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Ma thèse porte sur l’histoire du groupe professionnel des réalisateurs.trices de télévision en 
Suisse romande de 1954 à 1996. Sur plus de 150 réalisateurs.trices ayant travaillé 
ponctuellement ou plus durablement pour la Télévision Suisse Romande (TSR) durant cette 
période, seules 17 sont des femmes. A cette minorité numérique s’ajoute une certaine 
invisibilité des femmes dans l’histoire d’une profession fortement masculine.  
 
S’interroger sur l’histoire de ce groupe professionnel dans une perspective genrée pose donc 
un certain nombre de questionnements méthodologiques. Ecrire l’histoire de ces réalisatrices, 
c’est tout d’abord se confronter au silence des archives. L’absence de politique d’archivage 
des archives de production de télévision complique l’accès à des données biographiques 
systématiques. Les réalisatrices, individuellement comme en groupe, n’ont, par ailleurs, 
généré que très peu de documentation. Les génériques et les fiches de production des 
émissions de la Radio-Télévision Suisse (RTS) ainsi que la presse constituent néanmoins des 
sources précieuses pour reconstituer ce groupe professionnel. Les entretiens radiophoniques 
mais aussi l’histoire orale permettent, en outre, de retracer leurs trajectoires professionnelles.  
 
Cette communication s’attardera sur quelques-uns de ces parcours – notamment ceux de 
Liliane Annen, Catherine Borel, Evelyn Bovard et de Simone Mohr - entre la fin des années 
1950 et le début des années 1960. Au tournant de cette décennie, certaines travaillent déjà 
pour la télévision voire exercent le métier de réalisatrice, d’autres investissent un paysage 
audiovisuel romand s’étendant au-delà du cadre institutionnel de la TSR. Cette étude se 
concentrera donc sur les débuts des carrières de ces réalisatrices et révèlera l’existence 
d’espaces de formation télévisuelle atypiques (via la télévision éducative ou scientifique mais 
aussi la sphère privée) et de voies d’accès originales à la TSR. Certains de ses réalisateurs, à 
l’instar de Jean-Jacques Lagrange, ont, par ailleurs, pu jouer le rôle de passeur ou au contraire 
faire barrage à l’accès de ces femmes à la profession.   
 
Les spécificités des relations hommes-femmes à la télévision seront également abordées. Ces 
réalisatrices n’ont pas adhéré à des associations qui défendraient spécifiquement les droits des 
femmes, que cela soit dans leur profession, à l’intérieur ou à l’extérieur de la TSR. Interrogées 
aujourd’hui, ces réalisatrices ont également tendance, sinon à nier du moins à normaliser les 
inégalités ainsi que les rapports de pouvoir à la télévision. Cette invisibilité de la question 
genrée dans les actes et discours de ces réalisatrices sera à discuter. Si elles n’ont pas 
activement milité pour leurs droits, elles ont néanmoins cherché, dans le cadre même de leur 
travail, à faciliter leurs relations professionnelles au quotidien, en travaillant en reportage avec 
des femmes journalistes ou aux côtés de productrices comme Claude Evelyne.   
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