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La police un métier d’homme ? 

1972 

1978 

Les métiers 

de la préfecture  

de Police 



L’assistante de police 
L’accès à la fonction policière par le domaine social, 

la protection des mineurs, des femmes et de la 

famille 

Préfecture de Police 

1935 

1960 Paris  

L’assistante de police est 

intégrée officier de police 

adjoint  (OPA) 

Lyon 1936 

Auxiliaires de police  

Lyon – 1943 - 1946 



Féminisation discrète  

de la police en civil 

& 

Féminisation de la force publique  

Au service de tous 

1968 : Officier de police adjoint.  

Progressivement, des brigades des 

mineurs à la totalité des missions 

de police en civil  (Inspecteurs de 

police et enquêteurs) 

Ouverture de la police en tenue : 

1978 : Concours de gardien de la paix  

1997: Emplois d’ADS, adjoints de sécurité 

2004 : Cadets de la République 

Accueil des premières 

femmes gardiens de la 

paix à Lyon 

Le verrou des CRS 



Le commandement armé  

1974 : Commissaire de police 

1983 : Officier de paix 

1995 : Corps de commandement  

4 premières femmes 

commissaires de police 

et 2e promotion mixte 

L’ENSP  

regroupe les écoles des 

commissaires et des 

officiers de police. 

Promotions : 

Commissaires de police : 

67ème : 20 femmes & 2 

Luxembourgeoises 

68ème : 19 femmes 

Officiers de police : 

21ème :18 femmes/ 22ème : 26 



Carole  

Mariage-Cornali 

Insp. divisionnaire 

 

Brigade des 

mineurs 

Brigadière de la division 

régionale motocycliste 

Préfecture de Police  

Lte  Laetitia CRS 

Lte Karine B 

Commandante 

Catherine Garnier 



Martine Chieze-Nauté 

directrice centrale adjointe 

de la Sécurité publique  

Les plus hautes fonctions  

Martine Monteil,  

Ancienne directrice  

centrale de la PJ,  

Préfète (H) 

 

 
        Hélène Martini,         

inspectrice générale (H),  

ancienne directrice  

de l’ENSP 

Ancienne présidente du 

comité exécutif de l‘OIPC 

Mireille Ballestrazzi, 

directrice centrale de la PJ

  

Danielle Thiery, commissaire 

divisionnaire (H) & écrivaine 

Marie-France  

Monéger-Guyomarc’h,  

cheffe de l’IGPN 



Accès à tous les métiers et tous 

les services de police  

CRS 

progressivement 

à /c 1992 

Selon les grades 



La filière administrative est la plus 

féminisée (85 % dans la catégorie 

C, 79 % dans la catégorie B et 57 % 

dans la catégorie A). 

Dans la filière scientifique, la 

représentation des femmes est 

équivalente dans chaque corps (+ de 

60% dans les 3 catégories). 

La filière active : ADS (32 %), 

commissaires (24 %), officières 

(24%), gardiennes de la paix (18%). 
(mars 2016)  

 Quelle place pour les femmes dans la Police nationale ? 
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Taux de féminisation par service   

pourcentage

INPS      61% DGPN    43% 

DRCPN  41% DCPJ    34% 

IGPN      33% DGSI    29% 

PP           28% DCSP    27% 

DCPAF   25% DCI       19% 

SDLP     12% DCCRS   7% 

FIPN        6% 
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Polices étrangères 

Australie 

Sénégal Anna Sémou Faye 

ex-DGPN, ambassadrice en 

Guinée 

Italie  

USA  Japon 

Londres  

Egypte  

Pakistan  
Côte d’Ivoire 

Pologne 

Mme Beth 

Arthur. 

sheriff du 

comté 

d'Arlington 

Virginie 

Allemagne  

Algérie 

Danemark 

Canada 

 

Le rôle des femmes dans la 

police et dans les opérations de 

maintien de l’ordre réaffirmé 

par l’ONU. Parvenir à des 

effectifs de 20% de femmes.  

Haïti 

MINUSTAH 



Maroc Israël 
Tunisie 

Inde 

Belgique  Haïti 

USA - FBI 

Espagne 
Gendarmerie Royale Canada 

Nancy Bilodeau 

Argentine 

Chili Dubaï 

Chine  
Indonésie 

Liban 

Les femmes sont présentes dans les polices de quelque 180 pays. 

avec néanmoins des différences et des spécificités liées à la 

religion, la culture, les traditions, le droit interne 

(commandement, armement, métiers, périmètres de compétence) 



Le corps préfectoral  
145 ans après l’institution des préfets,  

la création de l’ENA  

ouvre l’accès à la préfectorale  

Yvette Chassagne  

1ère préfète 

Bernadette 

Malgorn 

1ère préfète 

de région  

Florence 

Hugodot 

1ère sous-

préfète 

Sibylle Samoyault, 

 Sous-préfète de Mauriac  
Fabienne Buccio 

Préfète du Pas de Calais 

Cérémonie citoyenne 



Gendarmerie nationale  

Adjudante-chef Violaine Chabardes 

Cdt BPDJ Grpt Gie 69 

Isabelle  

Guion de Méritens 

1ère générale de 

brigade de 

gendarmerie  



Aux Armées   
de l’ambulancière à la vice-amirale 

Capitaine L. en OPEX 

Commandante Michel 

Juliette Perdou 

Croix de Guerre 

Valérie André  

1ère générale armée 

de terre 

Monique Legrand-

Larroche, générale de 

corps d’armée 

Anne Cullerre 

1ère vice-amirale 



La Douane  
A l’origine, la dame visiteuse des Douanes 

<  Hélène Crocquevieille, 

Directrice générale  

< Anne Cornet, directrice 

interrégionale  Auvergne-

Rhône-Alpes  



L’administration pénitentiaire  

Marie-Line Hanicot, directrice 

interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes 

Sophie Bleuet 

directrice de l’ENAP 

Aline Guérin, directrice de la 

centrale de Lannemezan, décorée 

par le procureur général Viout  

Lieutenante pénitentiaire 



Polices municipales 

Police municipale de Lyon  

Préfecture de Police  

Centenaire des polices municipales  

Paris (1884-1984) 



 Sapeurs-Pompiers 

 
SDMIS 

69 
 

BMPMarseille   

capitaine de 

corvette 

Magali 

Blanchard 

 

Colonelle 

Madeleine 

Deloire,  

Cheffe SDIS67  BSPParis, capitaine   

Perrine Montel 

Lt-colonelle 
Médecin  

Naïma Baladi 
SDMIS 69 


