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Introduction
« On ne pouvait pas être plus "Radio" que Miss Leburgue, petite femme
jolie, indépendante, toujours prête à parler de nouvelles idées, toujours
disposées à passer le flambeau plus loin. »1

Marie-Claude Leburgue entre à la radio en 1947, à l’âge de 19 ans.
Première femme reporter, elle inaugure le métier au féminin et devient
rapidement un personnage clef de la Radio Suisse Romande. Après avoir
commencé à Radio-Lausanne au service de l’émission d’actualité Le Micro
dans la vie, elle s’impose tout d’abord au sein d’une équipe exclusivement
masculine, avant de prendre des responsabilités de plus en plus
importantes dans la hiérarchie de la radio. De nationalité française, la jeune
femme désire devenir suisse dans les années 50 et se sentir ainsi
pleinement intégrée à ce pays qu’elle parcourt et explore chaque jour. Un
pays qu’elle admire beaucoup mais qui, pourtant, ne permet pas aux
femmes de voter.
De par sa fonction et sa place au sein de la radio, Marie-Claude Leburgue
fait rapidement de la cause des Suissesses un combat permanent, une lutte
personnelle. A l’intérieur de la radio, elle devient un moteur pour les
quelques femmes pénétrant les couloirs de la Maison, profitant de son
statut pour permettre à des collègues féminines d’accéder à des postes
généralement occupés par des hommes, et les aider à sortir de leur
coquille. A l’aide du micro, Marie-Claude Leburgue décide de créer un
espace sur les ondes propice à la réflexion sur la condition des femmes en
Suisse, et susceptible de faire évoluer les mentalités de la population toute
entière.
En 1963, elle crée l’émission Réalités, qu’elle présente comme un
programme humaniste et non féministe. Par cette nuance, Marie-Claude
Leburgue souhaite éviter d’enfermer les femmes dans des débats tenus en
marge du reste de la société. Elle veut ainsi servir la cause des ″minorités″,
1

Liliane PERRIN, Micro en main. Vingt ans de Radio romande dans les couloirs et sur les
ondes, Lausanne, Editions 24 heures, 1989, p. 45.
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des femmes, en donnant la possibilité à chacun et chacune de s’informer.
Les débats autour du suffrage féminin, à la fin des années 60, prennent une
place très importante à Réalités. Les femmes des associations féministes
défilent au micro de Marie-Claude Leburgue. Un véritable réseau se crée
autour de la femme de radio, lui donnant ainsi une place centrale dans la
lutte pour le droit de vote des femmes.
Au-delà des votations de 1971, Marie-Claude Leburgue fait office de
pionnière en Suisse en introduisant à Réalités des sujets tabous tels que la
sexualité, la contraception, la vie de couple, l’homosexualité ou encore la
décriminalisation de l’avortement. Un exercice risqué, mais rien ne semble
arrêter cette femme de pouvoir et de caractère. En fine diplomate, elle tente
d’éveiller les consciences, sans trop les choquer et sans s’attirer les foudres
de sa direction.
Durant l’élaboration de ce mémoire, il nous a été possible de rencontrer de
nombreux-ses témoins du travail de Marie-Claude Leburgue à la Radio
Suisse Romande et au sein de Réalités, plusieurs femmes, généralement
intervenantes, amies ou collègues, Vera Florence et Simone ChapuisBischof par exemple. Toutes soulignent son caractère fascinant, sa force de
caractère, sa volonté et son dévouement à la cause des femmes ; sans
oublier ses grandes qualités radiophoniques, son talent d’intervieweuse.
Sans douter de l’aspect novateur, voire révolutionnaire de Réalités, ce
travail a pour but de s’interroger sur la manière qu’a Marie-Claude
Leburgue de développer des sujets d’ordre personnel, tabous, sur les
ondes d’une chaîne publique, et de confronter le regard plein d’admiration
des femmes qui se trouvaient autour d’elle à l’époque à des exemples
concrets. Comment parle-t-on de féminisme, de sexe et d’avortement à la
Radio Suisse Romande dans les années 70 par le biais d’une émission
comme Réalités ? C’est la question à laquelle cette recherche va tenter de
répondre. Nous nous apercevrons rapidement que Marie-Claude Leburgue
choisit ses mots, met en garde ses auditeur-trice-s avec beaucoup de
précaution quant aux propos à venir. Les invité-e-s émanent souvent de
milieux intellectuels ; ils-elles sont souvent médecins ou psychologues et

5

leur présence autour de la table légitime le contenu de la conversation.
Ce travail a été réalisé en plusieurs étapes. Quelques entretiens avec des
femmes ayant partagé le micro avec Marie-Claude Leburgue ont d’abord
été effectués. La rencontre avec Simone Chapuis-Bischof, responsable de
la Bibliothèque Rosa Canina à Lausanne, nous a permis d’accéder à des
documents très variés, allant de coupures de presse à des listes d’invitation
et des discours écrits lors d’une commémoration organisée à la RSR en
mémoire de Marie-Claude Leburgue. L’entretien avec Vera Florence, bras
droit de Marie-Claude Leburgue au sein de Réalités et dans la vie, a été
très enrichissant. Vera Florence nous a entre autre remis une
autobiographie inachevée de cent pages de Marie-Claude Leburgue, écrite
durant les dernières années de sa vie. Cet écrit retrace la vie de la
journaliste, de sa naissance à Paris jusqu’à ses dernières années à la RSR.
Cette autobiographie a été largement utilisée, principalement pour la
première partie de ce travail. Ce manuscrit n’ayant pas été publié et
apportant des informations très précises sur la vie de la journaliste, il nous a
semblé nécessaire d’en rendre compte.
De longues heures d’écoute d’émissions ont également été effectuées aux
archives de la Radio Suisse Romande. Ce travail étant consacré à Réalités,
les écoutes se sont portées majoritairement sur cette émission. Très peu
d’éditions ont été conservées sur les vingt ans d’existence de l’émission et il
n’est pas possible d’expliquer quels ont été les critères de conservation de
certains documents au détriment d’autres.
« La RSR n’a jamais eu pour vocation de créer un fonds d’archives sonores
patrimoniales. C’est une maison de l’oral et de l’éphémère et non de l’écrit
et du permanent. Entre une logique d’archives de production et d’archives
historiques, la RSR, bien que consciente de la valeur de son fonds, penche
plutôt pour la première. Le fonds tel qu’il existe aujourd’hui résulte du fait
que l’on a gardé un peu partout, que l’on a éliminé un peu partout, parfois
par négligence ou ignorance. »2

Les différents supports existants – archives physiques, (documents sur
2

Dominique PRONGUE, Le hasard des archives ou les archives du hasard, Lausanne,
Radio Suisse Romande, 2009, p. 63.
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bandes), et documents déjà numérisés – ne facilitent pas la tâche du
chercheur. Lorsque l’on souhaite analyser vingt ans d’émission et son
évolution, suivant un ordre chronologique, il faut alors rapidement se rendre
à l’évidence que cela n’est pas possible. La quantité d’émissions
conservées varie au fil des années, sans logique. On trouve, par exemple,
treize documents en 1966, trente-et-un en 1971, trois en 1975, trente en
1981 et sept en 1982. Le nombre de documents archivés n’augmente pas
de façon régulière durant les années. Il est également difficile de trouver
une rubrique récurrente. Toujours pour des raisons de manque d’archives
mais aussi parce que les structures très précises des émissions que l’on
peut entendre de nos jours ne semblent pas de rigueur en 1960, ni en
1970. Le-la journaliste paraît plus libre de passer d’un thème à un autre, au
gré de l’actualité et de ses envies. Dans le cadre de Réalités, la recherche
par mot clé n’est pas aisée non plus. Comme le mentionnent François
Vallotton et Nelly Valsangiacomo :
« Mais même en cas d’accès, le travail de repérage bute sur l’extrême
diversité des mots clé utilisés. Les sons les plus anciens par exemple
répondent à des pratiquent archivistiques différentes. C’est notamment le
cas pour les archives sonores de Radio-Genève et de Radio-Lausanne,
aujourd’hui centralisées à Lausanne, mais qui n’ont pas été cataloguées
selon les mêmes critères ; des problèmes démultipliés pour une analyse de
la programmation portant sur les trois régions linguistiques. »3

Face à ces difficultés, nous avons abandonné l’idée initiale de suivre un
thème en particulier et d’observer son évolution au fil du temps. Nous avons
plutôt choisi de classer les documents à disposition en différentes
catégories : les documents comportant des sujets sur le droit de vote ; les
documents traitant de la dépénalisation de l’avortement ; et les documents
relevant de la sexualité, de l’homosexualité et de la contraception. Cette
classification des émissions conservées nous a permis de constater que
3

