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I.

Introduction

La Défense belge compte 7,7% de femmes. Un pourcentage qui est en baisse. En effet, selon les
chiffres du ministère de la Défense, au 1er janvier 2013, l'armée belge comptait 2356 femmes, contre
2659 deux ans plus tôt1. Notons également que même si le nombre de femmes parvenant à atteindre
les fonctions les plus hautes à la Défense a augmenté, les postes d’importance reviennent encore
majoritairement aux hommes2. Ce n’est qu’en 2012, qu’une femme fut nommée pour la première fois
au grade de général à deux étoiles3. Et, en août 2014, on dénombrait seulement deux généraux de
sexe féminin sur 24 au sein de l’armée belge4.
Ces femmes ne choisissent pas de rentrer à l’armée pour révolutionner un monde qui appartient
majoritairement aux hommes. Cependant, elles sont tout de même 2356 sur plus de 32000 militaires
à avoir décidé de s’imposer dans un milieu dominé par les hommes, dans un monde masculin
empreint encore d’un certain machisme.
Pour ces femmes, s’affirmer dans le milieu de la Défense n’est pas toujours chose aisée et relève
parfois du parcours du combattant. Après avoir été à la rencontre de neuf femmes militaires, une
sociologue de l’Ecole Royale Militaire (ERM) et quatre étudiantes en dernière année à l’ERM, nous
tenterons de faire part au sein de cette analyse des obstacles qu’elles ont dû surmonter lors de leur
intégration à la Défense mais aussi des difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur
quotidien. Nous aborderons également les plus-values que les femmes peuvent apporter à l’armée
belge dans le contexte actuel.
Etant donné que cette analyse demande l’utilisation d’un vocabulaire propre à l’armée, un lexique est
proposé à la fin du document. Les mots mentionnés d’un astérisque(*) sont donc expliqués au sein
de ce lexique.

1

« L’armée ne vous séduit guère mesdames », 16 mars 2013, lalibre.be, http://www.lalibre.be/actu/belgique/l-armee-ne-vousseduit-guere-mesdames-51b8fa4de4b0de6db9c9ef90.
2
L’armée et les femmes, RoSa [en ligne], 2001, http://www.rosadoc.be/site/rosa/francais/pdf/fs07.pdf.
Aperçu des carrières 2014, mil.be, http://www.mil.be/sites/mil.be/files/files_library/brochure_apercucarriere.pdf. A la page 2 de
ce fichier, vous trouverez les différents grades des militaires de l’armée belge ainsi que les formations permettant d’atteindre
ces grades.
3
« Une première : une générale à l’armée belge », 11 mars 2012, lesoir.be,
http://www.lesoir.be/54580/article/actualite/belgique/2012-08-24/une-premi%C3%A8re-une-g%C3%A9n%C3%A9rale%C3%A0-l%E2%80%99arm%C3%A9e-belge.
4
« Un deuxième général féminin à la Défense », 18 août 2014, La Défense, http://www.mil.be/fr/article/un-deuxieme-generalfeminin-la-defense.
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II.

Un accès à toutes les fonctions

L’armée belge recrute des femmes depuis 1975. Au départ, elles n’étaient admises qu’à des fonctions
administratives, médicales et au service des transports5. Depuis 1981, elles ont accès à toutes les
fonctions, y compris les unités combattantes. La Composante Médicale(*) de la Défense belge est
celle qui compte le plus de femmes. Elles y sont représentées à 21% contre seulement 4% à la
Composante Terre(*)6. Les femmes en poste à la Composante Médicale ou travaillant dans le
domaine de la logistique(*) rencontrent moins de problèmes d’intégration comparées à celles qui
opèrent dans les unités combattantes. En effet, dans ce type d’unité, le machisme est parfois plus
présent et les hommes sont moins enclins à accepter la présence de femmes à leurs côtés7.
Par ailleurs, en Belgique, aucune femme n’exerce une activité chez les para-commandos et chez les
forces spéciales8. Il ressort de nos entretiens, que les femmes militaires sont nombreuses à
reconnaitre que les hommes et les femmes ne possèdent pas la même force physique. En effet,
physiquement, les femmes apparaissent comme étant moins « appropriées » à opérer chez les paracommandos ou les forces spéciales. Cependant, comme le précise une des femmes militaires
interrogée, « que cela soit dans le milieu médical, à la logistique et même dans les unités de combat,

avec de l’entrainement, les femmes s’en sortent » 9. Même si, à l’heure actuelle, aucune femme ne
fait partie des para-commandos et des forces spéciales, ce n’est pas pour autant qu’elles ne peuvent
pas rejoindre ce type d’unité. A ce niveau-là, l’égalité d’accès entre les hommes et les femmes est
donc bien respectée.
De manière plus anecdotique, nous pouvons ajouter qu’en 1975, année à partir de laquelle les
femmes ont pu commencer à intégrer l’armée belge, les tenues vestimentaires des militaires n’étaient
pas adaptées au personnel féminin10. Désormais, l’armée tient compte des différences physiques qui
existent entre les hommes et les femmes afin de leur proposer des vêtements appropriés à leur sexe.
En parallèle à la réglementation vestimentaire, la réglementation hygiénique a également dû être
adaptée dans le but d’autoriser le port de certains bijoux, celui des cheveux longs ainsi que
l’utilisation du maquillage11.

