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Mot d’introduction de Marlène Schiappa

Qu’elles soient générales, préfètes, commandantes de groupement ou porte-parole de 
la place Beauvau, les femmes du ministère de l’Intérieur occupent des postes à hautes 
responsabilités et des fonctions de commandement. Elles ont su se légitimer en tant que 
femmes dans un environnement historiquement masculin eu égard aux différents usages 
et lois qui existaient. 
 
Le ministère de l’Intérieur s’engage de longue date dans la défense des droits des 
femmes et est le premier contributeur en moyens humains et financiers à la protection 
des femmes. Nous l’avons dernièrement remarqué le 25 novembre dernier avec notre 
participation à l’opération de l’ONU « Around the World », et l’illumination en orange la 
place Beauvau en signe d’engagement. 
 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons voulu les 
mettre à l’honneur afin de bénéficier de leurs expériences et inspirer toutes celles qui 
aspirent un jour à diriger. Comment affrontent-elles les crises ? Comment dirigent-
elles leurs équipes face aux violences ou aux incendies ? Comment ont-elles franchi les 
barrières, à commencer par celles qu’elles s’étaient parfois fixées à elles-mêmes ? 
 
J’ai eu le plaisir de réunir toutes ces « Commandantes » aux parcours exceptionnelles 
autour de trois tables rondes. Elles ont eu la gentillesse, la générosité d’accepter de donner 
de leurs temps pour répondre à certaines questions, et revenir sans filtre et en toute 
vérité sur la diversité de leurs parcours. Quel que soit l’endroit dans lequel nous sommes 
amenées à être une leader, à diriger des équipes, nous pouvons toutes collectivement 
retirer des enseignements positifs de leurs expériences et s’inspirer de ce qu’elles font au 
quotidien. Merci à ces pionnières d’ouvrir la voie aux générations suivantes.
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1re table ronde

Commander, est-ce inné ?

Animée par Marlène Schiappa,
 
 avec la Générale de corps d’armée 
Isabelle Guion de Méritens

  
et Pascale Dubois,  

directrice centrale des Compagnies 
Républicaines de Sécurité
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Marlène SCHIAPPA

On va commencer avec cette première table ronde qu’on a appelée “commander” en toute simplicité 
pour l’événement Commandantes ! Parce qu’on considère que commander, ce n’est pas forcément inné. 
Et si les hommes peuvent l’apprendre, eh bien, les femmes peuvent l’apprendre très probablement aussi. 
J’ai ici deux personnes exceptionnelles, qui cumulent d’ailleurs des « premières fois » ou des premiers 
postes pour des femmes. D’ailleurs, vous nous direz si ça vous plaît quand on vous rappelle que vous 
étiez « la première femme à être quelque chose » ou si ça vous agace parce que c’est aussi possible.
Isabelle Guion de Méritens, vous êtes Générale de corps d’armée en Gendarmerie, Inspectrice générale 
de l’administration, présidente de l’Association Réseau Femmes de l’intérieur. Vous avez 33 ans de service 
au sein de la Gendarmerie nationale. Et alors, vous, vous cumulez les premières fois si je peux les rappeler. 
Vous êtes la première femme à intégrer le corps des officiers de gendarmerie. Ensuite, la première femme 
à accéder au grade de Colonel de gendarmerie et la première femme nommée Officier général de la 
gendarmerie. Ce n’est pas terminé. Vous êtes aussi la première femme à commander l’École des officiers 
de la Gendarmerie de Melun et la première femme Générale de corps d’armée en gendarmerie. Alors, 
est-ce que ça vous agace quand on vous rappelle que vous êtes la première femme à chaque fois ? Ou 
est-ce que c’est une fierté pour vous ?

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Non, ça ne m’agace pas. Au contraire, c’est une réelle fierté et je ne suis pas du tout blasée. Je trouve que, 
en fait, chaque nouveauté correspond à un challenge, que l’on doit saisir de nouvelles opportunités. Et 
puis, en même temps, ça permet, je pense à toutes les femmes, de se projeter en se disant que tout est 
possible. Cela permet aussi, je crois, d’envisager l’avenir de manière très sereine pour toutes les jeunes 
générations qui rejoignent le ministère de l’Intérieur.

Marlène SCHIAPPA

Très bien. Alors je vais vous appeler Générale car il y a un protocole au sein du ministère de l’Intérieur 
quand on s’adresse à vous, je vous appelle Générale avec un e !

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Exactement !

Marlène SCHIAPPA

C’est bien ça. On reçoit, avec vous, Pascale Dubois. Et vous, je vous appellerai madame la directrice car 
vous êtes la première femme directrice des Compagnies Républicaines de Sécurité, les fameux CRS. Le 
président de la République et le ministre de l’Intérieur ont souhaité mettre en avant vos qualités et votre 
parcours.
Cela fait de vous, de fait, la première femme à diriger les CRS.
Vous avez travaillé pendant 7 ans, en parallèle de vos études de droit, avant d’intégrer la Police nationale 
en tant qu’inspecteur de police et vous avez passé ensuite le concours de commissaire. Est-ce que vous 
diriez qu’il y a un style de commandement au féminin ?

Pascale DUBOIS

Oui, je pense je pense qu’effectivement, qu’il y a un style de commandement au féminin. De par nature, 
nous sommes différentes. Si commander c’est donner des ordres, je pense qu’on a une façon de le faire, 
sans doute un peu différente, nous, les femmes.

Marlène SCHIAPPA

C’est-à-dire ? Par rapport à un homme ?
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Pascale DUBOIS

Commander si on prend la définition la plus simple, c’est donner des ordres. Donc, bien évidemment, 
une femme est tout à fait en capacité de donner des ordres. Mais je pense qu’il y a sans doute une 
réflexion un peu différente qui s’inscrit dans la façon de le faire, une certaine sensibilité, je pense aussi 
féminine, qui doit jouer aussi lorsque l’on donne des ordres.

Marlène SCHIAPPA

Et vous avez l’impression que parfois, on vous le fait peser de façon négative. Est-ce que l’on vous a déjà 
fait ressentir que vous étiez une femme et donc supposément plus sensible ou différente ?

Pascale DUBOIS

À titre personnel, non. Je n’ai jamais connu d’expériences de ce type, mais je crois aussi très sincèrement 
que lorsqu’on est une femme, on se met, nous officiers une pression supplémentaire. On a envie de 
montrer qu’on peut faire la même chose. Après, moi, dans ma carrière, ça ne m’a jamais vraiment posé 
de problèmes. Dans les différents postes que j’ai occupés, j’étais souvent d’ailleurs la première femme 
à les occuper. Je les ai appréhendés sans difficulté majeure. On ne m’a jamais fait remarquer que j’étais 
une femme, même si nous-mêmes, nous le savons bien. Nous sommes regardées aussi parce que nous 
sommes des femmes, bien évidemment. Mais je crois qu’il y a une certaine légitimité à avoir quand on 
occupe ces postes. Cette légitimité c’est notre expérience professionnelle, c’est notre caractère, c’est 
notre façon d’être. Et à partir du moment où on regroupe tout ça, je pense qu’on arrive à s’imposer très 
naturellement, même si on a toujours un petit peu à l’esprit quand même, que, attention, on est une 
femme, donc on va nous regarder aussi dans notre côté féminin. Mais je crois qu’il ne faut pas le cacher. 
Justement, il faut savoir de temps en temps, peut-être en jouer.

Marlène SCHIAPPA

Et vous Générale, qu’est-ce que vous diriez ?

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Eh bien, écoutez madame la Ministre ! Moi je suis plutôt d’un avis contraire dans le sens où j’estime que 
l’exercice du commandement n’est pas genré.