François VALLOTTON, Nelly VALSANGIACOMO, « Pour une histoire du sonore : les
sources radiophoniques entre recherche et enseignement universitaire », in Gehört –
Gesehen. Das audiovisuelle Erbe un die Wissenschaft, Baden, Hier + Jetzt Verlag für
Kultur und Geschichte, Baden und Università della Svizzera Italiana USI, Lugano, 2007, p.
44.
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lorsque Marie-Claude Leburgue parle de suffrage féminin, elle ne peut
s’empêcher de s’impliquer ; que lorsqu’elle parle de sexualité, elle met
quelques barrières ; qu’au moment d’évoquer le débat sur la dépénalisation
de l’avortement, elle semble embarrassée. N’ayant que peu d’émissions à
disposition, il faut évidemment prendre ces constatations avec prudence.
Les idéologies des mouvements féministes traditionnels, ayant lutté pour le
droit de vote et la revalorisation du rôle des femmes, que ce soit au foyer ou
à l’extérieur, ont été comparées à celles du nouveau mouvement
émergeant au début des années 70, le Mouvement de Libération des
Femmes qui milite, comme son nom l’indique, pour la libération des
femmes et le renversement de la société patriarcale. La confrontation des
différentes valeurs défendues par les divers mouvements avec les thèmes
traités

dans

Réalités

nous

permet

également

de

déterminer

le

positionnement de Marie-Claude Leburgue parmi les courants féministes. Il
s’en dégage très clairement que la journaliste s’identifie aux valeurs
véhiculées par le mouvement traditionnel.
Avant de débuter la lecture de ce mémoire, deux entretiens disponibles à la
RSR doivent être connus des lecteur-trice-s. Tout d’abord, l’interview
réalisée par l’historienne Fabienne Regard avec Marie-Claude Leburgue,
effectuée à la fin de la vie de cette dernière. Cet entretien apporte de
nombreuses informations sur les choix de Marie-Claude Leburgue durant
sa carrière.
Puis, l’émission Plein feu sur Marie-Claude Leburgue, réalisée en 1993, au
moment de la retraite de la féministe, par le journaliste Antoine Livio, offre
également un éclairage très utile sur son parcours.
Enfin plusieurs périodiques ont été dépouillés dans le cadre de ce travail :
le journal Le Radio, hebdomadaire consacré aux programmes diffusés sur
les ondes, afin de pouvoir situer plus précisément Réalités dans la grille des
émissions ; Femmes Suisses et Construire, à la recherche d’articles signés
par Marie-Claude Leburgue, afin de comparer ses propos tenus à la radio
et dans la presse.
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1. Marie-Claude Leburgue. Les racines d’un féminisme traditionnel
1.1 Marie-Claude Leburgue : son enfance, sa jeunesse en Suisse et
ses premiers pas à la radio.
Premières années parisiennes. L’amour d’un monde féminin et cultivé
C’est avec le dernier train qui passe la frontière que Marie-Claude Leburgue
arrive en Suisse le 2 septembre 1939. Elle est alors âgée de onze ans. Sa
mère Suzanne, de famille lorraine, s’est remariée avec un homme de
nationalité suisse et la famille recomposée quitte la France pour
emménager à Genève. C’est le début de la Seconde Guerre mondiale et le
commencement d’une nouvelle vie pour Marie-Claude Leburgue.
Née à Paris le 26 janvier 1928, Marie-Claude Leburgue connut une enfance
protégée dans une famille bourgeoise et catholique. Elle vécut des
premières années marquées par la présence d’un entourage exclusivement
féminin et cultivé, un enseignement strict, l’absence d’un père volage et le
divorce de ses parents. Des premières expériences qui peuvent être
rattachées au caractère tenace et rigoureux qu’aura Marie-Claude
Leburgue tout au long de sa carrière professionnelle, à sa soif d’apprendre,
à son désir d’égalité, à sa lutte pour les droits de la femme menée en
Suisse, notamment au micro de la Radio Suisse Romande.
En Suisse, l’année 1928 fut marquée par un événement important pour les
féministes : la première Exposition suisse du travail féminin à Berne, qui eut
un immense succès. Elle avait pour but de mettre en lumière le travail des
femmes, qu’il soit rémunéré ou non et de montrer son importance dans
l’économie du pays. Les organisatrices espéraient que la reconnaissance
des prestations féminines pourrait « amener à l’octroi aux femmes du droit
au travail salarié et à la participation politique. »4 Car si à la fin de la
4

Martine CHAPONNIERE, Eva SUTTER, Femmes-Pouvoir-Histoire : Évènements de
l’histoire des femmes et de l’égalité des sexes en Suisse de 1848 à 1998, Berne,
Commission fédérale pour les questions féminines, 1999, partie 1.2, p. 6.
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Première Guerre mondiale, certains pays comme l’Allemagne ou l’Autriche
élargirent le droit de vote aux femmes, ce ne fut pas le cas de la Suisse.
Même si la question du suffrage féminin fut discutée pour la première fois
au Parlement à la fin de la guerre, la Suisse n’était de loin pas prête à faire
le pas à cette époque. Les femmes durent attendre de nombreuses années,
plus de cinquante ans, avant de voir leur désir se réaliser. Marie-Claude
Leburgue sera en Suisse le jour de l’obtention du suffrage féminin, et nous
verrons plus tard comment elle se retrouvera au cœur de la lutte des
femmes helvètes.
A Paris, le foyer des Leburgue se trouvait dans le 16e arrondissement, plus
précisément au numéro 11 de la rue Michel-Ange. L’appartement abritait
toute une tribu : ses parents, son arrière grand-mère maternelle veuve, sa
grand-tante célibataire.5 Très entourée, Marie-Claude Leburgue n’eut par
contre pas de frères et sœurs. Une situation qu’elle ne perçoit pas dans son
autobiographie comme gênante… au contraire. Plutôt que de révéler avoir
rêvé de compagnie, comme de nombreux enfants uniques, elle semble
plutôt se satisfaire de la situation et met en avant les avantages de son
statut :
« Quelles délices pour un enfant unique de passer ses premières années
dans le ″clan″ : il y a toujours quelqu’un pour s’occuper de lui ! Au contact
d’adultes, il progresse plus rapidement : on ne parle pas ″bébé″… »6.

La petite fille devenue adulte décrit une enfance privilégiée, presque
parfaite... L’éducation reçue dans un milieu aisé, cultivé est très souvent
valorisée. Elle laisse tout de même surgir une faille dans ce monde
constitué essentiellement d’adultes et plus précisément de femmes :
« Beaucoup de femmes et peu d’hommes, dans cette famille : il y avait
cependant ce jeune homme qui était mon père. »7 Son père, Charles
Leburgue, était pilote dans l’aviation militaire, puis civile ; il était un pionnier
dans l’aviation française. Breton provenant d’une très bonne famille, très
5

A noter que Marie-Claude Leburgue ne fait mention de ses grands-parents paternels
qu’une seule fois dans son autobiographie, au moment de son départ et de celui de sa
mère pour la Suisse. Ceci à la page 22.
6
Marie-Claude LEBURGUE, Rien ne va plus ou Faites vos jeux, p. 9.
7
Id., p. 10.

10

catholique, il n’était présent à la maison qu’aux escales. Nouvelles stars de
l’époque, les aviateurs faisaient des ravages auprès de la gente féminine.
Charles Leburgue ne résista pas longtemps aux avances de ces dames, au
détriment de sa famille. Malgré cela, Marie-Claude Leburgue vécut
protégée par ce cocon familial féminin. Avec son arrière grand-mère
Jeanne, la fillette se promenait dans le bois de Boulogne, apprenait à jouer
aux cartes et surtout à lire et à écrire. « Ô délices lorsque, tout à coup, le
mot se révèle, enchaîné comme par miracle. »8 Un miracle qui l’éblouît
alors qu’elle n’avait encore que cinq ans.
Dans son autobiographie, Marie-Claude Leburgue se souvient de ses
séjours à Cézy dans la maison de campagne de son grand-oncle Raoul,
des vacances d’été à Berck-plage dans la maison de ″mémé″, de ses
balades avec sa mère sur les grands boulevards de Paris. A la maison, elle
adorait se déguiser… en prêtre ou en officier ! A cinq ans déjà, celle qui
luttera trente ans plus tard pour le suffrage féminin, ne limitait pas ses
désirs aux tâches traditionnellement attribuées aux femmes :
« Je crois que, dès cette époque, je devins féministe sans le savoir.
Pendant des heures, dans notre vaste appartement, je défilais en mimant
le fameux et boiteux Général Gouraud9. Le Maréchal Joffre10 était presque
notre vis-à-vis, ainsi que le futur Négus.»11

A l’âge de sept ans, Marie-Claude Leburgue commença l’école. Sa mère
l’avait inscrite en externat au cours Dupanloup tenu par les Dames de StMaur. Une éducation religieuse et une excellente instruction, voici ce que
les Dames de St-Maur apportèrent à Marie-Claude Leburgue. La devise du
cours : « Simple dans ma vertu ; forte dans mon devoir ».12 C’est
certainement ici que la future journaliste apprit à travailler dur et pendant de
longues heures. Révisions, port de l’uniforme, vouvoiement, mais aussi
8