5
6

L’armée et les femmes, op. cit.

Informations données par une sociologue de l’Ecole Royale Militaire.
Selon une intervenante militaire, « à l’infanterie, le machisme est plus présent qu’à la logistique. Certaines femmes sont
meilleures que certains hommes mais elles doivent se battre tout le temps pour prouver qu’elles ont leur place ».
8
Selon le site internet de la Défense belge, « le Special Forces Group d’Heverlee est composé d’un groupe de militaires hyper
7

entrainés susceptibles d’être déployés à n’importe quel moment, pour tout type d’opération. L’observation et la collecte
d’informations sont les missions principales de ces membres des forces spéciales ».
9

Propos tenus par un commandant féminin de la caserne d’Heverlee.
Une femme militaire interrogée explique « à l’époque, en 1976, les hommes se rendaient au milshop acheter leur caleçon et
ce genre de vêtement n’était pas adapté aux femmes ».
11
L’armée et les femmes, op. cit.
10
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III. Montrer plus et faire plus vite ses preuves
a. Un caractère fort
Il ressort de la majorité des entretiens que nous avons réalisés que les femmes rentrant à l’armée
doivent prouver au quotidien qu’elles sont capables de faire la même chose que les hommes.
Lorsqu’une femme arrive dans une unité, elle doit montrer plus qu’un homme de quoi elle est
capable. Notons qu’elle doit encore prouver davantage sa motivation si c’est un jeune élément12.
Selon un professeur de sociologie à l’Ecole Royale Militaire, « les femmes militaires se sentent

observées en permanence. On scrute tous leurs faits et gestes en étant à l’affût de la moindre erreur.
Indirectement nous sommes des êtres sociaux donc cette dimension de diversité est facilement
observable et on ne sait pas en faire abstraction. Les femmes essayent d’être très neutres dans leur
manière d’être. La dimension de féminité est moins mise en avant dans le milieu militaire que dans le
civil »13. Il ressort de toutes nos interviews que sur le plan mental, les femmes qui optent pour une
carrière à la Défense belge possèdent des caractères forts ainsi qu’un certain répondant. Pour toutes
les femmes interrogées, ces traits de caractère sont primordiaux pour toute personne qui voudrait
s’engager à l’armée.

b. Des exercices physiques adaptés au sexe
Les tests physiques à la Défense varient en fonction du sexe et de l’âge. Par exemple, les femmes
peuvent effectuer la moitié des pompes que doivent faire les hommes et peuvent utiliser leurs genoux
pour les réaliser si elles le souhaitent. Pour certaines, ces différences ne devraient pas exister étant
donné que sur le terrain, que cela soit en exercice ou en mission, tous et toutes font le même travail.
Cependant, ce n’est pas parce que les tests physiques sont adaptés au sexe du militaire, qu’ils sont
aisés14. Elles sont nombreuses à ajouter que celui ou celle qui s’engage à l’armée ne doit pas
rechigner à dormir dehors ou à être sale pendant plusieurs jours.

IV.

L’apport de la femme à l’armée

Les campagnes de recrutement de la Défense belge sont essentiellement tournées vers le combat.
Toutefois, dans la pratique, les militaires belges apparaissent comme étant peu impliqués dans des
exercices de combat direct. Ces fonctions combattantes n’attirent pas la majorité du personnel
féminin. A côté du combat qui est, par ailleurs, la dimension ultime de notre armée, il existe d’autres
fonctions, comme le domaine de la logistique ou le domaine médical, qu’on ne met pas assez en
avant et qui attirent davantage la population féminine à rentrer à la Défense. Nous pouvons avancer
12

Un caporal féminin de la caserne d’Heverlee avance « en tant que femme, il faut prouver plus vite et deux fois plus qu’un

homme ».