Isabelle GUION DE MÉRITENS

La question est très débattue et n’a jamais été véritablement tranchée. Je constate qu’aujourd’hui, nous 
sommes tous formés de la même façon, hommes et femmes. Nous suivons les mêmes écoles, les mêmes 
formations. Nous avons les mêmes attentes en matière de commandement aujourd’hui : prendre une 
décision, conduire des équipes pour atteindre un objectif et exécuter une mission, fédérer les énergies, 
donner du sens, avoir une attention particulière pour ses subordonnés, agir avec humanité et justice.
Tout cela, sont des qualités et des possibilités qui s’offrent aux femmes et aux hommes de la même 
façon. Mais je pense que l’exercice du commandement n’est pas genré. C’est vraiment la personnalité de 
chacun qui va imprimer un style de commandement. Effectivement, avec pour les uns, une plus grande 
sensibilité, pour les autres, un plus grand charisme, ou encore davantage de travail et de compétences. Mais 
voilà, c’est vraiment quelque chose qui, pour moi, fait partie de la personnalité. Là où je rejoins Pascale, 
c’est le fait que parfois, les femmes peuvent avoir des comportements un peu différents, notamment 
au regard de la relation au pouvoir, qui me paraît vraiment dans une dynamique plutôt gagnant- gagnant 
pour les femmes du ministère. Parce que, ce qui est intéressant, ce n’est pas la recherche du pouvoir en 
soi, c’est vraiment la possibilité de s’épanouir dans des responsabilités, pour apporter quelque chose, 
pour servir les autres. Le commandement est avant tout un service. Le service bien sûr, de sa patrie, de 
la Nation, mais c’est davantage le service public. On est là au service des autres, dans l’exercice de nos 
responsabilités. Donc je pense que les hommes et les femmes ont la même possibilité d’exprimer leur 
personnalité, leurs capacités en la matière.
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Marlène SCHIAPPA

C’est passionnant ce que vous nous dites toutes les deux. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui 
sont du monde de l’entreprise, qui sont des femmes cadres ou dirigeantes et qui vont vouloir s’inspirer, 
justement de vos parcours. Moi, je trouve qu’il y a une différence entre le monde de l’entreprise et le 
monde des métiers du ministère de l’Intérieur. J’aimerais bien avoir votre avis si vous trouvez que c’est 
juste ou si je me trompe. J’ai l’impression que parfois, dans le monde de l’entreprise, il y a une part 
subjective. Que les femmes, à des postes de direction peuvent être remises en cause. Qu’on va considérer 
qu’elles n’ont pas les compétences. On va les « bypasser » comme on dit, parce qu’on ne les estime pas 
légitimes. Dans les métiers du ministère de l’Intérieur, comme c’est gradé et protocolaire, finalement une 
fois que la personne est nommée, quel que soit l’avis des uns et des autres sur la personne, il y a quand 
même une forme de culture du chef qui fait qu’on écoute ce que dit la personne qui commande. Que 
ce soit une femme ou un homme. Qu’il y a moins de remise en question de ce rôle de direction du fait 
que ce soit une femme. Est-ce que vous diriez que c’est juste ou non ?

Pascale DUBOIS

Je pense que c’est tout à fait juste. On est d’abord souvent regardés, notamment dans les métiers de la 
police et de la gendarmerie, par rapport à ce qu’on porte sur les épaules. Le grade est important chez 
nous et il y a le respect, comme vous dites, celui de la hiérarchie. Dans certaines directions, il y a même 
le culte du chef. Ceci dit, ça n’empêche pas quand même, que tout n’est pas gagné à partir du moment 
où vous avez ces galons.
C’est à vous aussi, mais c’est valable également pour les hommes, de faire vos preuves et de montrer 
que, ces galons, vous les méritez parce que, justement, vous êtes en capacité de faire ce qu’on attend de 
vous, notamment dans le commandement, dans la direction. Même si le terme commander aujourd’hui 
n’est plus tellement employé. On parle plutôt de manager. Mais oui, je pense que pour nous, c’est quand 
même peut-être plus facile que dans le privé parce qu’à partir du moment où le recrutement se fait par 
concours, vous choisissez aussi votre poste. Moi, je le sais : après le concours de commissaire, j’ai choisi 
le commissariat de Saint-Denis. Il n’y a jamais eu de femme à Saint-Denis. À partir du moment où c’est 
votre choix, vous devez être acceptée parce que vous l’avez choisi. Donc, après ça, c’est à vous peut-être 
de faire vos preuves, mais en tout cas, on ne peut pas vous refuser le poste. Après, nos nominations se 
font, je pense en fonction aussi de nos compétences. Et c’est plus simple, peut-être aujourd’hui dans la 
Fonction publique, en tout cas dans le monde de la police, que dans le privé.

Marlène SCHIAPPA

Et quand vous avez su que vous alliez prendre la direction des CRS, qui sont quand même réputés pour… 
Nous, on sait qu’en réalité, les CRS, ce sont des gens qui vont sauver les enfants en train de se noyer sur la 
plage, parfois, aider des femmes à accoucher comme récemment. Mais dans l’imagerie collective, le CRS 
est quand même très basé sur la force physique, l’intervention de maintien de l’ordre, etc. Est-ce que 
vous vous êtes dit que vous alliez peut-être changer de posture ? Ou est-ce que vous avez fait un travail 
sur vous-même pour vous dire : bon maintenant, je dois incarner la patronne des CRS ?

Pascale DUBOIS

Non, je n’ai pas fait le travail sur moi-même. Je pense que c’est une direction à laquelle je suis très attachée. 
Comme vous l’avez dit, quand on pense CRS, on pense à celui qui fait du maintien de l’ordre, avec la 
tenue de RoboCop. C’est très réducteur. Les hommes et les femmes qui composent les compagnies 
républicaines de sécurité ont des missions plus larges. Donc, moi, je n’ai pas changé ma façon d’être 
parce que je dirige cette belle maison. Par contre, je reste à ma place. Je sais ce qu’on attend de moi, ce 
qu’ils attendent de moi parce qu’ils sont aussi, bien évidemment, demandeurs de leur chef. Je m’oblige 
à incarner ce rôle, c’est-à-dire d’être là pour les protéger, d’être là pour les défendre, d’être là pour les 
valoriser, pour leur donner les moyens de travailler. Mais comme je leur dis souvent, lorsque je les vois sur 
le terrain, je ne vais pas mettre la tenue M.O. pour aller faire du maintien de l’ordre avec eux. Par contre, 
je vais faire en sorte de leur donner les moyens de travailler correctement et de remplir la mission qui 
est la leur. Je suis là pour les valoriser, pour les mettre en avant et c’est surtout là-dessus que je travaille.
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Marlène SCHIAPPA

Merci beaucoup. Et vous, Générale, qu’est-ce que vous diriez ? Vous avez fait un travail tout au long de 
votre carrière pour vous dire je veux être la première femme à exercer tel ou tel poste Avez-vous changé 
votre nature ou est-ce que vous êtes restée naturelle telle que vous êtes à mesure de vos postes ?

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Je crois qu’il est important de rester naturel dans l’ensemble de son parcours de carrière et dans l’exercice 
de ses responsabilités. Et moi, je ne me suis pas située du tout au départ en tant qu’homme ou en tant 
que femme. Je me suis située en tant que chef militaire formé pour assumer des responsabilités, pour 
prendre le commandement d’unités opérationnelles.
Et c’est d’abord cet engagement qui m’a construite en tant qu’officier de gendarmerie. Et dans cette 
construction, l’important, c’est d’abord d’avoir confiance en soi, d’avoir confiance en ses capacités 
parce que cela ouvre finalement le champ des possibles. Cela vous permet de temps en temps de forcer 
certains postes, de franchir les obstacles. Et dans ce domaine-là, moi, j’ai toujours trouvé important que 
les femmes soient avant tout les cheffes militaires qu’on attend d’elles, mais qu’en revanche, elles restent 
naturelles, qu’elles restent aussi féminines parce que c’est important d’être bien dans sa vie de femme 
dans sa vie de chef militaire. Je pense que la personnalité de chacun transpire à travers les actes que 
nous réalisons dans l’exercice de notre commandement. Donc, oui, il faut être naturel et il faut en même 
temps correspondre totalement à l’emploi et aux responsabilités qu’on nous confie. Etre à la hauteur de 
la mission, c’est important.