Id., p. 14.
Général Gouraud : (1867-1946). Général français, il est une figure importante de l’histoire
de la colonisation française en Afrique notamment. Il est également connu pour sa mission
en Syrie et au Liban. Il fut gouverneur militaire de Paris de 1923 à 1937.
10
Maréchal Joffre : (1852-1931). Officier militaire français pendant la Première Guerre
mondiale, nommé maréchal de France en 1916 et élu à l’Académie française en 1918.
11
Marie-Claude LEBURGUE, Rien ne va plus ou Faites vos jeux, p.16.
12
Ibid.
9
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gymnastique faisaient partie du quotidien du cours Dupanloup. Les leçons
de gymnastique étaient perçues comme un acte de modernité par MarieClaude Leburgue qui, soit dit en passant, n’avait strictement rien contre le
port de l’uniforme bien au contraire. Elle garda un souvenir tendre de cette
époque et estima avoir reçu ″les valeurs″ des Dames de St-Maur.13
1938 fut une année difficile pour Marie-Claude Leburgue. Dans un contexte
international de plus en plus agité, la fillette de dix ans dut affronter la mort
de sa grande tante (qui était également sa marraine), rongée par la maladie
de Basedow14, ainsi que le suicide de son oncle. Coup de théâtre
supplémentaire : sa mère demanda le divorce. Pour Marie-Claude
Leburgue, cet acte restera exemplaire :
«En plus, mon père volage s’était fait mettre un licol par la grâce d’une
femme-qui-savait-y-faire. Du coup, ma Mère demanda le divorce : j’admire
le courage qu’elle eut, dans un milieu si catholique et en un temps où ça ne
se faisait pas. »

15

Un acte marquant pour Marie-Claude Leburgue, qui lui donna certainement
l’image d’une mère forte, n’ayant pas peur de défier les convenances.
C’est durant cette période houleuse que la grand-mère maternelle de
Marie-Claude Leburgue, Alice, réapparut. Absente des neuf premières
années de la petite fille, cette grand-mère, vivant avec un Franc-maçon,
s’était brouillée avec le reste de la famille16. Le reste de la famille qui
n’acceptait pas le compagnon avec lequel Alice avait choisi de vivre suite
au décès de son mari. Cette femme d’affaires qui s’occupait de la bijouterie
familiale déplacée à Metz impressionnait sa petite-fille par son charisme et
sa culture. D’après Vera Florence : « C’était une femme de poigne et dont
13

Adulte, elle aura toujours une certaine admiration pour les personnes ayant été instruites
au Collège de Saint-Maurice.
14
Maladie de Basedow : Affection étudiée par Karl von Basedow en 1840, se caractérisant
par une augmentation de volume de manière diffuse de la glande thyroïde à l'origine d'une
sécrétion trop importante d'hormone thyroïdienne. Au cours de cette affection,
apparaissent des tremblements, une accélération du rythme cardiaque, un
amaigrissement, une anxiété, une sudation excessive, une nervosité etc. Information sur
www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/basedow-maladie-de-710.html.
15
Marie-Claude LEBURGUE, Rien ne va plus ou Faites vos jeux, p 21.
16
Le grand-père maternel de Marie-Claude Leburgue et donc mari d’Alice fut porté disparu
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Marie-Claude avait quand même hérité le caractère. C’était une femme qui
était entourée d’intellectuels et qui avait tenu tête à l’occupant allemand
pendant la guerre au péril de sa vie.»17 Cette femme constituait, selon Vera
Florence, un exemple pour Marie-Claude Leburgue. Fin 1938, début 1939,
Marie-Claude Leburgue passa quelques temps chez sa grand-mère à Metz.
Cela pendant que sa mère s’occupait du déménagement parisien. En effet,
encouragée par sa fille, Suzanne Leburgue s’était remariée avec un Suisse,
commerçant et technicien, celui qui les emmena toutes les deux de l’autre
côté de la frontière.
Le 2 septembre 1939, Marie-Claude, Suzanne et son nouveau mari
prennent le dernier train passant la frontière suisse. La fillette quitte Paris,
et ceux qu’elle aime. Elle n’y remettra les pieds que dix ans plus tard, lors
d’un reportage pour Radio-Genève. Elle ne verra jamais plus son arrièregrand-mère maternelle, ni sa grand-mère paternelle. Et il lui faudra vingt
ans avant de revoir son père. Passé la frontière, c’est alors une nouvelle vie
qui commence, une vie où l’insouciance et la protection du cocon familial
sont remplacées par la solitude, par l’inconnu d’un beau-père avec lequel il
va falloir partager l’intimité du foyer et par l’adaptation à une terre
étrangère.
L’arrivée en Suisse. Les premiers sentiments d’injustice d’une
écolière modèle
Lorsqu’elle débarque en Suisse, la famille recomposée emménage à
Genève. Marie-Claude Leburgue doit apprendre à vivre avec cet homme
que sa mère a décidé d’épouser, cet homme dont nous ne connaissons
d’ailleurs pas le nom. Une nouveauté pour elle qui vécut pendant dix ans
entourées presque exclusivement de femmes. La grande tribu est à présent
bien restreinte ; l’enfant se retrouve seule, dans un pays qu’elle ne connaît
pas encore. Sa mère sort avec son mari et ses amis, Marie-Claude
pendant la Première Guerre mondiale.
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Leburgue se retrouve livrée à elle-même. Mais elle ne semble pas en
vouloir à sa mère ; au contraire elle admire son choix ″révolutionnaire″ pour
l’époque et estime normal qu’à 32 ans, elle profite de sortir. Elle admet
d’ailleurs vouloir protéger cette maman qui n’a pas eu la vie facile avec son
premier époux.18 Selon Vera Florence, elle n’accepte par contre pas son
beau-père et sa vision très patriarcale et traditionnelle de la famille. Le jour
où il déclare être le seul à commander car c’est lui qui gagne l’argent,
Marie-Claude Leburgue s’engage à devenir une femme indépendante,
autonome19.
A cette époque en Suisse, le combat des féministes n’a pas beaucoup
avancé depuis l’Exposition suisse du travail féminin en 1928. Par le biais de
cette exposition, elles avaient voulu montrer la condition des femmes, plus
touchées que les hommes lors de la crise des années 20 et bien moins
payées. Le succès de l’exposition et son grand nombre de visiteurs – huit
cent mille – avaient redonné de l’élan aux féministes et réveillé certains
esprits. Après l’exposition, le Conseil national annonça l’étude de deux
motions, les motions Greulich et Göttischeim20, mises de côté depuis dix
ans. Pleines d’espoir, les suffragettes lancèrent une pétition qui récolta
deux cent cinquante mille signatures. Mais lorsque trois mois plus tard, la
pétition fut présentée au Conseil national, rien ne se passa. Elle ne fut pas
discutée, simplement transmise au pouvoir exécutif. Et se perdit sous les
piles de papiers du Conseil fédéral, tout comme cela avait été le cas des
deux motions.21 Les suffragettes durent ainsi endosser une nouvelle
défaite. Selon Susanna Woodtli, l’exposition « ne débouche pas sur une ère
nouvelle, comme la génération des ″Plus que jamais !″ 22 l’avait espéré. Elle
17

Entretien avec Vera Florence, le 11 décembre 2007, à Puplinge.
Marie-Claude LEBURGUE, Rien ne va plus ou Faites vos jeux, p. 22 et 24.
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Entretien avec Vera Florence, Puplinge, 11 décembre 2007.
2020
En 1918, les deux membres du Conseil national Greulich et Göttischeim déposent une
motion demandant l’introduction du droit de vote des femmes dans la Constitution fédérale.
Toutes deux disparaissent dans les tiroirs du Conseil fédéral.
21
Susanna WOODTLI, Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse
1868-1971, Lausanne, Payot, 1977, pp. 88-89.
22
La génération des « Plus que jamais ! » : génération de femmes qui succède à celle des
pionnières (comme Hélène de Mulinen, Camille Vidart, Emma Pieczynska ou Meta de
18

14

marque plutôt la fin de la première vague du mouvement féministe en
Suisse. »23 La crise économique des années 30 et la montée du fascisme
créent un climat défavorable à leurs discours ; l’augmentation du chômage
a tendance à retenir les femmes chez elles alors que des organisations
telles que l’ASFS (Alliance de sociétés féminines suisses) et l’ASSF
(Association suisse pour le suffrage féminin) notamment cherchent à les
pousser hors de leur foyer. Mais le travail se faisant plus rare, les hommes
ne veulent pas que leurs chances soient amoindries par des présence
féminines. Selon Tamlin Schibler :
« De cause à effet, l’enseignement ménager devient extrêmement
populaire pendant cette période. Il apparaît comme étant la solution idéale
pour contrer la crise économique et la misère qui en résulte, ou du moins,
l’amenuiser. »24

