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Le mot de la présidente
2016 a été une année riche d’évènements, de rencontres, de réflexions pour notre association et
pour nos associations « sœurs ».
Nous avons vécu de nombreux évènements, très divers, qui ont été autant de moments d’échanges,
de soutien, de conseils prodigués entre adhérentes.
Les très belles personnalités de nos invités, leur parcours, mais aussi les rencontres avec d’autres
associations et leur regard sur l’évolution (ou pas) de nos environnements nous ont confortés dans
notre détermination et notre action.
Croire que le sujet est clos grâce aux lois et aux programmes qui ont été imposés (et l’on ne peut
que s’en réjouir) serait faire preuve de beaucoup de naïveté.
Il suffit d’observer notre société, nos institutions, nos pratiques pour être convaincues du contraire.
Certains sujets piétinent, pire, d’autres reculent.
Faire évoluer les textes, faire progresser les mentalités, faire changer le quotidien des femmes, développer leur ambition professionnelle, sont
autant d’objectifs quotidiens, que doivent porter nos dirigeants, nos gestionnaires, tous les chefs de service.
Femmes de l’Intérieur porte à cette politique et à ces pratiques un regard particulièrement intéressé et considère que, si les choses évoluent
indubitablement au ministère de l’Intérieur, les marges de progrès existent encore.
Je souhaite remercier très sincèrement celles et ceux, toujours aussi nombreux, qui nous ont soutenues, accompagnées et ont fait de cette
année 2016 un pas supplémentaire sur une route de la parité encore difficile et insuffisamment pratiquée.
L’enthousiasme et la volonté ne nous font pas défaut, ils nous seront encore nécessaires en 2017. Je forme des vœux pour que de nouvelles
énergies nous rejoignent et se déploient pour inscrire notre action dans la durée puisque, comme le dit l’adage « tout se qui se construit sans le
temps n’y résiste pas ».
Marie-France Monéger-Guyomarc’h
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Assemblée générale – 26 mai 2016 © MI-DICOM E.Delelis
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Objectifs de l’association
• resserrer les échanges entre femmes en responsabilité du
ministère ;
• jouer un rôle d’alerte et de réflexion sur les mesures en faveur
de la parité ;
• contribuer à la dynamique d’égalité femmes-hommes, comme
force de proposition à la modernisation du ministère ;

• contribuer à la visibilité des compétences et de l’expertise des
femmes du ministère ;
• aider à l’affirmation des ambitions professionnelles individuelles ;
• établir et animer des relations avec d’autres réseaux privés et
publics, européens et internationaux.

Organisation administrative et financière
Le conseil d’administration, composé de seize membres
représentatives de toutes les adhérentes, élues en juin 2015,
lors de la troisième assemblée générale, s’est régulièrement
réuni, pour créer les groupes de travail, préparer les actions et
manifestations, programmer les rencontres institutionnelles, et
préparer le budget.

Les comptes rendus figurent dans l’espace réservé du site
internet.
L’association a bénéficié d’une subvention du Secrétariat général
du ministère. Elle a accueilli quatre stagiaires successifs de
Sciences Po Paris pour une durée allant de 4 à 6 mois.

Quatre assemblées générales se sont tenues : la première,
constitutive, le 25 septembre 2013 ; la deuxième le 13 juin 2014 ;
la troisième le 25 juin 2015 et la dernière le 25 mai 2016.
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Le conseil d’administration

Anne Badonnel

Trésorière
Inspectrice de l’administration

Membre du CA depuis mars 2016
Colonelle de sapeurs-pompiers, conseillère
sociale du directeur des sapeurs-pompiers
(DGSCGC)

Estelle Balit

Corinne Desforges

Secrétaire générale adjointe
Commissaire de police, cheffe
du commissariat de police du 12e
arrondissement

Annie Bénétreau

Trésorière adjointe
Conseillère d’administration de l’Intérieur
et de l’outre-mer, directrice des collectivités
locales, de l’utilité publique et de
l’environnement de la préfecture des
Bouches-du-Rhône

Isabelle Boureau-Post

Secrétaire générale
Lieutenante colonelle de gendarmerie,
administratrice de l’orchestre de la Garde
républicaine et du Chœur de l’Armée
Française
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Julie Delaidde

Vice-présidente
Inspectrice générale de l’administration,
haute fonctionnaire adjointe à l’égalité des
droits

Cécile Dimier

CAIOM
Cheffe du bureau des établissements de
jeux, Direction des libertés publiques et des
affaires juridiques