Marlène SCHIAPPA

Vous parlez, Générale, de franchir des obstacles. Est-ce que l’une ou l’autre, vous avez peut-être en 
tête un obstacle ou une difficulté particulière que vous avez dû surmonter dans votre trajectoire à un 
moment où vous vous êtes dit : là, c’est difficile. Il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles ? Et si 
oui, comment êtes-vous arrivée à franchir cet obstacle et, justement, à réussir à faire ce qu’on attendait 
de vous à la place à laquelle vous étiez ?

Pascale DUBOIS

Je crois que les obstacles sont de nature très différente. Vous pouvez avoir cette difficulté : être femme 
dans un milieu très majoritairement masculin. Et c’était très vrai il y a 30 ans, lorsque nous sommes 
rentrées dans ces métiers-là où Il fallait se faire accepter. Il a fallu penser à des vestiaires séparés envisager 
des tenues adaptées. Et puis, petit à petit, en franchissant des responsabilités, et bien on s’aperçoit qu’il 
faut penser aux femmes, à des problématiques de conciliation vie privée vie professionnelle auxquelles 
personne n’a pensé jusqu’à présent. Donc, il faut essayer de faire avancer certaines choses. Et puis, par 
ailleurs, on peut se trouver confronter à des difficultés humaines des chefs, des supérieurs, qui ont une 
image de la femme au travail un peu rétrograde et pour lesquels il faut faire passer des messages, des 
convictions. Parfois, tout simplement, les difficultés, ce sont des nouveaux challenges qui s’offrent à vous. 
À un moment donné, on m’a désignée pour prendre le commandement de la Gendarmerie maritime, 
un univers très particulier, une gendarmerie spécialisée. Nommée chef d’état-major de la Marine 
c’était un challenge, un défi extrêmement important : nouvel univers, nouveau métier. Énormément 
de connaissances à appréhender. Je l’ai pris comme une opportunité extraordinaire de m’ouvrir à un 
nouveau milieu. Cela a été pour moi 3 années de commandement passionnantes, mais qui, au départ, 
me semblaient effectivement un obstacle difficile à franchir. Finalement, cela a été une expérience 
formidable et surtout une aventure partagée avec les 1 100 personnels de la Gendarmerie maritime. 
Donc vraiment, que de bons souvenirs, finalement, alors qu’au départ, ça pouvait être considéré comme 
une difficulté.

Marlène SCHIAPPA

Magnifique. Et vous, madame la directrice, vous avez en tête, peut-être une difficulté ou un moment que 
vous avez su surmonter dans votre trajectoire ?
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Isabelle GUION DE MÉRITENS

Non, je crois qu’en fait, à chaque fois qu’on me confie des responsabilités supplémentaires, c’est un peu 
une remise en cause aussi. Une question peut-être qui vient souvent à l’esprit des femmes : est-ce que 
je vais avoir le niveau pour ? Est-ce que j’ai les compétences… Mais en fait, c’est une remise en cause qui 
est plutôt positive. Parce qu’à partir du moment où on nous confie une nouvelle responsabilité, pour 
moi, ce n’est pas le côté femme ou homme qui me gêne. C’est d’abord et avant tout le problème des 
compétences. Est-ce que j’allais pouvoir apporter ce qu’on attendait de moi. C’est plutôt à ce niveau-là. 
Après, des difficultés en tant que femmes
Pour moi, ça n’a jamais été source de difficultés. Bien au contraire, c’est un peu ce que je disais tout à 
l’heure : il y a une espèce de bienveillance de la part de nos proches collaborateurs qui sont là aussi pour 
nous juger, bien sûr, si on se trompe, mais j’ai plus ressenti cette bienveillance.

Marlène SCHIAPPA

Une envie que vous réussissez, en fait ?

Isabelle GUION DE MÉRITENS

En fait, ils sont aussi, quelque part, peut-être un peu fiers d’avoir une femme à leur tête. Je mets de côté, 
bien sûr, ceux qui ne supportent pas d’être commandés par des femmes.

Marlène SCHIAPPA

Vous en trouvez encore aujourd’hui ?

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Bien sûr. C’est une erreur de dire qu’il n’y en a pas.

Marlène SCHIAPPA

Mais c’est quelque chose que vous sentez. Ils ne vous le disent pas frontalement ?

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Oui, mais je pense que quelque part, c’est encore un peu naturel. Je ne le ressens pas en tout cas, c’est 
clair. Mais je pense que si on les questionnait sous forme d’anonymat, on aurait peut-être des réponses 
un peu surprenantes. Pour moi, le fait d’être une femme à un poste à responsabilités n’a jamais été une 
difficulté. Mais je pense qu’il faut être réaliste. Je pense que nous nous mettons nous-même, peut-être, 
une pression supplémentaire parce qu’on sait qu’on va être observée aussi en tant que femme et pas 
uniquement en tant que professionnel. On sait qu’on n’a pas trop droit à l’erreur. En tout cas, on nous 
passera sans doute moins de choses qu’on pourrait passer éventuellement à un homme. C’est ce que je 
ressens. En même temps, moi, à titre personnel, j’ai peut-être de la chance, mais cela s’est plutôt bien 
passé tout le temps.

Marlène SCHIAPPA

Tant mieux ! Et si on a le temps, peut-être d’aborder un dernier sujet sur la question de la solidarité entre 
femmes. Parce qu’en tant que Générale, vous avez décidé de vous engager dans l’association Femmes 
de l’Intérieur que vous présidez. Ce n’est pas anodin comme choix. Vous pourriez vous dire, aux yeux de 
votre belle carrière, que vous n’avez pas besoin de vous engager particulièrement. Donc, j’imagine que 
vous le faites aussi pour les autres femmes. Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous engager de cette 
manière ?
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Isabelle GUION DE MÉRITENS

Bien, en fait, mon engagement est très ancien. Comme vous l’avez rappelé, j’ai été la première femme 
officier à intégrer la gendarmerie et quelques années plus tard, j’ai été confrontée d’abord à la présence 
de sous-officiers féminins, ce qui n’était pas le cas au début de ma carrière. Je vivais, je travaillais 
uniquement dans un milieu d’hommes. Et puis, j’ai été confrontée donc à la souffrance des sous-officiers 
féminins qui avaient intégré un corps qui n’était pas préparé à les accueillir. Il y avait énormément de 
choses à améliorer dans l’organisation du service, dans l’adaptation des tenues, également dans les 
emplois et les missions qu’on confiait aux jeunes femmes. À l’époque, les femmes subissaient des quotas 
au recrutement, étaient cantonnées à certaines fonctions dans les unités ou étaient privées d’un certain 
nombre de possibilités d’affectation. J’ai donc travaillé, après les 10 premières années de présence 
des femmes en gendarmerie, à mettre en avant toutes leurs difficultés. J’ai fait des propositions à la 
direction de la gendarmerie à l’époque pour améliorer l’intégration des femmes. Et puis j’ai poursuivi cet 
engagement tout au long de ma carrière. J’ai aussi été pour la gendarmerie une personne ressource en 
la matière pour faciliter la mixité de nos métiers et de nos procédures de travail. Et puis, il m’a semblé 
naturel d’élargir cet engagement au profit des femmes du ministère. Lorsqu’en 2012, j’ai fait un gros 
mémoire sur l’accession des femmes du ministère de l’Intérieur à des postes à responsabilité, je me suis 
aperçue finalement du croisement des préoccupations entre toutes ces femmes, qu’elles soient préfètes, 
commissaires de police ou officiers de gendarmerie, officiers de sapeurs-pompiers. Et elles partageaient 
des préoccupations communes, d’abord sur la difficulté de certains parcours, mais aussi sur la recherche 
d’une amélioration de nos procédures de ressources humaines au ministère, et puis une meilleure 
visibilité des compétences des femmes. Et l’Association Femmes de l’Intérieur a été l’opportunité de 
mettre en évidence ces préoccupations, de travailler sur la dynamique d’égalité professionnelle femmes 
hommes. J’en ai pris la présidence en 2018, succédant à Marie-France Monéger, inspectrice générale de 
la Police nationale. Donc, il y a une belle continuité, au sein de l’Association, de l’entraide, de l’échange 
et un travail transversal pour tous les corps du ministère.