Actives tant bien que mal, de nombreuses associations féminines sont
préoccupées par l’imminence de la guerre. Du côté des femmes socialistes,
on s’engage « de plus en plus dans le travail caritatif et sur le terrain de la
solidarité politique internationale (assistance aux chômeurs, aux réfugiés et
aux enfants, guerre civile espagnole). »25 Dans un contexte international
tendu, les femmes des grandes associations féminines se regroupent et
organisent des débats publics pour contrer la montée du fascisme. En
1938, elles manifestent pour dire non à la guerre et dénoncer ses dangers.
Durant la Deuxième guerre mondiale et jusqu’à la fin des hostilités, les
organisations féminines sont actives dans de nombreuses institutions, dans
le service civil.26 Comme le rappelle Susanna Woodtli, les femmes vont une
fois de plus remplacer leur mari et endosser de nouvelles tâches :
« Comme pendant la Première Guerre mondiale, les femmes comblent tout
Salis). Les femmes de la génération « Plus que jamais ! » sont nées dans les années
1880. Par exemple : Emile Gourd, fondatrice du journal Le Mouvement féminin et
présidente de l’Association pour le suffrage féminin.
23
Susanna WOODTLI, Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse,
op.cit., p. 89.
24
Tamlin SCHIBLER, Fées du logis. L’enseignement ménager dans le Canton de Vaud de
1834 à 1984, Lausanne, Bibliothèque Historique Vaudoise, 2008, p. 57.
25
Martine CHAPONNIERE, Eva SUTTER, Femmes-Pouvoir-Histoire : Évènements de
l’histoire des femmes et de l’égalité des sexes en Suisse de 1848 à 1998, Berne,
Commission fédérale pour les questions féminines, 1999, partie 1.2, p. 7.
26
Id., pp. 1 à 8.
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naturellement les vides laissés par le départ des hommes, et tout
naturellement aussi les hommes acceptent leurs services. Pour la première
fois, des femmes sont incorporées dans les services complémentaires de
l’armée. Un plus grand nombre encore s’engage dans l’aide aux réfugiés
ou dans l’assistance sociale aux soldats. »27

Mais à la fin de la guerre, une fois encore, l’heure est au retour aux ″vraies
valeurs″. Cependant, le suffrage féminin fait une nouvelle percée en
Europe. Seul le Portugal, le Liechtenstein, la principauté de Monaco et la
Suisse écartent encore et toujours les femmes du droit de vote. On ne veut
pas que les hommes s’occupent du foyer à la place des femmes. Le
nouveau pays de Marie-Claude Leburgue aura besoin de nombreuses
années supplémentaires pour évoluer en faveur du suffrage féminin ; les
premières votations fédérales auront lieu en 1959.
Au début de la guerre, Marie-Claude Leburgue passe une année à l’école
primaire de Genève avant de fréquenter l’Ecole secondaire et supérieure
des jeunes filles de Voltaire. Alors jeune adolescente, la future femme de
radio voit venir des jours meilleurs, protégée cette fois-ci non pas par un
clan familial mais par l’amitié de ses nouvelles camarades. L’Ecole
secondaire et supérieure des jeunes filles de Voltaire, qui amènera MarieClaude Leburgue jusqu’à la maturité, est à l’époque dirigée par René
Dovaz. Celui-ci prendra quelques années plus tard la direction de RadioGenève. Une coïncidence ″amusante″ quand on sait que la jeune fille y fera
ses premiers pas radiophoniques quelques années plus tard. En attendant,
Marie-Claude Leburgue se construit entourée de ses camarades. Assoiffée
de connaissance, elle semble vivre des années heureuses dans cet
établissement permettant ensuite d’aller à l’université :
«Ouverte en 1847, cette école veut "préparer à la famille, à la société, des
femmes exemptes de préjugés, des mères capables de surveiller, avec
suite et intelligence, l’instruction de leurs propres enfants, des épouses qui
puissent au besoin remplacer leurs maris au comptoir ou au magasin. […]
27

Susanna WOODTLI, Du féminisme à l’égalité politique. Un siècle de luttes en Suisse
1868-1971, Lausanne, Payot, 1977, p. 91.
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L’enseignement […] doit, enfin, donner au-delà, pour celles dont la vocation
l’exigerait, la faculté de parcourir un champ d’études plus vaste et plus
varié." Dès 1922, l’Ecole supérieure ouvre une section latine, donnant ainsi
accès à l’université ».28

Elle fera des études à l’Institut des sciences de l’éducation, nous verrons
plus tard dans quelles circonstances. Durant ses années à l’école de la rue
Voltaire, elle travaille dur. Si les mathématiques et autres branches
scientifiques ne sont pas son fort, elle se rattrape avec les matières plus
littéraires. Comme au cours Dupanloup, on exige beaucoup des élèves
d’après Marie-Claude Leburgue :
« Nous travaillions énormément et je rends grâce à nos maîtres de leurs
exigences car, dans cette Europe écrasée, il fallait, face à l’avenir noir,
forger des êtres – des femmes – qui ne fussent pas des mauviettes.»29

Marie-Claude Leburgue attachera durant toute sa carrière beaucoup
d’importance aux valeurs du ″travail″ et du mérite. Une manière libérale de
penser qui sera difficile à concilier avec son combat pour les femmes et les
″minorités″.
En 1941, la Française remporte le premier prix d’histoire suisse et est
choisie pour prononcer le discours des écoles genevoises au Grütli à
l’occasion du 650ème anniversaire de la Confédération ! Elle le prononce
une seconde fois à Radio-Genève, à la demande du journaliste Henri
Meyer de Stadelhofen. C’est alors sa première prestation au micro et une
fierté pour la française qui, à son arrivée en Suisse, avait dû subir les
moqueries de ses camarades à cause de ses origines et de son accent.
Depuis son arrivée en Suisse, la guerre sévit et la petite Française vit loin
de sa famille dispersée ; elle passe son adolescence avec le sentiment
d’être coupée du monde. Alors quand arrive la fin des hostilités, elle ne peut
s’empêcher de vivre pleinement cet évènement historique. L’heure de la
délivrance arrive un certain 8 mai 1945… Marie-Claude Leburgue est en
plein cours de français, donné par ailleurs par un professeur pro-allemand
28

Corinne DALLERA, Nadia LAMAMRA, Du salon à l’usine. Vingt portraits de femmes. Un
autre regard sur l’histoire du canton de Vaud, Lausanne, Coédition CLAFV-ADF-Ouverture,
2003, p. 293.
29
Marie-Claude LEBURGUE, Rien ne va plus ou Faites vos jeux, p.26.
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si l’on en croit les écrits de Marie-Claude Leburgue, et celle-ci est appelée à
la récitation, lorsque la rumeur de la victoire se répand dans toute la ville de
Genève. Consciente de l’importance de l’évènement, l’adolescente tient
tête à son professeur et décide que la récitation attendra plus tard. Elle ne
peut manquer de participer à ce jour historique et appelle toute la classe à
quitter le cours et à se rendre dans les rues de la cité en fête. Une aprèsmidi extraordinaire pour Marie-Claude Leburgue qui déclare : « Ce 8 mai,
nous étions belles, libres et pouvions enfin nous sentir jeunes. Comme la
victoire. »30
1947 marque la dernière année de Marie-Claude Leburgue dans
l’établissement genevois. C’est l’année de la maturité, l’année également
du centenaire de l’école. Une pression supplémentaire pour les futures
bachelières dont on attend beaucoup. Surtout que si les garçons peuvent
se contenter d’une moyenne de 4 sur 6 pour obtenir le précieux sésame,
les filles ont la tâche plus difficile d’obtenir une moyenne de 4,5. Une
première « discrimination professionnelle »31 pour Marie-Claude Leburgue.
Elle travaille comme une forcenée pour pallier son retard en sciences et
étudier les matières à présenter aux examens. Mais elle ne se contente pas
uniquement de réviser sa physique. En parallèle, elle amorce déjà sa future
carrière de journaliste et endosse le rôle de rédactrice en chef du journal de
son école, nommé Simplet. Pleine d’élan, elle va encore plus loin et postule
à l’hebdomadaire romand Curieux32. Engagée rapidement, on lui confie des
reportages pour la rubrique suisse. Tout s’enchaîne. Son amie Anne
Bourquin rencontre François Magnenat, alors producteur notamment de
Radio-Jeunesse à Radio-Genève, et une chose en entraînant une autre,
elle devient sa petite amie. Anne présente son amie Marie-Claude à
François Magnenat et en automne 1947, la rubrique d’Anne et MarieClaude passe toutes les semaines dans Radio-Jeunesse ! A l’époque,
Radio-Genève a déjà relevé depuis un certain temps l’importance que
représentent les jeunes en tant qu’auditeurs puisque la première émission
30

Id., p.27.
Id., p.28.
32
Curieux : hebdomadaire romand de 1936-1956.
31
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consacrée à ce jeune public y avait été lancée en 1926 déjà. Musique,
feuilletons et récits adaptés en fonction de ce public prennent alors
possession des ondes. Il est difficile de définir la fonction de Marie-Claude
Leburgue dans le cadre de cette émission. Dans les diverses interviews
auxquelles elle a répondu, elle mentionne toujours Radio-Jeunesse mais ne
donne pas d’explications sur le contenu de l’émission.
En dépouillant les archives de la RSR, nous avons trouvé un document
concernant Radio-Jeunesse. Il date du 27 juin 1947 et annonce, à la
présentation de l’émission, Marie-Claude Leburgue et un certain Pierre
Molténi. Marie-Claude Leburgue est mentionnée comme collaboratrice de
Radio-Genève. Le document explique en quelques lignes le thème de
l’émission. Il s’agit d’une visite commentée de la Maison de la radio au
Boulevard Carl Vogt. On explique au jeune public les difficultés de la prise
de son, comment on confectionne des bruitages pour le Radio-Théâtre, et
comment fonctionne l’émetteur de Sottens.
L’année est chargée pour Marie-Claude Leburgue qui amorce déjà sa
carrière professionnelle tout en passant sa maturité. Elle l’obtient en été et
remporte plusieurs prix de dissertation française. Vient alors le temps des
grandes vacances, le temps des doutes face à l’avenir, le temps des
séparations. Mais la jeune bachelière n’a pas vraiment l’occasion de se
poser beaucoup de questions, ni de se reposer : à la fin juillet, on lui
propose de devenir la première femme reporter de Radio-Genève.