Un sergent féminin de la caserne de Marche-en-Famenne déclare « en tant que femme dans un milieu d’hommes il faut

s’imposer et je dirais que c’est beaucoup plus dur pour une femme que pour un homme dans le sens où il faut toujours
montrer qu’on est capable de faire les exercices demandés et qu’on en vaut la peine ».
13

Propos tenus par un professeur de sociologie à l’Ecole Royale Militaire.
Un adjudant féminin de Peuty, explique « physiquement, il faut en vouloir, mordre sur sa chique. Il faut vouloir progresser,
faire de son mieux et surtout ne pas vouloir abandonner à la moindre difficulté ».
14
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le fait que, pour rentrer à l’armée, la femme doit passer outre d’un premier stéréotype qui consiste à
associer l’armée à la masculinité et à la force. Puis, si elle désire s’engager dans le domaine de
l’infanterie, elle devra franchir une deuxième barrière stéréotypée. En effet, lorsqu’une femme rentre
à l’armée, on l’assigne ou elle se dirige de son propre chef vers des postes dans le domaine du
médical ou de la logistique, des filières qui sont elles-mêmes stéréotypées. Notre société associe ces
deux domaines à la douceur et à l’esprit de communication qui sont reconnues chez la femme.

a. La femme participe à la diversification de l’armée
Avant d’aborder cette partie, il est nécessaire de préciser qu’en 1992, l’armée belge s’est lancée dans
des opérations de soutien de la paix. Au début des années 2000, seulement 4% des femmes avaient
participé à plus d’une mission sur le terrain 15. Ce pourcentage est en augmentation. Selon Pieter De
Crem, ministre de la Défense, « début 2013, 31 femmes sur 652 militaires participaient à des

missions à l'étranger, contre 14 sur 857 l’année d’avant »16.
Pour certaines missions à l’étranger dans lesquelles l’armée belge est impliquée, le personnel féminin
est indispensable. En effet, les femmes possèdent des qualités d’écoute et de communication qui sont
reconnues et importantes lors de ces missions. Toutefois, nous pouvons nous demander s’il s’agit de
réelles qualités ou d’une simple projection au sein même du monde militaire des stéréotypes
véhiculés par notre société. Dans certains pays, comme en Afghanistan, la femme militaire pourra
plus facilement rentrer en contact avec la population civile féminine que les hommes. Dès lors, nous
pouvons avancer le fait que le personnel féminin apporte une plus-value à la Défense dans le sens où
notre armée opère dans des contextes culturellement différents. Selon le professeur de sociologie de
l’ERM, « dans une série de registres, comme la collecte de renseignements, les femmes sont très

efficaces. Mais, certains préfèrent encore opérer entre hommes car c’est peut-être plus rassurant »17.

b. La femme adoucit l’image de l’armée
La femme apporte une vision différente de celle de l’homme au monde militaire. En effet, le
personnel féminin contribue à une image plus adoucie de la Défense qui est, de par nature, associée
à la force et à la masculinité18. L’homme aura aussi plus de facilités à se confier à une femme qu’à un
homme. Un sergent féminin de la caserne de Marche-en-Famenne explique « en tant que chef, on

doit pouvoir gérer le côté professionnel et le côte caractériel de ses subordonné(e)s. Parfois des
hommes ont des problèmes dans leur vie privée et cela a des conséquences dans leur vie
professionnelle. En tant que chef, on doit le savoir. Un homme aura plus de facilités à se confier à
une femme ». La vision de la femme à l’armée complète ainsi celle de l’homme.

15

L’armée et les femmes, op. cit.
« Moins de femmes dans l’armée belge », 17 mars 2013, Flandreinfo.be,
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9/1.1577051.
17
Propos tenus par un professeur de sociologie à l’Ecole Royale Militaire.
18
Un caporal féminin de la caserne d’Heverlee déclare « la douceur, le sourire et la compassion de la femme sont des qualités
qui sont aujourd’hui nécessaires au bon fonctionnement d’une armée ». Et, un caporal féminin de la caserne de Marche-enFamenne dit « nous apportons des sourires, de la fraicheur et un peu de féminité dans ce monde d’hommes ».
16
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c. L’instinct de protection masculin
Les femmes interrogées sont nombreuses à pointer du doigt le fait qu’elles sont représentées en
minorité à l’armée et que ce n’est évidemment pas toujours la minorité qui sera écoutée. Toutefois, le
fait de se retrouver en minorité comporte un avantage. En effet, certaines femmes militaires avancent
que le fait d’être en nombre restreint révèle chez certains membres du personnel militaire masculin
un instinct protecteur.

L’intégration de la femme tout comme celle de personnes d’origine étrangère participe à la diversification de
notre armée. Leur intégration est essentielle au bon fonctionnement et à l’opérationnalisation de notre
Défense, surtout lors de missions à l’étranger. © ELOISE MALCOURANT

V.