Marlène SCHIAPPA

On se retrouve tout à l’heure puisqu’on va travailler sur le plan de féminisation du ministère de l’Intérieur 
aussi avec l’association Femmes de l’Intérieur.
Et vous, madame la directrice, quand vous avez été nommée, vous avez eu peut-être, j’imagine, des 
messages d’encouragement ou de félicitations d’autres femmes pour ce rôle modèle que vous continuez 
à incarner du coup en prenant la direction des CRS ?

Pascale DUBOIS

Oui, j’ai eu plein de messages très, très touchants d’ailleurs de collègues féminines. En fait, je ne me 
rendais pas compte que je pouvais incarner quelque chose peut-être pour elles. Et même en interne, 
de jeunes gardiens de la paix qui étaient assez fiers d’avoir à leur tête une femme. Et c’est là que je me 
suis dit oui : peut-être qu’il y a des messages aussi à faire passer, montrer que bien évidemment, c’est 
possible… Maintenant, c’est un peu plus d’actualité. Les femmes ont trouvé toute leur place dans la 
police nationale, même si on n’est peut-être pas encore assez nombreuses. Chez les CRS, les femmes 
actives représentent à peine 3 %. Mais c›est vrai que le métier est tel, l›exigence telle, que je comprends 
que ça puisse être compliqué pour les femmes. Donc, je m›attache aussi à rendre leur quotidien plus 
agréable, plus conforme à ce qu’elles peuvent attendre. Quand elles sont sur la voie publique, elles font 
exactement le même métier que leurs homologues masculins. Mais je pense que, le soir, lorsqu’elles 
rentrent en casernement, elles ont envie qu’on respecte leur qualité de femme. Donc, ça, j’y veille et je 
vais continuer d’y veiller. Et puis, si j’ai pu donner envie à certaines en tout cas, de ne pas se mettre de 
barrières.
C’est une question de volonté et de motivation. On peut le faire. J’espère pouvoir les encourager par le 
signe que je pourrai éventuellement représenter.

Marlène SCHIAPPA

Parfait, merci beaucoup, Générale, merci madame la directrice. Merci infiniment pour votre temps 
et pour tous ces parcours passionnants que vous avez partagés qui, j’espère, vont vraiment inspirer à 
la fois les personnes qui nous regardent, qui découvrent peut-être avec vous les métiers du ministère 
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de l’Intérieur, mais aussi les personnes qui commencent leur carrière et qui peuvent, grâce à vous, se 
projeter de façon très positive en tant que femme. Merci beaucoup. Merci à vous.

Pascale DUBOIS

Merci à vous.

Isabelle GUION DE MÉRITENS

Merci.

3 questions à
Colonelle Stéphanie DUCHET, Directrice départementale du SDIS 23

Quels ont été les principaux freins que vous avez réussi à lever pour arriver à ce poste ?

Je ne me souviens pas avoir eu des freins externes mais plutôt intérieurs . La légitimité d’un poste 
est une valeur importante à mes yeux et j’ai eu besoin de vérifier mes compétences, d’acquérir 
l’expérience suffisante avant de me lancer sur certaines fonctions . L’imaginaire collectif peut être 
un élément défavorable, notamment sur la fonction de directrice départementale des sapeurs-
pompiers que j’occupe actuellement . Je ne colle certainement pas en effet, avec la représentation 
mentale d’un chef « pompier » !

Comment managez-vous vos équipes, dans ce milieu encore très masculin ?

Mon management tient sans doute plus à ma personnalité qu’au fait d’être dans un milieu masculin . 
Je me positionne comme un chef d’orchestre au départ puis comme un capitaine de navire pour 
faire avancer . Cela passe par une rencontre de terrain avec les équipes pour identifier leurs atouts, 
leurs attentes, les points à développer . La vision de l’établissement dans son ensemble me permet 
ensuite d’orienter des projets collectifs pour faire adhérer les personnels et les accompagner dans 
le changement . Je peux à la fois être dans l’écoute, le partage, la transmission de mon énergie mais 
également le recadrage quand cela est nécessaire .

Que répondez-vous aux personnes qui vous disent que certains métiers sont des métiers 
d’hommes ?

Pour moi, il n’y a pas de métier d’homme ou de femme, il n’y a que des envies, des passions à 
mettre en action . À chacun d’entre nous de pouvoir s’imaginer ou donner la possibilité à nos 
enfants, nos jeunes de pouvoir ouvrir le champ des possibles, sur tout type de métier .



2e table ronde

Gestion de crises, d’accidents ou 
prises d’otages… 
Commander c’est aussi savoir 
résister à la pression ! 
Comment ne pas craquer ?

Animée par Marlène Schiappa,
 
 avec Sandrine Devaud, 
membre du GIGN

 
et Frédérique Camilleri, 

préfète de police des Bouches-du-Rhône
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Sandrine DEVAUX

Bonjour.

Frédérique CAMILLERI

Bonjour.

Marlène SCHIAPPA

Nous avons donc deux nouvelles intervenantes. Merci à vous. Pour ce thème de la deuxième table ronde, 
j’ai choisi qu’on puisse évoquer la question de la pression. Je crois que résister à la pression, c’est quelque 
chose qu’on retrouve à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Et c’est vrai quand on est 
au ministère de l’Intérieur ? et moi, ça fait maintenant 8 mois que j’ai la chance de vous accompagner et 
d’avoir pu découvrir ce qui fait le cœur de vos métiers au quotidien. En fait, on est confronté ici à des 
questions de vie ou de mort quasiment en permanence et donc, il y a une pression énorme. Chaque 
action qui est menée peut avoir des conséquences, soit dramatiques, soit très positives en fonction 
de chaque geste. Donc, c’est une pression qui est énorme et de surcroît, les métiers de la police et 
de la gendarmerie sont des métiers extraordinairement regardés et scrutés dans lesquels on n’a pas 
droit à l’erreur. J’aurais voulu qu’on puisse, au cours de cette discussion, échanger sur les questions de 
pression, sur les questions d’intervention, de gestion de crise, d’accident, de prises d’otages qui sont des 
phénomènes que vous connaissez. Avec vous,
Sandrine DEVAUX, vous êtes donc maréchale des logis chef et donc on doit vous appeler maréchale des 
logis chef ou maréchale tout court ?

Sandrine DEVAUX

Chef, c’est le raccourci.