Marie-Claude Leburgue en 1947, lors de sa première
émission, Radio-Jeunesse, avec Anne Bourquin.33
33

Photo in Jean-Bernard DESFAYES, « La reine mère de la Radio romande fait ce soir
ses adieux », in Le Nouveau Quotidien, 3 mars 1993, p.1.
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Radio-Genève, Radio-Lausanne. Le début de carrière d’une femme
libérale
Fraîchement diplômée, Marie-Claude Leburgue n’a pas le temps de se
retourner que Denise Kreis, cheffe d’un département de Radio-Genève et
également ancienne élève de l’Ecole secondaire et supérieure des jeunes
filles de Voltaire, lui propose un poste à Radio-Genève et pas des moindres
puisqu’elle lui offre l’opportunité de devenir la première femme reporter.
Une opportunité qu’elle ne laisse pas passer ; elle n’a alors que dix-neuf
ans ! En octobre, elle est sensée commencer l’université avec son amie
Anne Bourquin, à l’Institut des sciences de l’éducation. Elle ira, et mènera
ses études en parallèle à sa carrière de journaliste même si elle ne les
terminera pas. A partir de 1949, elle sera engagée à 100% à la radio et
abandonnera ses études universitaires. Lors de son interview avec MarieClaude Leburgue, Fabienne Regard lui demande si elle n’a jamais regretté
cette décision. Elle lui répond : « Pas une minute. La radio c’est la vie. »34
A Radio-Genève elle retrouve son ancien directeur, René Dovaz, qui a pris
la tête de la radio depuis 1944. La musique occupant une place dominante
sur les ondes, il n’existe alors qu’une seule division parlée. A la tête de
celle-ci, Denise Kreis, première femme responsable du Département des
émissions parlées depuis 1945. Engagée par René Dovaz, cette dernière
débute à Radio-Genève en 1939 à l’âge de vingt ans en tant que secrétaire.
Elle devient ensuite le bras droit de René Dovaz et prend la direction du
service parlé. En 1948, elle crée la première émission féminine à
proprement parler de Radio-Genève, La femme et les temps actuels.
L’année d’après, elle décide d’initier une femme au métier de reporter. Elle
choisit l’une des nouvelles recrues de Radio-Genève, Marie-Claude
Leburgue. Après cette dernière, Denise Kreis engage Yvette Z’Graggen,
encore et toujours ancienne élève de l’école de la rue Voltaire, qu’elle a
repérée grâce à ses talents d’écrivain. Denise Kreis lit les publications de

34

Entretien avec Fabienne Regard, Pully, 29 novembre 1996.
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son ancienne camarade d’école et sous le charme, l’engage en tant que
rédactrice. C’est ainsi qu’elle débute à Radio-Genève et qu’elle écrit ses
premiers textes pour des comédiens, comme par exemple pour Sylvie au
Palais, une émission civique destinée en particulier aux femmes.35 Yvette
Z’Graggen réalisera ensuite de nombreuses émissions littéraires et
culturelles pour la Radio Suisse Romande et rencontrera évidemment
Marie-Claude Leburgue autour du micro, notamment dans le cadre de
Réalités, dans le courant des années 70. Grâce à l’impulsion de Denise
Kreis, ces femmes amorcent un changement de décor à la radio à la fin des
années 40. La radio étant un milieu presque exclusivement masculin, elles
tracent la route de leurs futures consœurs et diversifient la grille des
programmes avec de nouvelles émissions, des émissions féminines. Nous
en parlerons plus tard.
Dans les studios du boulevard Carl Vogt à Genève, Marie-Claude Leburgue
poursuit Radio-Jeunesse, débutée lors de sa dernière année d’écolière, et
fait donc ses premiers pas à l’actualité de la radio genevoise. A l’époque,
Radio-Genève et Radio-Lausanne sont deux entités bien distinctes. Et
lorsqu’on travaille pour Radio-Genève, il n’y a pas de collaboration possible
avec les Lausannois. Installés chacun de leur côté dès le début, Genevois
et Lausannois construisent et développent leur radio respective non pas en
partenaire mais en rival.36 Dès 1931, année importante dans l’histoire de la
radio puisque c’est celle de la création de la Société Suisse de
Radiodiffusion (SSR) et de l’inauguration de l’émetteur de Sottens (VD),
Radio-Genève et Radio-Lausanne doivent utiliser en commun le nouvel
émetteur.

37

Pas commode pour les deux radios rivales, qui s’organisent
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Suisse Romande, mémoire de licence dirigé par Vallotton, F., Faculté des Lettres,
Université de Lausanne, juin 2009, p. 24.
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dès lors pour ne pas se croiser ! Comme nous l’indique Marie-Claude
Leburgue, la frontière entre le territoire de chacun ne doit pas être franchie :
« L’actualité, ça voulait dire tout, le permanent et l’imprévu, à condition pour
Radio-Genève de l’époque, qu’on ne dépasse pas Nyon…car les accords
étaient tels qu’à partir du 021, le terrain appartenait aux Lausannois ! »38

A Sottens, on se partage le studio à tour de rôle, un jour sur deux. Dans ce
climat, la jeune reporter se dévoue entièrement à la radio du bout du lac…
mais ceci seulement pour environ une année encore.
Pendant ses premières années de radio à Genève, elle apprend au jour le
jour ce métier qui ne la quittera plus. Elle couvre tout type de sujets,
l’actualité régionale, elle découvre des personnes peu connues, mais on lui
confie aussi des interviews de célébrités comme par exemple l’interview de
Gaby Morlay, vedette française du cinéma39, on l’envoie pour des
reportages à Paris40, elle se souvient dans son autobiographie de la
couverture du premier Festival de jazz de Nice, du premier Congrès des
Jeunesses

Musicales

à

Luxembourg,

des

premières

Rencontres

Internationales à Genève. On lui confie des reportages d’importance, tout
cela selon elle, parce qu’elle a « une voix…et le feu sacré ! »41 Elle s’exerce
avec ses collègues, sans relâche, tout cela en suivant ses cours de
psychologie à l’Institut Jean-Jacques Rousseau. Sa réussite entraîne un
certain succès mais aussi, selon Marie-Claude Leburgue, la jalousie et la
méchanceté de certains collaborateurs et certaines collaboratrices. Ne
supportant plus cette situation, elle décide d’aller voir ailleurs.42 C’est ainsi
qu’elle quitte Radio-Genève pour rejoindre sa rivale Radio-Lausanne. Elle y
38
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trahisons ».
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est reçue par Marcel Bezençon alors directeur43, puis par le vice-directeur
Jean-Pierre Méroz. Le 27 février 1949, un dimanche, Marie-Claude
Leburgue fait son premier reportage pour Radio-Lausanne en direct du
Carnaval de Monthey ! Elle est en effet affectée à l’actualité nationale en
tant que pigiste payée au cachet pour l’émission nommée Le Micro dans la
Vie, existant depuis 1941. La jeune femme se retrouve face à une équipe
entièrement masculine : Louis-Albert Zbinden, responsable du reportage,
les techniciens Edouard Mérinat et Pierre Blanc. Les femmes ne sont en
effet pas encore monnaie courante dans les couloirs de la radio et leurs
conditions ne sont pas faciles. « Dans les années trente et quarante, il était
quasiment impossible à une femme mariée d’obtenir un emploi. Le salaire
minimum est inférieur à celui des collègues masculins. »44 Il va falloir faire
immédiatement ses preuves. A Radio-Genève, les déplacements se
faisaient à bord d’une Pontiac en bois, à Radio-Lausanne c’est dans une
Chrysler noire que s’effectuent les transports45. Elle embarque et pleine de
trac, s’élance dans une nouvelle aventure qui durera…quarante-cinq ans !

