
Les Femmes et la Police  -  (par Bernard ROUSSIN) 

C'est en 1914, à Paris, que le Préfet de Police engage pour la première fois des 
femmes dans la Police en qualité de dactylographes ; elles sont alors au nombre de douze. 

Il faudra attendre 1935 pour que, sur décision du Préfet de Police Roger 
LANGERON, en date du 8 avril, 2 agents de Police féminins soient nommés dans les services 
actifs en tant qu'assistantes de police. Ces femmes portent l'uniforme et dépendent de la 
Direction Générale de la Police Municipale. Leur rôle est surtout cantonné dans la protection 
des enfants. 

C'est à cette date que les femmes font véritablement leur entrée dans la Police 
active. 

En 1938, les assistantes de Police sont rattachées à la Direction de l'Hygiène en 
tant que cadres permanents. Le recrutement se fait par examen spécial ouvert aux titulaires du 
diplôme d'assistante sociale. 

Le nombre de ces personnels reste très limité : 2 en 1935, 3 supplémentaires entre 
1935 et 1940, 20 en 1942. 

Une nouvelle étape est franchie en 1943 avec la création, le 15 septembre, du 
corps des Surveillantes Auxiliaires de Police dont le nombre ne cessera de croître. 

 

En 1948, elles abandonnent le port de l'uniforme. 

En 1953, toujours à Paris, les femmes peuvent, avec le baccalauréat, le brevet 
supérieur ou la capacité en droit, accéder sur concours externe au grade d'Officier de 
Police Adjoint (équivalent actuel d'Inspecteur de Police), le diplôme d'assistante sociale 
n'est plus exigé. 

En 1960, elles sont intégrées dans le corps des policiers en civil. 

En 1968, le décret 68-91 prévoit le recrutement des Officiers de Police Adjoints 
du sexe féminin au sein de la Police Nationale pour accomplir des tâches relatives à la 
protection des mineurs. 

La réforme de1972, portant création des corps des Inspecteurs et Enquêteurs par 
les décrets 72-774 et 72-775 du 16 août, mentionne expressément le recrutement des femmes. 

A partir de cette date elles sont susceptibles d'être affectées à tous les postes 

offerts aux policiers en civil de ces catégories. 
 

 
Les deux premières assistantes de police nommées par M. LANGERON, Préfet. de Police en 1935. 