Marlène SCHIAPPA

On vous appelle chef, donc je vais vous appeler cheffe. Vous avez intégré la gendarmerie en 2005, vous 
avez servi en brigade territoriale et en brigade nautique. Et vous avez intégré le GIGN en 2016 dans 
la force Observation Recherche. Et aujourd’hui, vous êtes adjointe au chef de service du Bureau de 
l’organisation du GIGN. Et ça nécessite le GIGN, pour celles et ceux qui nous regardent et qui peut-être ne 
connaîtraient pas bien, le GIGN. Ça nécessite des compétences rares en intervention, être tireur d’élite, 
moniteur de technique commando, nageurs de combat. J’ai eu la chance de visiter et de découvrir les 
métiers du GIGN, c’est absolument passionnant parce qu’on voit que c’est vraiment une unité d’élite 
qui est formée à résister justement à différentes formes de pression. Merci d’être avec nous. Et madame 
Frédérique CAMILLERI, madame la préfète, vous, vous êtes née au Liban pendant la guerre civile et que 
vous êtes diplômée de l’ENA et vous avez occupé plusieurs postes au ministère de l’Intérieur. Vous avez 
été sous-préfète et directrice de cabinet du préfet de Corse. Vous avez été sous-préfète en Bretagne, 
au cabinet du préfet de la région, qui était Patrick STRZODA, que l’on connaît et que l’on salue, s’il 
nous regarde. Vous avez été cheffe du cabinet civil de la ministre des armées, Florence Parly. Et ensuite 
directrice adjointe du cabinet du préfet de police de Paris et désormais préfet de police des Bouches-
du-Rhône. Énormément de postes aussi, avec des responsabilités et une pression très forte. Ma première 
question est très simple et elle est très générale, comment vous faites pour résister à la pression ?

Frédérique CAMILLERI

Je crois que chacun a sa méthode. Personnellement, c’est dans ces moments-là de se souvenir pourquoi 
on a été nommée et quel est notre rôle. Et moi, ce qui m’aide à résister à la pression, c’est le devoir, 
justement, de prendre du recul, d’avoir du sang froid face à des situations qui sont souvent assez 
complexes et parce que tout le monde vous regarde et que le monde se tourne vers vous en demandant : 
qu’est-ce qu’on fait, chef ? Eh bien, vous avez le devoir de rester calme, d’avoir des pensées assez lucides 
pour pouvoir prendre les bonnes décisions parce que ce sont des métiers dans lesquels on est amené 
à prendre des décisions qui engagent parfois la vie des autres. Et ça, je ne l’oublie jamais. Et après, il y a 
des petits conseils et encore une fois, ce n’est pas général mais il faut trouver ce qui vous calme dans ces 
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moments-là. Moi, ça peut être tout simplement rester seule quelques minutes. Et puis, quand vous avez 
une journée très compliquée, avec beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens que vous voudrez, 
j’aime bien juste sortir de mon bureau, faire un tour du pâté de maison et se dire que finalement, on 
relativise les problèmes. Ça permet de repartir du bon pied. Mais je crois que ces deux choses : le devoir 
de rester calme, lucide, et puis, simplement relâcher la pression par tout moyen que chacun peut trouver.

Marlène SCHIAPPA

Merci beaucoup. Ça va être très utile. Et vous, cheffe alors ?

Sandrine DEVAUX

Si j’ai une petite voix mentale qui vient commencer à chavirer à dire : « est-ce que là, je fais la même 
chose ». Non stop. On a travaillé, le travail, il est ancré, il nous appartient, il a été confirmé par notre 
cursus. Et il n’y a pas de place au doute. Quand on est derrière un terroriste, par exemple, ce n’est pas le 
moment de se demander si on va y arriver, s’il va se retourner. Il y a un ancrage en amont en fait, on sait 
le faire, on connaît parfaitement notre technicité. Maintenant, on y va, on ne doute plus. C’est vraiment 
l’affirmation de soi en fait, la connaissance de soi et l’aplomb. Oui, c’est cela, c’est croire en soi. C’est 
vraiment la notion que je veux apporter.

Frédérique CAMILLERI

Quand on est vraiment dans une situation de crise, il faut avoir confiance en soi et moi aussi, je veux 
rendre hommage à tous ces préfets qui m’ont aidée à prendre confiance en moi. C’est vrai que le 
corps préfectoral, je le dis toujours, c’est un métier qu’on n’apprend pas à l’école. C’est un métier 
de compagnonnage, et on se construit auprès de préfets qui vous guident, qui vous font grandir. 
Personnellement, je suis rentrée dans le corps préfectoral à 25 ans. C’est vrai que j’étais encore assez 
jeune, et ma personnalité s’est construite aussi au contact de ces préfets, tous très différents mais qui 
m’ont tous apporté quelque chose et qui m’ont tous donné confiance en moi en me disant que j’étais 
capable de le faire, en me confiant des responsabilités. Et puis je dois dire que le ministère lui-même, 
quand il vous nomme sur des postes à responsabilité croissante, quand il vous confie la responsabilité de 
8 000 policiers et gendarmes des Bouches-du-Rhône, c’est un signal de confiance et derrière, on se dit 
qu’il y a un préalable qui est la confiance qui nous a été accordée. Ensuite, il faut juste être à la hauteur 
de cette confiance.

Marlène SCHIAPPA

Les deux intervenantes précédentes, qui étaient elles aussi avec des parcours incroyables et de très haut 
niveau, m’ont dit qu’elles avaient le sentiment de ne pas avoir rencontré particulièrement de barrières 
parce qu’elles étaient des femmes. Est-ce que vous diriez ça vous aussi ?

Frédérique CAMILLERI

Je partage ce sentiment alors que le corps préfectoral est encore assez peu féminisé, même si la 
proportion de femmes augmente nettement ces dernières années et qu’on travaille beaucoup avec des 
policiers et des gendarmes, qui sont aussi des corps un peu moins féminisés. Mais je n’ai pas ressenti de 
misogynie systémique. J’ai plutôt ressenti une certaine bienveillance de mes chefs de la structure elle-
même. Parfois, il y a un peu de paternalisme, surtout quand vous êtes jeune, de la part d’officiers de 
police ou de gendarmerie que vous pouvez croiser, qui ont tendance à vouloir vous prendre un peu sous 
leur aile. Mais ce n’est jamais malveillants et je n’ai pas du tout ressenti le moindre plafond de verre, au 
contraire. Et je dois dire que dans le corps préfectoral, les femmes sont valorisées, il y a des parcours 
de formation spécifiques qui ont été organisés et il y a de plus en plus aussi la prise en compte des 
contraintes familiales, personnelles. Je constate surtout que ce combat, qui a été mené par des femmes 
au départ, est rejoint maintenant par… Elles sont rejointes par des hommes qui ont ce même combat 
pour la conciliation de la vie privée familiale avec la vie professionnelle, vie professionnelle souvent 
exposée et complexe, avec des changements fréquents d’affectation. L’ensemble du corps, finalement, 
se retrouve, qu’on soit homme ou femme, autour de cette envie de mieux concilier des choses. Donc 
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non, pas du tout, je n’ai jamais ressenti la moindre misogynie ou le moindre frein parce que j’étais une 
femme au ministère. Je dirais que c’est presque le contraire.

Marlène SCHIAPPA

Vous avez tout à fait raison de rappeler les contraintes qui sont particulières, peut-être pour les personnes 
qui sont en train de nous regarder et qui ne connaîtraient pas le mode de fonctionnement, c’est vrai 
qu’au ministère de l’Intérieur, on a soit une mobilité géographique très fréquente, donc vous devez vous 
réinventer et vous réinstaller et déménager parfois avec votre famille, parfois sans, d’une ville à l’autre, 
sans avoir forcément à l’avance où vous allez devoir aller. Et puis par ailleurs, il y a aussi une amplitude 
horaire qui est très forte parce que les métiers de la police et de la gendarmerie sont des métiers de sept 
jours sur sept et 24 heures sur 24, donc il n’y a pas de temps vraiment libre, programmé et qui puisse y 
être régulier par rapport à d’autres métiers dans lesquels on se dit : “à 18 h 30, je vais être chez moi” et on 
peut prendre des engagements vis-à-vis de sa famille. Je dirais que c’est quelque chose qui se réinvente 
d’après ce que je comprends, pour les femmes comme pour les hommes ?

