
« Femmes militaires, femmes de militaires, quelle place les armées leur font-elles ? ».

Mercredi 8 avril 2020 à 9 heures 30 – Amphithéâtre du Lycée militaire d’Aix-en-Provence
13, boulevard des Poilus – 13100 Aix-en-Provence

9h30 - 10h00 : Accueil – Café.

10h00 - 10h05 : Mot d’accueil. M. le colonel Christophe LHOMME, commandant le lycée militaire

d’Aix-en-Provence.

10h05 - 10h25 : Allocutions officielles.

M. le général (2S) Michel FOUDRIAT, président de l’association régionale n°9 de l’Institut des

hautes études de la défense nationale ;

M. Patrice de LAURENS, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt -

Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

M. le Recteur Bernard BEIGNIER, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des

universités, Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

M. le général de corps d’armée Benoît HOUSSAY, gouverneur militaire de Marseille, délégué

militaire départemental des Bouches-du-Rhône, commandant la zone Terre Sud, commandant la

zone de défense et de sécurité Sud.

13h00 - 14h00 : Repas

Matinée : des enjeux politique et stratégique : “La féminisation des armées : effet de mode ou 

nécessité sociétale”.

10h30 - 10h50 : allocution officielle d’ouverture et vision personnelle. Madame Florence PARLY,

ministre des armées.

10h55 - 11h50 : volet sociétal. Madame Camille BOUTRON, doctorante.

11h55 - 12h50 : la vision de la directrice d’un service très féminisé, le service de santé des armées.

Madame la médecin générale des armées Maryline GYGAX GÉNÉRO, directrice centrale du

service de santé des armées.

Après-midi : témoignages quant aux “spécificités, contraintes et particularités de la vie d’une 

femme militaire et d’une femme de militaire”.

14h20 - 15h10 : la femme militaire en opération extérieure. Madame la générale Anne-Cécile

ORTEMANN, directrice adjointe de la délégation à l’information et à la communication de la défense.

15h15 - 16h45 : (Table ronde) évolution des approches selon la période et les situations.

Madame Elisabeth FOUDRIAT (femme d’un officier général en deuxième section), association

nationale des femmes de militaires (ANFEM)

Madame Jeanne-Marie COUTURIER (lieutenant-colonelle en retraite), la femme militaire hier

Madame Bénédicte VALLANÇON, femme de militaire en activité

Madame la commandante Christel DUGUEZ (officier communication, référente mixité et femme de

militaire), la femme militaire et de militaire aujourd’hui

Madame la lieutenant-colonelle Aurélie FRANCOIS (commandant en second, référente mixité et

femme de militaire), la femme militaire et de militaire aujourd’hui