Marie-Claude Leburgue interviewe l’un des
artistes participant à l’exposition itinérante à Lausanne des dessinateurs romands
en publicité.46
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1.2 Marie-Claude Leburgue. Ses émissions et sa position au sein de
Radio-Lausanne
Les années 50. Les débuts de Marie-Claude Leburgue à RadioLausanne et sa rapide ascension dans la hiérarchie
Dès son arrivée à Radio-Lausanne, Marie-Claude Leburgue se distingue
par son dévouement à la radio et par sa motivation sans limite. Au début de
l’année 1949, Marie-Claude Leburgue y commence sa longue carrière au
sein de l’émission Le Micro dans la Vie, diffusée les mardis et jeudis aux
alentours de 19 heures et ayant pour mission d’informer la Suisse romande
sur elle-même. C’est grâce à cette émission qu’elle découvre la Riviera
vaudoise et s’attache à son pays d’accueil. Son déménagement à
Lausanne la ravit ; elle va pouvoir découvrir une nouvelle partie de la
Suisse. Dans un entretien avec le journaliste Antoine Livio, elle explique
pourquoi cette découverte est importante pour elle :
« Si j’ai toujours aimé approfondir la Suisse c’est pour un motif qui va peutêtre vous étonner, c’est que je voulais que les femmes enfin, parce que j’en
suis une, et que j’en étais une, accèdent aux droits politiques et civiques.
Alors je me suis dit, il faut continuer à apprendre cette Suisse pour
permettre aux femmes d’accéder à ce qui était leur destin »47

A cette époque, Marie-Claude Leburgue n’a pas encore intégré d’émissions
féminines, elle n’utilise pas encore le micro pour améliorer la condition des
femmes suisses comme elle le fera dans l’émission Réalités; elle fait son
trou au sein de l’équipe, elle prépare le terrain. Les journalistes sont encore
en nombre restreint. Il y a Roger Nordmann, créateur de la Chaîne du
Bonheur avec qui Marie-Claude Leburgue lie une très forte amitié. Elle
admire ses qualités d’improvisation et son imagination débordante. Ils
seront très complices durant de nombreuses années. Roger Nordmann lui
avouera même sur son lit de mort avoir tenté de lui faire la cour sans que
celle-ci ne s’en soit rendue compte ! Seule femme à l’actualité, tout le
monde de toute façon, selon Antoine Livio, est amoureux de la jeune
47
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reporter !48 Au sein de la petite équipe de Radio-Lausanne, il y a aussi Jack
Rollan et sa célèbre chronique du mardi le Bonjour de Jack Rollan,
Benjamin Romieux à la tête de l’émission bihebdomadaire d’actualité
internationale le Miroir du Temps, une émission qui introduit le principe de
″correspondant″

à

Radio-Lausanne

et

crée

tout

un

réseau

de

correspondant. Et en tant que chef du service des reportages, Paul
Vallotton.49 Selon Marie-Claude Leburgue, l’équipe compte « une vingtaine
de personnes en tout, auteurs, metteurs en ondes et reporters confondus.
Sans oublier les speakers, rois de l’époque. »50 Aucune femme n’est
mentionnée dans la petite équipe des journalistes. Certaines tout de même
se sont déjà aventurées au micro pour des chroniques féminines51
notamment mais Marie-Claude Leburgue fait figure de pionnière en tant que
reporter de terrain :
« Reporter n’a pas encore de féminin, mais cette femme parcourt la Suisse
romande micro en main. Elle s’aventure sur un terrain miné, chasse gardée
des mecs qui roulent les mécaniques, le Nagra (7 kg) sur l’épaule, souvent
large. »52

Elle les suit partout pour les reportages du Micro dans la Vie. En janvier
1950, l’hebdomadaire Le Radio lui consacre une page vouant son
dynamisme et sa pugnacité :
« La Diane chasseresse 1950, vous la connaissez ! De nom tout au moins :
Marie-Claude Leburgue. Elle se différencie en ceci de son illustre et
mythologique devancière : au lieu de chasser les cerfs, elle chasse… les
images sonores, en quête de reportages et d’interviews pour le ″Micro dans
la vie″. Voulez-vous qu’un instant, à notre tour, nous la prenions… en
chasse ?
La voici qui monte, preste et légère, dans la voiture de reportage de
″Radio-Lausanne″. Pleins gaz, elle descend de La Sallaz pour stopper, en
48
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premier lieu devant l’ancien hôtel Beau-Séjour, […]53
Mais voici qu’un autre sujet encore de reportage sollicite Marie-Claude
Leburgue : au théâtre, la vedette Renée Saint-Cyr s’apprête à jouer le
"Greluchon délicat". Peu importe au micro qu’elle soit toute à ses toilettes :
impitoyable, elle lui arrache quelques déclarations sur la pièce que, dans
un instant, elle interprétera avec talent. »54

Il semble que dès son arrivée à la radio, Marie-Claude Leburgue se
démarque par son dévouement total au métier de reporter, par sa façon de
s’imposer au sein de l’équipe et par ses talents d’intervieweuse. La
comparaison avec le personnage de la ″Diane chasseresse″55 de la
mythologie romaine pour parler de Marie-Claude Leburgue au début de sa
carrière montre que dès le départ, son caractère de battante est admiré.
Son statut de première femme reporter au sein d’un monde masculin
étonne peut-être aussi. N’ayant pas l’habitude de voir ce métier exercé par
une femme, l’auteur de l’article voit en Marie-Claude Leburgue une
exception, une femme extraordinaire. Peut-être sans le savoir, l’auteur
laisse présager la vie de célibataire qu’elle mènera, renonçant à la
maternité. Le parallèle peut laisser également entrevoir ses capacités à
diriger une équipe entièrement dévolue.
En 1950, Jean-Pierre Méroz est nommé directeur de Radio-Lausanne56 ;
Marcel Bezençon devient directeur général de la SSR. En octobre de cette
année, Marie-Claude Leburgue est appelée à mener un reportage sous
terre, dans le gouffre d’Arrenaz aux Rochers de Naye avec la Société
Suisse de Spéléologie. Le Radio annonce l’événement fièrement mais le
nom du reporter est mis en avant d’une façon qui n’a pas dû plaire à la
journaliste :
« Tenez-vous bien ; il sera du sexe faible, et ne sera autre que…la
gracieuse Marie-Claude Leburgue ! La passion qu’elle apporte à son métier
53
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de reporter, comme aussi son aptitude à "faire voir" à ses auditeurs les
spectacles les plus inattendus, lui permettront sans nul doute de nous offrir
là une émission captivante au plus haut point. »57

Les qualités de Marie-Claude Leburgue sont reconnues mais on souligne
tout de même que c’est une jeune femme qui va couvrir l’aventure, comme
si cela allait rendre l’exploit encore plus impressionnant. C’est avec
beaucoup d’excitation dans la voix que Marie-Claude nous décrit le décor
avant leur départ. Claustrophobe, la jeune reporter met sa peur de côté car
elle pense avant tout au travail et oublie le reste. Les difficultés au niveau
du transport du matériel sont énormes, les passages étroits rendent la
tâche très difficile. Mais l’équipe de Radio-Lausanne réussit son pari, celui
d’amener son micro 150 mètres sous terre. Et Marie-Claude Leburgue
réunit toute l’équipe pour un chant de gloire que les auditeurs et auditrices
peuvent écouter quelques heures plus tard, après le montage58.
Au début des années 1950, la jeune reporter se fait une place au sein de
l’équipe de l’actualité ; l’actualité qui prend de plus en plus d’importance
dans la grille horaire. La programmation des émissions à horaire fixe
connaît un vif succès. « Les auditrices et auditeurs veulent une radio
davantage en prise sur l’actualité. On quitte donc les studios pour faire des
reportages sur le terrain, en Suisse comme à l’étranger. »59 On favorise
alors le forum, les débats ; on améliore les bulletins d’information. Depuis la
fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pièces de théâtre, feuilletons
radiophoniques, énigmes et aventures s’imposent également largement sur
les ondes. Poussés par un nouvel élan créateur, les animateurs, comédiens
et musiciens prennent une place prépondérante sur la programmation. Les
56
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comédiens deviennent les héros de la radio. Jack Rollan chamboule les
ondes avec son franc parlé qui se démarque nettement du ton utilisé
pendant les années de guerre. Le dimanche, l’émission Jane et Jack, de
Jack Rollan et Jane Savigny anime la soirée;60 Jane chante accompagnée
d’un pianiste de renom. Beaucoup de vedettes de la chanson créent
l’événement en donnant des concerts en direct de Radio-Lausanne ou
Radio-Genève.
Dans cette atmosphère, Marie-Claude Leburgue multiplie rapidement les
tâches. Pour commencer, elle devient adjointe du nouveau directeur du
Micro dans la vie. D’abord dirigée par Paul Vallotton, c’est ensuite Roger
Nordmann qui prend les rênes de l’émission. Et comme adjointe, il choisit
donc la petite Française ! Celle-ci parcourt toujours la Riviera, se rend en
Valais, micro en main et s’attache toujours plus à cette région. L’idée de se
faire naturaliser surgit en elle : «J’officiais pour un service public helvétique.
J’en avais assez de dire ″nous″, pour ″vous″ »61. C’est ainsi qu’elle entame
les démarches. Elle devra attendre 1954 pour qu’elles aboutissent : « les
femmes n’intéressaient aucune autorité suisse. »62
Dès 1951, elle travaille pour le Miroir du temps de Benjamin Romieux et sa
production Le Monde cette quinzaine. On lui confie la Causerie agricole,
une véritable "institution" de Radio-Lausanne, passant juste avant le
célèbre Disque préféré de l’auditeur composé par Angèle Golay. Pour cette
émission, elle est accompagnée de techniciens et d’un commissaire, Pierre
Arnold, directeur à ce moment-là de la Centrale du Beurre.63 C’est ainsi
qu’elle parcourt les campagnes, les fermes, les alpages de Suisse
romande. En 1953, William Grandjean, directeur de la société coopérative
de Genève, lui propose de diriger son service de propagande et la
rédaction du journal Coopération64. Elle accepte à condition de pouvoir
continuer à faire des émissions. C’est à un rythme insoutenable qu’elle
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mène ses deux activités pendant deux ans. En 1955, elle n’en peut plus et
choisit de se consacrer à la radio. Les conditions d’engagement et salariale
sont bien plus sûres du côté de Coopération, mais Marie-Claude Leburgue
suit son cœur, son instinct. Elle quitte la direction de Coopération mais
continue à écrire pour ce journal de temps en temps. Du côté de la radio,
on profite de son retour à 100% pour lui confier la direction du Micro dans la
Vie. Les vedettes défilent à son micro : Charles Aznavour, Edith Piaf,
Charles Trenet, Serge Reggiani, Frank Martin… Elle prend les rênes de
nombreuses émissions supplémentaires :
« J’héritais donc des GrandsPrix du disque, émission très exposée
puisqu’elle passait à 13 heures et je devais créer par la suite, avec ma
complice Danielle Bron, des productions variées qui allaient de l’Horoscope
des ondes à la Grille des Vedettes, en passant par Multicolor, le Club des
optimistes qui tranchaient avec la rigueur du reportage. »65

