
« QUAND JE SERAI GRANDE JE VEUX ÊTRE … » 
 

POMPIER 
  
Claire Béranger 
Commandant à l’Etat Major  
De Villeneuve-Loubet (06) 
 
 
Les femmes représentent  8.1% des effectifs répartis comme suit :  
> 2.2% des professionnels 
> 8.6% des volontaires 
> 25.6% du service de santé 
> 11.3% des volontaires civils 
> 1.7% des militaires du  BMP ou de la BSPP (Marseille et  Paris)* 
 
*Source avril 2005 : DDSC - Direction de la Défense et de la 
Sécurité Civiles  
 
Photos et textes : Nathalie Oundjian-Guréghian 



LE DECLIC ?  
 
Rien ne me prédestinait à priori à embrasser cette carrière. Personne n’est pompier professionnel, ni 
volontaire dans ma famille. J’ai d’ailleurs, entrepris des études de biologie après mon bac, et je 
souhaitais faire de l’aquaculture. Il y a 20 ans, faire de l’aquaculture semblait aussi difficile à 
entreprendre que de devenir Officier Sapeur Pompier féminin. J’ai donc découvert cette profession au 
hasard d’heureuses rencontres. Sur le même Campus existait l’IUT D’Hygiène et Sécurité où les élèves 
suivaient des cours de secourisme et de réanimation. J’ai trouvé indispensable de connaître ces 
gestes. Et puis, en côtoyant les Sapeurs Pompiers volontaires à l’enthousiasme communicatif, j’ai 
changé d’orientation, et me suis inscrite en IUT. J’ai alors tenté le concours de Lieutenant dans le 
Vaucluse en 1986, j’avais 22 ans. 
 
 

VOUS ET VOS CONFRERES ?  
 
Je mentirais en disant que j’ai rencontré des difficultés dans mon commandement : aucun de mes ordres 
n’a été écarté, et personne n’a refusé de partir en intervention avec moi. Du moins personne n’est 
jamais venu me le dire en face ! Je ressens et fais les choses de façon différente. Je me sens 
complémentaire. De toute façon sur un plan de carrière, à grade égal, il n'y a plus d'homme ou de 
femme !  

 
AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’ETRE UNE FEMME DANS L’EXERCICE DE 
VOTRE PROFESSION ?  
 
Je suis parfois obligée de convaincre ou prouver que j'occupe cette fonction. Par contre on ne se 
permet que très rarement des rapports de force, il y a encore une politesse " vieille France". 
Mon poste étonne c’est vrai, mais j’ai toujours su imposer en douceur l’Officier d’Administration que 
je représente. 
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