Isabelle Guion de Méritens

Vice-présidente
Générale de gendarmerie, commandant
l’École des officiers de la gendarmerie
nationale

Régine Leduc

Sous-préfète, adjointe au sous-directeur et
cheffe du bureau recrutements et formations
à la Direction des Ressources Humaines

Armelle Leroy

Commissaire divisionnaire de police

Chantal Manguin-Dufraisse

Yvette Mathieu

Vice-présidente
Préfète, chargée de mission auprès du
Défenseur des droits

Marie-France Monéger-Guyomarc’h
Présidente
Directrice, cheffe de l’IGPN

Karin Mulot-Radojcic

Sous-préfète retraitée

Conseillère d’administration de l’Intérieur et
de l’outre-mer, chargée de mission Formation
Emploi à la Direction générale des outre-mer

Stéphanie Martin-Huguet

Laetitia Philippon

Commissaire de police, adjointe au chef du
cabinet de l’analyse, de la déontologie et de
la règle de l’IGPN

Commissaire divisionnaire de police,
directrice départementale de la sécurité
publique de la Dordogne
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Les adhérentes
L’association Femmes de l’Intérieur est composée de femmes en responsabilité du ministère de l’Intérieur,
dans la diversité de ses corps :
• les hautes-fonctionnaires (inspectrices générales et inspectrices
• les officières supérieures de la sécurité civile ;
de l’administration, préfètes, sous-préfètes, administratrices
• les commissaires de police ;
civiles) ;
• les ingénieures des systèmes d’Information et de communication
• les conseillères d’administration de l’Intérieur et de l’outre-mer,
(SIC) ;
les directrices de service et les attachées hors classe ;
• les ingénieures de la police technique et scientifique (PTS) ;
• les officières supérieures de la gendarmerie nationale ;
• les contractuelles de haut niveau (médecins…)
Univers professionnel des adhérentes depuis 2013

Classes d’âge des adhérentes depuis 2013
NOMBRE D’ADHÉRENTES
DEPUIS LA CRÉATION DE
L’ASSOCIATION
Depuis 2013, 387 femmes en
responsabilité ont été membres de
l’association parmi les 1 100 que
compte le ministère (soit 35 %).
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Répartition des membres par région depuis 2013
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Groupes Mentorat et Régions

Copil Mentorat – 9 avril 2016

GROUPE MENTORAT
En complément du mentorat individuel, l’association Femmes de
l’Intérieur avait souhaité expérimenter un dispositif de mentorat
collectif. Présenté lors de l’assemblée générale 2015, le mentorat
collectif se voulait une façon innovante pour des femmes en
responsabilité de partager leur expérience et d’échanger sur leurs
pratiques. Il n’avait pas jusqu’à présent fait l’objet de déclinaison
pratique au sein de l’association.
La Nouvelle-Calédonie s’est donc lancée dans l’aventure en 2016.
Sous l’impulsion de Marie-Paule Tourte-Trolue, secrétaire général
de la ville de Nouméa, un groupe de femmes de tous horizons
(commissaire de police, directeur de ressources humaines,
directrice ou collaboratrices de société, journaliste, doctorante,
travailleuse indépendante…) s’est rassemblé à trois reprises pour
échanger sur les situations vécues en milieu professionnel.
Les participantes ont toutes salué cette initiative, correspondant
pour elles à un vrai besoin et permettant de partager leurs
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expériences avec des jeunes femmes entrant en situation de
responsabilité dans les secteurs publics et privés. Elles ont ainsi
listé les principaux « points de vigilance » qui avait fait consensus
dans leurs échanges (voir annexe).
Elles ont aussi souhaité développer une action particulière envers
les jeunes femmes à l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes. Ainsi, une rencontre à l’université, organisée
le 8 mars 2017 par la directrice de l’IUT de la Nouvelle-Calédonie,
a rassemblé de nombreux étudiants, filles et garçons.
La journée débutait par une conférence d’une heure sur les
stéréotypes dans la publicité ; puis un concours était organisé
pour élire la meilleure affiche réalisée par les étudiants sur
le thème du sexisme au travail ; enfin nos intervenantes
s’exprimaient devant un public d’une centaine d’étudiantes de
18 à 25 ans pour présenter leur parcours, leur motivation, les
difficultés rencontrées et donner des conseils.