Marie-Claude Leburgue et Danielle Bron se rencontrent en 1955. Danielle
Bron entre à la radio pour reprendre la place de l’assistante du Micro dans
la Vie qui décide de prendre son congé « car les femmes amoureuses
abandonnaient leur emploi quand cela concernait des hommes en place. Je
n’ai jamais vu l’inverse…Elle allait devenir Mme Paul Vallotton…»66, nous
explique Marie-Claude Leburgue. Danielle Bron, que nous retrouverons
plus tard au sein de l’équipe de Réalités, devient alors la nouvelle
assistante d’une équipe que Marie-Claude Leburgue qualifie de « farfelue ».
Cette équipe, Marie-Claude Leburgue l’agrandit l’année d’après, lorsqu’elle
est nommée cheffe de l’actualité nationale ; Française et femme (sans le
droit de vote !), elle a désormais le pouvoir d’engager du personnel. Elle
choisit six hommes et une femme, Suzanne Pérusset que nous
retrouverons également à Réalités. Elle va collaborer avec cette nouvelle
recrue déjà dans le cadre de son émission Magazine pendant toute la
seconde moitié des années 50. Ainsi se rencontrent les premiers éléments
de la bande qui se formera autour de Marie-Claude Leburgue dans les
Claude Leburgue !
65
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années 60.
En 1956, Marie-Claude Leburgue se lance dans un nouveau projet,
l’Aventure humaine avec le biologiste Jean Rostand. Elle doit se battre
auprès de sa direction, puis auprès du biologiste avant de pouvoir partir
pour Paris, accompagnée de Danielle Bron et Suzanne Pérusset à la
rencontre de Jean Rostand. On se souvient des difficultés de Marie-Claude
dans les branches scientifiques. Mais celle-ci veut comprendre la vie, faire
le point avant qu’il ne soit trop tard : « La vie est une si belle, une si bonne
chose qu’il vaut la peine de l’étudier avant. »67 Les auditeurs et auditrices
font connaissance avec Jean Rostand, homme de sciences, mais
également homme de lettres, et découvrent son parcours jusqu’au domaine
de la science. Puis ils et elles sont transporté-e-s de l’origine de la vie à
l’être futur, en passant par la sélection, la formation, la variation humaine et
les épineux problèmes de l’hérédité, du sexe, et de la parthénogenèse. Des
sujets aussi vastes qu’indigestes que la femme de radio s’efforce de
comprendre et de vulgariser :
« Il y a un an Mesdames et Messieurs que je travaille à ce documentaire ;
car au milieu des diverses émissions qu’un producteur radiophonique écrit,
parmi les multiples interviews qu’un reporter conduit, il arrive par chance
qu’il trouve le temps ou qu’il se passionne assez pour un sujet, pour que ce
sujet même lui ordonne de se livrer à une large investigation qui demande
de la patience et surtout beaucoup de foi »68

La foi, Marie-Claude Leburgue va l’avoir tout au long de sa carrière. Elle se
lance dans de nombreuses aventures radiophoniques, elle parcourt la
Suisse romande mais est amenée également à se rendre à l’étranger,
notamment pour la réalisation La Cinquième Suisse, une émission qu’elle
dédie aux Suisses et Suissesses de l’étranger. On peut constater, à travers
les quelques exemples mentionnés ci-dessus, que Marie-Claude Leburgue
ne recule devant rien. En une dizaine d’années, elle enchaîne les
émissions, les interviews, elle présente même des nouvelles sportives, et
67
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rapidement elle endosse une multitude de responsabilités. Elle devient
cheffe du service de reportage pendant huit ans tout en assumant
parallèlement la responsabilité du Micro dans la vie. Au début des années
60, on lui demandera de créer le service de presse de la radio. Nous
verrons plus tard comment elle sera nommée cheffe du secteur
programme, presse et relations publiques en 1973. A la fin des années 50,
elle travaille d’arrache pied, dort très peu : « Jusqu’à 35 ans, je pouvais
recommencer ma journée après le travail. Il m’arrivait même de dormir dix
minutes contre une paroi. »69 C’est avec ardeur qu’elle s’impose au sein de
la Maison de la radio et qu’elle s’apprête à y imposer d’autres femmes.
Dans les années 60, la ″bande de Marie-Claude″ va se créer, l’engagement
féministe de la Franco-suisse percer le micro et Réalités résonner dans
tous les foyers. Si Marie-Claude Leburgue prétend dans son autobiographie
avoir milité pour les femmes dès son entrée à la radio, son engagement est
plus visible dans les années 60. Elle ne participe pas dans les années 5070
à des émissions clairement féminines, voire féministes. Pourtant, la Suisse
aurait besoin d’un coup de pouce. Si durant les deux décennies
précédentes, la crise économique, la montée du fascisme et la Seconde
Guerre mondiale n’étaient pas favorables aux féministes, la guerre froide
qui sévit durant les années 50 instaure un climat conservateur, peu propice
aux revendications féminines. « Comme avant, les grandes associations
féminines visent la reconnaissance sociale de leurs rôles de citoyennes
conscientes

de

leurs

responsabilités

et

de

professionnelles

compétentes. »71 Mais le modèle de la femme active sur le marché du
travail est relégué au second plan pour laisser place à la mère au foyer, à
l’épouse parfaite. Au début des années 50, le modèle de la femme au foyer
est toujours mis en avant. La majorité des écoles suisses encourage les
filles à devenir de bonnes ménagères en leur donnant un enseignement
69
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ménager qui est obligatoire. « Il ne sera remis en question qu’avec
l’émergence de nouveaux courants féministes dans les années 1970. »72
En 1959 a lieu la première votation fédérale sur le suffrage féminin. 69%
des électeurs la rejettent73. Au niveau cantonal par contre, les Vaudoises
accèdent au droit de vote. Vaud est le premier canton suisse à faire le pas ;
l’année suivante, Neuchâtel et Genève font de même. A la radio, il semble
que Marie-Claude Leburgue ait contribué à faire entendre les femmes
militantes. C’est ce qu’elle affirme en tout cas quand on lui demande ce
qu’elle a fait par exemple de concret pour les femmes: « C’est de militer
pour le 59. J’ai contribué à faire entendre les femmes qui avaient quelque
chose à dire. »74 Le seul document archivé concernant le jour du résultat
des votations consiste en l’annonce par une femme (on ne sait qui c’est) de
l’échec au niveau fédéral. La journaliste donne la parole à un homme qui
est contre le suffrage féminin puis à une femme veuve qui élève trois
garçons, paie ses impôts mais n’a pas le droit de vote et qui le souhaite. La
journaliste termine en qualifiant la situation d’injuste.75 Mais dans le journal
Le Radio en février 59, on cherche en vain la signature de Marie-Claude
Leburgue en bas d’un article. Dans le numéro de la première semaine de
février, deux pages non signées sont consacrées aux votations pour le
suffrage féminin.76 Rappelant le retard de la Suisse en matière de suffrage
féminin, l’article retrace l’histoire de la lutte pour le suffrage dans le pays
avant de démontrer l’aberration de la situation. Un article que Marie-Claude
Leburgue aurait tout à fait pu écrire. Si c’est le cas, pourquoi ne l’a-t-elle
pas signé ? N’ose-t-elle pas encore être "fichée" comme la féministe de la
Maison ? N’a-t-elle pas le droit de donner son avis ouvertement, à visage
découvert? L’article n’est-il pas de sa plume ? Des questions auxquelles il
72
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est difficile de répondre. Les positions de la première femme reporter seront
en tout cas plus clairement exprimées dans les années 60, surtout par le
biais de Réalités. Il n’est pas possible dans le cadre de ce travail d’écouter
par exemple les reportages faits pour le Micro dans la vie. Peut-être que la
reporter y propose des interviews sur la question du suffrage féminin. Pour
l’heure, Marie-Claude Leburgue nous donne plutôt l’impression de préparer
le terrain, de tester son directeur Jean-Pierre Méroz quant à sa liberté au
micro. Les émissions féminines restent minoritaires par rapport au reste de
la programmation. Certaines journalistes, comme Denise Kreis, ont déjà
lancé des émissions pour les femmes. Mais elles n’ont pas la même portée
qu’aura Réalités, la même importance en terme de réseaux, et de durée
dans le temps. Avant de passer à la deuxième partie de ce travail, il est
important de parcourir le panorama des émissions féminines avant
l’apparition de Réalités afin de pouvoir ensuite ancrer l’émission dans un
contexte plus précis.
Les femmes et les émissions féminines au sein de Radio-Lausanne
avant 1960
Pour Madame, voici le titre du quart d’heure hebdomadaire ou
bihebdomadaire (en général) consacré aux femmes sur Radio-Genève et
Radio-Lausanne. Conseils de mode, recettes de cuisine, de tricotage, de
soins du visage sont proposés aux auditrices lors de ces