Sandrine DEVAUX

Je vais déjà rebondir sur le phénomène d’hostilité, simplement parce que moi, je pense avoir été un peu 
confrontée à un phénomène d’hostilité, mais que je peux comprendre sur la structure dans laquelle 
j’évolue simplement, parce que si on replace dans un contexte, il est clair que nous sommes dans une 
institution où, potentiellement, l’issue est d’aller au feu et jusqu’au don de soi. Et effectivement, de placer 
un élément féminin mais nouveau dans cette structure, peut faire peur parce que c’est le changement 
et c’est la remise en cause peut-être d’un système de croyances sur peut-être la force physique de la 
femme, effectivement. Et la seule clé par rapport à cette situation est le temps, simplement. Le temps 
parce que la crainte qui se présente à nous ne nous appartient pas, elle fait partie du changement et 
c’est comme ça, comme dans tout système. Et seul le temps va pouvoir confirmer de manière factuelle 
que l’élément bien sûr nouveau qui s’insère dans ce système a la force physique, a la capacité de faire 
pareil, a la vaillance, le courage et toutes les clés qui permettront d’instaurer la confiance et justement, 
d’instaurer sa place. C’est pour ça.

Marlène SCHIAPPA

C’est très pertinent, ce que vous êtes en train de dire, parce que la particularité de vos métiers, c’est 
aussi que si on n’a pas confiance dans une des personnes qui fait partie de l’équipe, effectivement, 
l’issue peut être fatale ou elle peut être grave. En tout cas, effectivement, cette confiance et cet esprit 
de fraternité au sens universel et incluant les femmes est absolument fondamental, puisque ce que vous 
me dites, c’est que vous avez prouvé aux autres qu’ils pouvaient avoir confiance en vous par les faits, 
c’est ça ?

Sandrine DEVAUX

Complètement, que je pouvais bien sûr faire la même chose qu’eux. C’était la notion très importante. 
Par exemple, pour situer mon cas, j’ai été présentée à l’unité de nageurs de combat des commandos 
HUBERT. Je suis la première femme formée aujourd’hui au circuit fermé en gendarmerie, au GIGN. 
Comprenez bien que quand on m’a présentée dans ce milieu-là, c’était la révolution, et je le comprends 
parce que, est-ce que physiquement, cette femme – cette personne, on va parler en termes de personne 
– est capable de nager quatre heures avec un appareil, avec du matériel assez lourd ?

Marlène SCHIAPPA

Donc, la réponse est oui ?

Sandrine DEVAUX

Oui, voilà. Si vous voulez, on arrive un petit peu avec une certaine forme de méfiance, d’hostilité qui ne 
nous appartient pas, il faut aller évoluant sans énormément regarder. On est l’élément différent, donc 
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forcément, on est extrêmement regardée, moins noyée dans la masse, j’ai envie de dire. Il n’y a que le 
factuel et les actions qui permettent de lisser et de dire : “OK, là, on est sur le même pied d’égalité.”

Marlène SCHIAPPA

Quand vous dites que ces questions étaient posées, ça vous a été posé directement ? Vous avez 
l’impression que c’était des choses un petit peu…

Sandrine DEVAUX

Par rapport à cette hostilité, vous entendez ?

Marlène SCHIAPPA

Oui.

Sandrine DEVAUX

Non, c’était un ressentiment. C’était… Comment dire ? Oui, il s’était posé la question de savoir si vraiment 
on allait envoyer une fille dans cette entité. J’entends, bien sûr, qu’on puisse se poser la question. 
Maintenant, on m’a donné la chance de m’exprimer et puis l’issue est que j’ai complètement réalisé 
la même charge de travail qu’un homme, et aujourd’hui, mes camarades me font confiance dans ma 
spécialité. J’ai même apporté, de par mon expérience, des éléments enrichissants à cette spécialité.

Marlène SCHIAPPA

C’est une magnifique inspiration. Et peut-être pour terminer, si je vous demandais un conseil que vous 
pourriez partager à des jeunes filles ou des jeunes femmes qui voudraient s’orienter vers les métiers que 
vous faites, qu’est-ce que vous leur recommanderiez ?

Frédérique CAMILLERI

Si elle en ont envie, de le faire tout simplement, sans se poser de questions, de croire en elles et d’écouter 
les conseils qu’on peut leur apporter, notamment ceux de personnes qui sont passées par là avant, qui 
ont connu les mêmes difficultés parfois, les mêmes doutes, et qui les ont surmontés. Encore une fois, 
moi j’insiste sur la notion de compagnonnage dans ce métier et c’est pour cela que je tiens lorsque 
des jeunes femmes viennent me voir pour envisager la carrière préfectorale à passer du temps avec 
elles, à leur expliquer comment je vois les choses, comment ça s’est passé pour moi parce que souvent 
elles mystifient ce métier, elles mystifient les contraintes que ce métier peut poser alors qu’il y a aussi 
des choses qui sont assez flexibles dans le corps préfectoral ? Je vous donne un exemple très concret, 
on habite souvent sur place donc vous pouvez rentrer à l’heure du déjeuner voir vos enfants, votre 
famille. Vous pouvez rentrer tôt le soir, quitte à revenir au bureau un peu plus tard. Et puis surtout 
les décomplexer totalement, leur dire que c’est ouvert à tout le monde pour peu qu’on en ait envie, 
qu’on soit prêt à y passer du temps et à s’exposer. Parce que la différence peut-être avec le commando 
HUBERT c’est que nous sommes dans des métiers très exposés, y compris médiatiquement, et c’est très 
compliqué de faire la part entre sa vie privée et sa vie publique. Donc il faut aussi accepter cela. Moi je 
dis, quand on veut s’épanouir dans ce métier il faut accepter toutes les contraintes, toutes les règles, 
tous les codes et derrière cela se passe bien.

Marlène SCHIAPPA

Merci beaucoup Madame la préfète. Cheffe, votre conseil ?

Sandrine DEVAUX

Oui, je rebondis énormément sur la notion de démystifier. Alors pas dire que c’est facile d’accès mais en 
fait il y a une forme d’auto sabotage qui m’énerve réellement, vraiment. Parce qu’on constate trop de 
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personnes qui se présentent, qui ont un réel potentiel et qui se racontent qu’elles ne sont pas capables. 
Voilà du coup à ces personnes-là, j’ai envie de dire ok, posez-vous à la fin de votre vie et dites-vous est-ce 
que vous préférez vous dire j’ai osé ou j’aurais dû, déjà pour commencer. Trouver le sujet qui vous anime 
les tripes simplement et vous le reliez à votre objectif, comme une petite ficelle. De là il y a des peurs 
qui vont émerger. On les accueille, c’est un phénomène normal également. Et à partir de là, reprendre le 
pouvoir sur soi et dire ça c’est mon mental, je le laisse et j’accepte d’expérimenter et de remonter mon 
fil…
Je ne dis pas que c’est facile, ça demande de l’huile de coude et de se faire mal mais rien n’est impossible. 
Enfin moi j’ai vraiment du mal à entendre. Les excuses j’ai du mal parce que j’ai un parcours qui est 
incroyable et je n’aurais moi-même pas misé sur moi. Donc je me rends vraiment disponible pour ces 
personnes qui doutent pour leur insuffler une motivation, un élan. De toutes façons, même si au bout, 
on n’arrive pas à accéder à l’objectif, on aura grandi, on aura appris et on se sera nourri pour rebondir 
et peut-être retenter l’objectif. Mais au moins oser, c’est la mise en action qui est évidente, nécessaire et 
primordiale.

Marlène SCHIAPPA

De magnifiques messages. Merci infiniment à toutes les deux et bravo vraiment pour vos parcours et 
votre engagement et on a hâte de vous retrouver pour la suite. Merci beaucoup.