Le format choisi d’un public uniquement féminin avait été voulu
pour une expression plus libre et décomplexée. Les interventions
étaient suivies par des ateliers de coaching constitués librement
pour approfondir les conseils individuels.
Toutes nos félicitations et nos chaleureux remerciements vont
donc à la Nouvelle-Calédonie pour cette belle concrétisation du
mentorat collectif et cette initiative réussie en faveur des jeunes
femmes.
GROUPE RÉGIONS
Nos adhérentes étant présentes sur tout le territoire, y compris
en outre-mer, la régionalisation s’est imposée comme un axe de
réflexion. Ce groupe a pour vocation de présenter les actions de
l’association et de créer un espace d’échange tout en permettant
de développer les réseaux régionaux.

Après une présentation générale de l’association et le bilan des
rencontres déjà menées sur la région, Madame Gisèle Szczyglak,
présidente du cabinet WLC PARTNERS, est intervenue sur le
thème « les réseaux professionnels chez les cadres dirigeants »
et « le mentorat collectif » tout au long de la journée. Les
échanges se sont poursuivis au moment d’un déjeuner et en
milieu d’après-midi Madame Janvrin, de la mutuelle Intériale
est intervenue sur le thème « sport et vie professionnelle », en
présence de Madame Brigitte Jullien de la fédération sportive de
la police nationale.
La journée, riche en échanges, a permis un rapprochement avec
d’autres représentantes d’associations de la région Aquitaine.

Le souhait de se rencontrer localement s’est traduit pas plusieurs
initiatives de déjeuner ou de dîner, en Rhône-Alpes, en Gironde,
en Seine Maritime…
Un premier déjeuner a été organisé le 8 mars à Vienne au sein de
la sous-préfecture de l’Isère par Madame Charret-Lassagne.
Dans la même dynamique, Lætitia Philippon, référente de la
région Aquitaine, a organisé une rencontre de Femmes de
l’Intérieur à Bordeaux le 7 juillet. Une dizaine d’adhérentes
se sont réunies autour d’un déjeuner durant lequel le partage
d’expériences a été très riche.
En décembre 2016, une journée de rencontre de Femmes de
l’Intérieur a été organisée en collaboration avec Intériale en
région Aquitaine. 11 femmes ont participé à différents moments
de cette journée dont une représentante de l’association Femmes
de Justice et la référente régionale égalité professionnelle de la
Région de Gendarmerie Aquitaine accompagnée de la cheffe du
cabinet communication.

Rencontre Région Aquitaine – 7 décembre 2016 © Lætitia Philippon
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Les rencontres

Colloque Intériale - 3 novembre 2016 © MI-DICOM E.Delelis
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Depuis sa création, l’association Femmes de l’Intérieur propose à ses adhérentes des rencontres assorties d’activités. Ces
manifestations ont permis la réunion, à chaque fois, d’une centaine d’entre elles mais également de représentants de la fonction
publique, de réseaux amis et de journalistes.

8 mars

Déjeuner pour la Journée internationale des Droits des femmes
À l’occasion de la journée internationale des droits de femmes, l’association a organisé un déjeuner convivial au
restaurant Chez Françoise à Paris. Une trentaine d’adhérentes a participé à l’événement et a pu échanger avec
les autres femmes du ministère.

25 mai

Assemblée générale de l’association
Femmes de l’Intérieur a tenu sa troisième assemblée générale qui a rassemblé une centaine d’adhérentes.
Roselyne Bachelot a témoigné de son expérience de femme en responsabilité au sein du gouvernement.

22 septembre

Petit-déjeuner inter-réseaux pour le 3e anniversaire
Femmes de l’Intérieur et ses associations sœurs se sont réunies en présence de M. Sauvadet, ancien ministre de
la fonction publique, pour fêter le troisième anniversaire de l’association et échanger sur la mise en œuvre de la
loi sur les primo-nominations.