Conclusion

A l’armée, comme dans tous les milieux professionnels, le principal n’est pas le sexe de la personne
mais ses compétences et sa motivation. En effet, à l’heure actuelle, il est primordial d’aller au-delà
des stéréotypes dictés par notre société. Des stéréotypes qui consistent, par exemple, à associer
l’homme à la force et la femme à la sensibilité. Selon les Femmes Prévoyantes Socialistes, il faut
casser ce stéréotype établit pas la société qui lie l’armée à la masculinité afin de ne pas rebuter
certaines femmes à s’engager à la Défense. Il est aussi essentiel de ne pas systématiquement
associer les femmes militaires à des filières qui sont elles-mêmes stéréotypées comme la logistique ou
le domaine médical.
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Le fait qu’il y ait désormais des femmes à l’armée a été intégré dans l’esprit de la plupart. Les
militaires de sexe masculin ne peuvent pas nier qu’ils ont besoin de l’appui de femmes, et ce surtout
dans l’environnement militaire actuel où notre armée opère dans des contextes culturellement divers.
Malheureusement, une petite minorité est encore réticente quant à la présence nécessaire d’un
personnel de sexe féminin au sein de notre Défense. Afin de favoriser l’intégration et la
reconnaissance des femmes évoluant à l’armée, il est nécessaire que ceux qui sont au sommet de la
hiérarchie c’est-à-dire les généraux et même les chefs de peloton reconnaissent les plus-values que
peuvent apporter les femmes à de la Défense étant donné que le monde militaire reste un milieu
encore très hiérarchisé.
Concluons par le fait que s’engager dans le milieu de la Défense doit être une vocation. Au final, à
l’armée, qu’ils soient hommes ou femmes, peu importe, ils sont tous guidés par une seule et même
conviction : celle de défendre notre patrie.

VI.

Lexique

Composante Terre : La Composante Terre de l’armée belge est composée de deux brigades avec
une unité d’artillerie, deux bataillons du génie et des troupes de reconnaissance. En appui de ces
troupes, nous retrouvons 3 unités logistiques, 3 groupes de télécommunication (CIS), 4 camps
d’entrainement et un centre de formation à destination des groupes terrestres. Il s’agit de la
Composante la plus importante de l’armée belge en termes d’effectifs avec 12000 hommes et femmes
y travaillant. Un militaire de la Composante Terre est toujours sur le terrain et au cœur des conflits
(Source : http://www.mil.be/fr/composante-terre).
Composante Médicale : Elle fournit un appui médical lors des opérations militaires, des formations
militaires, des entrainements. Lors des opérations à l’étranger de l’armée belge, elle veille à la santé
des militaires et assure un contrôle d’hygiène et vétérinaire. Elle assure également le suivi de la santé
du militaire. Cette Composante est également complémentaire à la médecine civile, et cela aussi bien
dans le milieu de la médecine de première ligne que dans certaines spécialités de la médecine
hospitalière (Source : http://www.mil.be/fr/composante-medicale).
Aux côtés de la Composante Terre et de la Composante Médicale, l’armée belge compte
également une Composante Air ainsi qu’une Composante Marine.
Composante Air : Elle est composée d’hélicoptères (les célèbres « Sea King ») et d’avions
caractérisés par leur haute technicité. Ces appareils de l’armée belge sont demandés pour des vols
d’interdiction aérienne, de bombardement ciblé, d’appui aérien rapproché, de police de l’air, de
transport d’aide humanitaire, de formation internationale ou d’aide à la nation. Des spécialistes civils
et des militaires oeuvrent à la Composante Air et les professions au sein de cette Composante sont
nombreuses : pilotes, techniciens, électromécaniciens, contrôleurs aériens, ingénieurs, spécialistes en
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avionique,

commandos

de

l’air,

personnel

administratif

et

logisticiens

(Source :

http://www.mil.be/fr/composante-air).
Composante Marine : Le pavillon belge est présent sur toutes les mers du globe. Les frégates
Léopold I et Louise-Marie, sont les porte-drapeaux de la flotte de l’armée belge. Cette flotte est, entre
autres, composée d’un navire de commandement et d’appui logistique ou encore d’une plateforme
dédiée à la recherche océanographique. La Composante Marine de l’armée belge a démontré son
professionnalisme au cours des dernières années où elle a notamment participé à l’opération
Atalanta. Cette opération a pour but de protéger les navires marchands de la piraterie organisée au
large de la Somalie et devant la Corne de l’Afrique (Source : http://www.mil.be/fr/composantemarine).
Le domaine logistique : Les militaires de l’armée belge travaillant dans le milieu de la logistique ont
de multiples missions : le ravitaillement en moyens de subsistance ; l’appui en articles d’habillement
et d’équipement ; la ravitaillement en produits pétroliers ; la gestion et le ravitaillement en
munitions ; l’appui transport ; l’appui maintenance et approvisionnement en pièces de rechange du
matériel ; la gestion de l’HORECA ; les missions de dépannage et d’expertise sur les véhicules…
L’appui logistique est assuré lors des exercices et des manœuvres des militaires mais aussi lors des
opérations de soutien de la paix à l’étranger (Source : http://www.mil.be/fr/unites/4-bataillonlogistique).
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