3e table ronde

S’affirmer et prendre la parole

Animée par Marlène Schiappa,
 
 avec la Colonelle de gendarmerie Karine 
Lejeune, commandante de groupement  
de l’Essonne

 
et Michèle Kirry, présidente du Conseil 

supérieurde l’appui territorial et d’évaluation
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Marlène SCHIAPPA

Nous allons commencer la troisième table ronde sur le thème de « S’affirmer » avec la Colonelle 
Karine Lejeune qui va arriver, j’imagine, et Madame la préfète Michèle KIRRY qui arrive aussi. Bonjour, 
installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup d’être là. Cette troisième table ronde et dernière de ce 
programme « Commandantes ! », on a décidé de la consacrer au fait de s’affirmer. Et d’ailleurs, je crois 
que c’est vous, Colonelle, qui nous avait fait changer le titre de cette table ronde parce que vous trouviez 
que s’affirmer c’était plus positif, et vous allez nous dire pourquoi. On avait proposé dans un premier 
temps de parler, de débattre du fait de se légitimer et vous allez nous dire quelle est la différence pour 
vous entre les deux, Colonelle. Vous êtes deux femmes qui êtes habituées à représenter, à prendre la 
parole. La prise de parole pour nous c’est un des leviers de l’affirmation. On est dans des secteurs, on l’a 
dit depuis le début, qui sont historiquement plus masculins. Et parfois ça perturbe les représentations 
collectives de voir des femmes s’exprimer sur les questions de sécurité, de maintien de l’ordre de police, 
de gendarmerie. Et donc vous nous direz comment vous avez réussi à vous affirmer là-dessus puisque, 
Karine Lejeune, je ne sais pas si je dois encore vous présenter ou vous appelez Colonelle puisque vous 
êtes, vous commandez aujourd’hui plus de 1 200 gendarmes au sein du groupement de gendarmerie de 
l’Essonne et vous avez été porte-parole de la gendarmerie nationale, ce qui fait que beaucoup de gens 
connaissent votre visage et votre voix. Vous êtes très engagée dans la lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles de longue date. Vous avez été à l’origine de plusieurs dispositifs portés par le ministère de 
l’Intérieur et très récemment moi j’ai eu le plaisir de venir dans l’Essonne accompagner le partenariat que 
vous avez mis en place entre la gendarmerie et Carrefour et qui permet d’être au plus près des femmes 
dans leurs actions. Madame la préfète, Michèle Kirry, vous êtes donc préfète, vous êtes présidente du 
Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation qui a une mission de conseil, de soutien et 
d’orientation des préfets et des sous-préfets. Et à ce titre, le Conseil réalise des entretiens d’orientation et 
d’accompagnement et accompagne les préfets nouvellement nommés — c’était un des thèmes de notre 
précédente table ronde — et tout haut fonctionnaire d’ailleurs qui est d’abord nommé en territorial. Et 
vous avez précédemment exercé plusieurs fonctions dans les ressources humaines et l’accompagnement 
des personnels donc vous avez aussi cette expérience d’accompagnement. Rapidement, je rappelle que 
vous avez été DRH au ministère de la Santé et des Sports, directrice des ressources et des compétences 
de la police nationale, préfète de la Nièvre, préfète de la région Bretagne, de la zone de défense et de la 
sécurité d’Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine et j’oublie certainement certains éléments. Alors je reviens sur 
ma première question. Et donc je vous appellerai Madame la préfète, je précise à chaque fois pour les 
personnes qui nous regardent et qui ne sont peut-être pas familières des protocoles et des appellations 
du ministère de l’Intérieur. Donc Colonelle, pour vous, la différence entre se légitimer et s’affirmer ?

Karine LEJEUNE

Ce sont les mêmes concours que nos camarades masculins, nous avons exercé les mêmes postes de 
commandement, nous avons exercé les mêmes responsabilités que nos camarades masculins et donc le 
sujet ne se pose pas. 
 
Marlène SCHIAPPA

C’est très clair. Merci beaucoup. Et pour vous Madame la préfète ?

Michèle KIRRY

Est-ce qu’on peut se risquer à dire, pour avoir vécu aussi des moments difficiles comme DRH à des 
moments, que montrer de l’émotion n’est pas forcément une preuve de faiblesse mais même l’épreuve 
de force. C’est-à-dire à rebours de cette idée reçue qu’il faudrait, a fortiori quand on porte l’uniforme 
de préfet, etc, moi je revendique aujourd’hui la force qui consiste à avoir des moments où on est ému. 
C’est quelque chose d’humain. Et je me suis rendue compte à maintes reprises que, finalement, c’était 
un mode de management qui rend probablement les autres plus heureux aussi. Et donc montrer de 
l’émotion n’est pas un signe de faiblesse. Et on se disait avec la Colonelle qu’il n’y a pas du tout de 
management féminin. Je trouve que ce serait une nouvelle assignation de se dire il y a un management 
genré. Je connais des femmes qui ne sont pas faciles, je connais des hommes qui ont un management 
empreint de bienveillance. Moi, je refuse cette idée d’un management féminin qui serait une nouvelle 
assignation. En revanche, peut-être aussi du point de vue des émotions, je pense que nous n’avons pas 
le même rapport à ce que d’aucuns appellent le charisme, le rayonnement, parce qu’on a eu moins de 
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modèles. Et puis on a été moins enfermées que nos collègues hommes dans cette posture du détenteur 
du pouvoir et du coup ça nous rend plus libres vis-à-vis de ça. Et du coup, on a beaucoup de chance 
parce qu’on est moins victime du modèle dominant dans lequel beaucoup de nos collègues hommes 
souffrent d’ailleurs. Penser qu’il faut toujours être un roc. Et moi, je me souviens avoir eu des larmes 
couler à deux ou trois occasions, très émouvantes et je l’assume. Et je n’ai pas l’impression que mon 
autorité en ait été diminuée le moins du monde.

Marlène SCHIAPPA

Personne ne vous a fait de remarques ou…

Michèle KIRRY

Non alors là… J’aurais bien aimé voir ça ! Nous sommes faits de forces et de faiblesses et nous nous 
sommes faits de… Et le montrer n’est pas… Alors je dis ça aujourd’hui, je suis plutôt sur ma fin de carrière, 
et peut-être que c’était plus difficile plus jeune, mais il faut dire aux jeunes femmes “Soyez comment 
vous êtes”. Et si on décide de ne pas être différent dans sa vie de commandement… Enfin moi je me suis 
toujours dit “Je ne veux pas qu’il y ait de hiatus, je suis la même personne.” Je n’ai pas des valeurs pour le 
travail et des valeurs hors du travail. Mon Dieu, quelle libération ! Qu’est-ce qu’on est mieux, je veux dire, 
sans se bâtir un personnage. On est quand même mieux.

Marlène SCHIAPPA

Je crois que c’est un très bon conseil. Et de façon très concrète et prosaïque, on est sur le thème de 
l’affirmation de soi et de la parole, et je crois profondément que la parole est un pouvoir. En ce moment 
par beaucoup de libération de la parole des femmes, moi je n’aime pas tellement cette expression, je 
préfère parler de libération de l’écoute parce que j’ai l’impression que ça fait des générations que les 
femmes ont dit ce qu’elles ont à dire, qu’on ne les écoute pas forcément ou, vous l’évoquez, qu’on leur 
coupe la parole. Très concrètement, est-ce que vous avez un conseil à donner à des femmes qui sont 
amenées à prendre la parole, que ce soit dans une réunion ou sur un plateau télévision ou dans un 
contexte professionnel et à qui l’on coupe la parole ? Comment est-ce qu’on réagit ? Est-ce qu’on laisse 
faire ou est-ce qu’on reprend la parole ? Est-ce qu’on rend visible le fait que c’est très indélicat et grossier 
de nous couper la parole ? Qu’est ce que vous donneriez comme conseil l’une et l’autre ?