3 novembre

Colloque sur le thème : sport et activités professionnelles
Plus d’une trentaine de convives ont participé au colloque organisé par l’association en partenariat avec Intériale
mutuelle. Après des interventions de Marie-Pierre Janvrin (directrice de la prévention d’Intériale), d’Haïdy Aron
Campan (présidente de la ligue île de France de la fédération française sport d’entreprise) et de Brigitte Jullien
(contrôleuse générale et présidente de la Fédération sportive de la Police nationale) tous les participants ont pu
se réunir autour d’un cocktail.
Et aussi… 20 réunions des administratrices (petits-déjeuners, groupes et séances de travail)
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Relations avec les autres réseaux
Femmes de l’Intérieur observe avec intérêt la multiplication des réseaux de femmes, dans l’administration et dans les entreprises.
Cette dynamique est le signe, positif, d’un mouvement, d’une prise de conscience, d’une action qui se décomplexe et s’affiche.
Nos remerciements et encouragements vont à nos associations sœurs :

AVEC LES FEMMES DE LA DÉFENSE

AFDESRI

Association pour les femmes dirigeantes de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation

FEMMES DE JUSTICE

ADMINISTRATION MODERNE
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FEMMES ET DIPLOMATIE

ALTER ÉGALES

LABORATOIRE DE L’ÉGALITÉ

ONU FEMMES

COMMISSION FEMMES AEENA

Association des anciens élèves de l’ENA
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Communication
L’association porte son message au sein du ministère mais bien
au-delà également, grâce aux outils nécessaires à la réalisation
de son réseau interne et à son rayonnement externe.
SITE INTERNET
Le site internet www.femmes-interieur.fr a comptabilisé plus de
33 000 vues à la fin de l’année 2016 (multiplication par 2 depuis
2015).
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Ses rubriques :
• qui sommes-nous ? : la page de présentation de l’association,
avec nos statuts, nos rapports d’activités et le bureau ;
• la vie de l’association : réorganisée, elle permet de découvrir
les actualités liées à l’égalité, nos événements, nos groupes de
travail… ;
• le mentorat : pour en savoir plus sur notre programme de
mentorat et devenir mentore ou mentorée ;
• les dossiers : pour enrichir ses connaissances sur les
thématiques de l’égalité femmes/hommes et de l’égalité
professionnelle. Vous trouverez les rubriques « L’histoire des
femmes et de l’égalité », « Les femmes et l’égalité dans la
fonction publique »… Une nouvelle rubrique « Les hommes et
l’égalité » a également été créée ;
• les portraits de femmes : pour découvrir les parcours de
femmes remarquables d’hier et d’aujourd’hui, adhérentes ou non ;
• les réseaux féminins : pour avoir un aperçu des réseaux privés
et publics, nationaux et internationaux qui œuvrent pour la parité,
la mixité et l’égalité femme/homme, avec une rubrique dédiée à
nos réseaux et associations préférés ;
• la salle de presse : Femmes de l’Intérieur intéresse les médias
nationaux, les revues et sites professionnels liés au ministère ou
à la fonction publique ou encore la presse féminine ;
• ou encore l’espace réservé : pour un accès privilégié et
complet à l’actualité de l’association Femmes de l’Intérieur et aux
thématiques qui nous sont proches et destinées uniquement à
nos adhérentes.

LA PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Dès sa création à l’automne 2013, l’association Femmes de
l’Intérieur est présente sur les réseaux sociaux via Facebook et
alimente chaque semaine sa page avec des informations sur
l’actualité de l’égalité professionnelle.
Rapidement la page Facebook a généré des
centaines de visites et 480 mentions « J’aime »
à la fin de l’année 2016. Les publications de
l’association sont « likées », partagées et
atteignent des audiences de plusieurs milliers
de personnes.
Notre page Twitter créée en 2015 compte
500 followers. Cet outil nous permet de réagir
directement aux actualités liées à l’égalité, et
de relayer des informations instantanément.
Vous pouvez nous suivre et nous contacter, via
@FemmesInterieur !
Femmes de l’Intérieur a également sa page
LinkedIn qui permet de développer le réseau
des femmes en responsabilité du ministère.
Nous y diffusons des articles liés à l’égalité
dans la sphère professionnelle, et avons déjà
plus de 750 relations.

Quelques chiffres…
Site internet : www.femmes-interieur.fr - 33 000 visites (+ 16 000)
Facebook :
https://www.facebook.com/Femmes.Interieur.association
480 mentions « J’aime »
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ET POUR 2017 ?
DÎNER DÉBAT EN PRÉSENCE DU MINISTRE
L’association organise le 27 février 2017 sa quatrième édition du dîner débat en
présence du ministre. Une soirée sur le thème « les femmes expertes dans les médias »
avec la participation de nombreux invités de prestige.
Mais le véritable enjeu pour 2017 est le renouvellement du conseil d’administration
de l’association. Nous formons des vœux pour que de nombreuses adhérentes se
présentent et reprennent le flambeau.
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Dîner-débat – 27 février 2017 © MI-DICOM
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