Karine LEJEUNE

Sur cette façon de faire qui, effectivement, parfois est assez brutale d’ailleurs de la part de certains 
hommes, je pense qu’il faut déjà démontrer que ça ne se fait pas. Il ne faut pas l’accepter, il ne faut pas 
justement entrer dans cette posture un peu victimaire, on ne va trop rien dire, on va passer de suite 
pour quelqu’un d’un peu hystérique. Je dis ça parce que je l’ai vécu sur un plateau au tout début de mes 
fonctions où on m’a posé une question et effectivement un des interlocuteurs qui était autour de la table 
puisque c’était un débat en parlant de la peur du gendarme. Donc j’étais en train de réfléchir quelques 
secondes à quelque chose d’intelligent à dire et la personne a trouvé, intelligent ou pas d’ailleurs, de faire 
une petite remarque en me disant « Surtout si la gendarme est jolie »… Donc là, à la fois il me coupait la 
parole, il me renvoyait... 

Marlène SCHIAPPA

Un combo de…

Karine LEJEUNE

à mon statut de femme parce que si le porte-parole avait été un homme il aurait dit « Oui, surtout si le 
porte-parole est un beau mec. » Enfin jamais il ne se serait permis ça. Donc, effectivement, je me suis 
arrêtée. Heureusement, la journaliste-animatrice est venue aussi à la rescousse en faisant remarquer que 
c›était quand même assez indélicat. Comme elle se l›est permis, je me le suis permis également. Et puis 
finalement, j’ai repris le cours des choses. Je pense qu’il faut accepter aussi de partir un peu au combat 
et de s›imposer, on revient à s›affirmer, s›imposer en reprenant cette parole qu’on nous a tout d›un coup 
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prise sans raisons particulières. Et je pense que, au-delà d’un cas particulier, où on va nous reprendre la 
parole, où on va nous couper, je pense que sur la prise de parole en général il faut justement pouvoir être 
en capacité de démontrer qu’on est sûr, qu’on est clair. Et si, effectivement, je reviens à cette idée de 
prendre de l›espace, de prendre la place qui est la sienne, à partir de là les gens en face auront beaucoup 
plus de difficultés à venir couper, à venir interférer dans le discours que vous allez porter. En tout cas, 
moi, le conseil que je donne et celui que j’ai essayé d’appliquer depuis toutes ces années où maintenant 
j’ai l’habitude de prendre la parole, notamment en public, c’est les 3 H : humour, humilité, humanité. Et 
en général, une petite boutade pour se mettre en jambes, de l’humilité parce que ça reste une valeur 
cardinale, en tout cas en ce qui me concerne, humanité parce que, effectivement, on fait passer aussi un 
certain nombre de messages plus facilement avec une juste bonne dose d›émotion, mais tout en restant 
professionnelle. Et je pense qu’à partir de là, les gens vous écoutent. Les gens adhèrent à votre propos. 
Et s’il y en a 2-3 qui tentent une petite incartade, hop un petit coup sur les doigts et on reprend la main. 
Et en tout cas, pour l’instant, c’est ce que j’ai essayé de faire sur toutes les interventions.

Marlène SCHIAPPA

Très bon conseil, on va retenir les 3 H. Et vous Madame la préfète ?

Michèle KIRRY

Moi j’ajouterai à vos 3 H, que je vous emprunte très volontiers, courtoisie et fermeté. Alors il m’est arrivé 
il n’y a pas si longtemps que ça, et je ne caractériserai pas trop pour que personne ne se reconnaisse, 
un collègue m’a coupé la parole quatre fois, et je l’écoutais, et c’était comme avec un peu de recul. Et 
de manière très, très courtoise mais fermement, je lui ai dit « Écoute, t’es vraiment très fort, c’est la 
quatrième fois que tu me coupes la parole. » À un moment donné, on coupe la parole, quand on a des 
enfants on apprend à ses enfants à ne pas se couper la parole, on ne le fait pas. Il y a un principe de 
courtoisie, c’est un début d’incivilité de couper la parole. Et donc moi je crois beaucoup à la courtoisie et 
à la fermeté. Et ce jour-là, ça m’a étonné moi-même, je lui ai dit « T’es très fort, ça fait quatre fois, est-ce 
qu’il faut… » Mais je crois que je donnerai le conseil de ne jamais jouer à ce jeu-là. L’échange, le dialogue, 
ce n’est pas la foire d’empoigne. Il faut vraiment s’astreindre à garder… Vous savez, on n’écoute jamais 
aussi bien, il y a des gens qui parlent doucement parce qu’il faut parfois un peu prêter l’oreille. Donc 
à vos 3 H, moi un sain rappel de ce que c’est que les règles de vie en société, qu’on ne se coupe pas la 
parole, qu’on s’écoute. De temps en temps, on peut marquer les choses comme ça.

Marlène SCHIAPPA

C’est très précieux.

Michèle KIRRY

Oui, ça arrive souvent oui.

Marlène SCHIAPPA

Merci madame la préfète, merci colonelle. Je vais dire un mot pour conclure avant qu’on se sépare. 
Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont regardé, remercier notamment nos brillantes 
intervenantes d’avoir pris de leur temps pour venir partager leurs expériences, leurs expertises et leurs 
conseils aussi parfois. Et je voudrais rappeler que vous pouvez réagir avec un hashtag #commandantes 
sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et dire un mot peut-être sur le choix de ce titre. J’ai voulu 
affirmer le mot de commandante parce que je trouve que c’est un mot qui est utilisé en général 
péjorativement. Vous savez, on dit parfois aux petites filles « Ne fais pas ta commandante » ou « Tu fais 
ta commandante », ce qu’on dit rarement aux petits garçons. Et je trouve qu’il était important pour 
nous d’affirmer avec des mots forts, des verbes et des points d’exclamation, le fait qu’on peut aussi être 
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en position de commander ou de diriger et s’affirmer, manager. Et tout cela avec les 3 H et donc avec 
humour, humanité et humilité. Donc, merci beaucoup à toutes d’avoir fait aussi découvrir le ministère 
de l’Intérieur peut-être sous un autre jour. C’était un vrai plaisir d’échanger avec vous. Et nous, on va 
poursuivre tout à l’heure avec le plan de féminisation du ministère de l’Intérieur avec Gérald Darmanin. 
Parce que là aussi, nous avons un travail important en ce 8 mars. Merci beaucoup et à très bientôt.

3 questions à
Camille Chaize, porte-parole du ministère de l’intérieur

Comment concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle lorsque l’on est porte-parole du 
ministère de l’Intérieur (ministère des crises) ?

Il se passe tout le temps quelque chose dans ce ministère de la protection, violences urbaines, 
attentats, catastrophe naturelle, sinistre grave, accidents de la route… Il faut savoir être présent 
dans ces moments forts et tout donner car les victimes comptent sur nous . Pour concilier cette 
exigence avec sa vie personnelle, il faut être très flexible et profiter à fond des moments calmes 
(en famille, pour lire, pour apprendre, pour faire du sport ou des projets)… car on sait que cela ne 
dure jamais très longtemps !

Des conseils pour une prise de parole réussie en public ?

Il faut avoir confiance en soi et, pour cela, il est fort utile d’avoir des convictions et des valeurs 
ancrées . Se mettre à la place de son auditoire permet aussi d’imaginer les questions ou les réactions 
du public et de s’y préparer, avec calme et détermination . Il faut enfin je pense avoir conscience 
que parler en public est un pouvoir immense car le langage est performatif ; il change les choses ; 
il change le monde .

Comment gérez-vous votre stress avant une intervention importante ?

Je fais un grand vide dans ma tête . J’oublie les petits tracas personnels ou professionnels, les 
énervements de la journée ou les trucs en retard… Je mobilise mon énergie intérieure dans un seul 
objectif : faire passer le message qui compte pour moi, convaincre mon auditoire .