″causeries″.

Avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne trouve que ces
sortes de causeries d’une quinzaine de minutes qui apparaissent
généralement en fin de journée, aux alentours de 17 heures. En 1932, on
trouve à fréquence relativement régulière, environ une fois toutes les deux
semaines, les ″chroniques″ Pour Madame les mardis, jeudis ou
vendredis.77 On y retrouve souvent les Conseils aux ménagères d’Albert
77
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1932. En 1929, à Zurich, un
Dr. V. Tournius, Leipsig : Der
Gentildonna (die Dame der
encore à Berne, en 1930, à

Faucon, professeur de cuisine, des contes et nouvelles, les dernières
tendances de la mode données par un certain Marchal Document. On peut
entendre quelques fois le Courrier de cousine Jeanne ou le Feuilleton de
Madame Muller.
Le vendredi 3 juin 1932, Emilie Gourd, fondatrice du journal Le Mouvement
féminin et présidente de l’Association pour le suffrage féminin anime quinze
minutes supplémentaires de Pour Madame. Elle présente les actualités
féminines et féministes et réitère ceci pendant plusieurs semaines. En 1935
apparaît l’Entretien féminin de Lise Darnex à Lausanne, durant 20 minutes ;
plusieurs articles sur la mode écrits de sa plume sont alors publiés dans le
journal Le Radio. Après la mode, la gymnastique prend depuis quelques
années de la place à l’antenne : en 1935, un Monsieur Bartholdi donne
quinze minutes de cours de gymnastique féminine les samedis soirs. Du
côté de la Suisse alémanique, les causeries féminines font également
quelques brèves apparitions. Les Zurichoises ont droit aux Cinq minutes de
la ménagère, aux Quart d’heure de la femme qui exerce un métier, les
Bernoises ont leur version de Pour Madame, tout comme les Tessinoises.
En 1940, une nouvelle rubrique féminine apparaît furtivement à Lausanne,
elle se nomme Votre disque, Mesdames. Ainsi apparaissent ces quelques
rubriques spécifiquement destinées aux auditrices.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la fréquence des causeries
féminines semble diminuer quelques peu. Pour Madame est diffusé une
semaine sur deux, le jeudi, en alternance avec la nouvelle chronique Pour
les Malades. Quelques fois Pour Madame disparaît de la grille de
programmation pendant un ou plusieurs mois. En 1940, la causerie
féminine, lorsqu’elle est programmée, est animée par Mlle Claire Scalabrino
et Jean des Marges. Le nom de leurs rubriques nous donne une petite idée
du contenu de la causerie : Petite philosophie de l’amour, Pour être jolie,
Chronique de la mode, Le saviez-vous ?, Le cœur et l’estomac, Belle
humeur et bel humour ou encore Le concours… de circonstance. En 1942,
16h15, le « Frauen - Viertelstunde für die Küche. (Frau Ida Schlachter, Berne) », in, Radio
Schweiz Suisse Svizzera.
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Pour Madame est présenté par Simone Hauert78 que l’on retrouvera dans
les émissions féminines des années 50 et 60. Jusqu’à la fin de la guerre,
Pour Madame est diffusé de façon très irrégulière et peu fréquente. Les
auditrices doivent se contenter de ces quelques minutes de causeries ne
les considérant que, (ou presque que), comme des femmes au foyer, des
ménagères sans d’autres soucis que le tricot, le repas du soir ou leur
aspect physique.
Qui se cache derrière ces causeries ? Nous l’avons vu, certaines sont
animées par des femmes ; nous avons mentionné la présence d’Emile
Gourd, de Lise Darnex, de Mlle Claire Scalabrino, de Simone Hauert.
D’autres prénoms féminins apparaissent quelques fois à côté de l’annonce
de Pour Madame dans Le Radio mais les noms masculins, (même s’ils ne
sont pas tous relevés ici), sont plus nombreux. Les causeries féminines
« font souvent appel à des animatrices entourées d’experts ou de
chroniqueur-euse-s, mais ne sont pas considérées comme journalistes. »79
Les quelques femmes faisant de l’antenne entre les années 30 et 50 le font
presque toujours dans le cadre d’émissions féminines.
Dans le domaine de la presse écrite et de l’édition, on peut constater au
début du XXe siècle et jusqu’en 1930, l’augmentation de la présence de
femmes mais elles sont cantonnées à des domaines d’écriture bien précis,
comme les rubriques ″femmes″ et ″enfants″ :
« Dans la presse quotidienne également, des chroniqueuses se voient
confier de nouvelles rubriques chargées d’attirer et de séduire un lectorat
féminin qui gagne en importance. D’un autre côté, ces nouvelles entrantes
dans la carrière des lettres se verront clairement assignées aux positions
les plus subalternes du champ journalistique et littéraire. En effet, les
mêmes auteurs masculins qui sollicitent la production féminine sont aussi
les plus prompts à la disqualifier dès qu’il s’agit de maintenir leur
78
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magistère.»80

Il semble que la situation au sein de la presse écrite puisse être comparable
à celle de la radio. Mais avec notamment l’arrivée de Marie-Claude
Leburgue à la fin des années 40, les choses vont changer. Nous avons déjà
évoqué le travail de la première femme-reporter. Les quelques femmes
qu’elle engage dans les années 50 travaillent aussi sur le terrain, pour
l’actualité, mais elles sont rares. En règle générale, au sein de la radio, il y
a peu de femmes et leurs fonctions sont souvent celles de secrétaires,
téléphonistes ou comptables. Dans un numéro du journal Le Radio de
1948, une page est consacrée à « ceux dont on ne parle jamais »81. Sur la
vingtaine de personnes y figurant, douze sont des femmes. Une seule est
mariée, Madame Betty Rochat, téléphoniste. Comme énoncé quelques
lignes plus haut, les autres demoiselles sont comptables, secrétaires ou
metteurs en ondes.82 Parmi l’équipe des speakers, on trouve également
quelques femmes dont la première speakerine, Mlle Angèle Golay, alias
″Hortense″. En 1949, Le Radio annonce à Sottens, Monte Ceneri et
Beromünster réunis, six speakerines. Parmi les plus connues, la Suisse
alémanique Helli Stehle83.
En 1948, des émissions féminines plus longues et régulières que les
causeries font leur apparition dans la grille des programmes. A RadioGenève, Denise Kreis lance La femme et les temps actuels ; on trouve
ensuite les émissions Femme artiste, Une femme vous parle de…., La
Femme chez elle. La femme et les temps actuels a lieu les lundis,
mercredis et vendredis de 18 heures 30 à 18 heures 50. Selon Denise
Kreis, c’est un rendez-vous important :
« où les femmes peuvent rencontrer d’autres femmes, s’informer de tous
les problèmes qui se posent à elles aujourd’hui, s’exprimer, faire connaître
80
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leur opinion, leurs idées, leurs vœux.»84

Cette émission85, qui a pour but de mettre en valeur les activités féminines,
le travail féminin, le travail à domicile semble tendre à une première formule
de ce que l’on retrouvera plus tard dans Réalités de Marie-Claude
Leburgue. On sort des conseils de maquillage pour s’intéresser à des
problèmes féminins moins futiles. L’objectif ici est donc la valorisation et
l’information des femmes. Dans le journal Le Radio, des articles sur le
travail féminin font également irruption. Eliane Lavarino par exemple écrit
sur le travail obscur mais nécessaire des femmes dans les administrations
fédérales et annonce que lors de l’émission La femme et les temps
modernes les auditeurs et auditrices seront entraînés « par les couloirs des
offices postaux, vers des salles auxquelles le public n’a pas accès. »86 En
mai 1951, un article annonçant le thème de la semaine dans l’émission La
Femme dans la vie nous donne une idée de son contenu :
« Les auditrices qui suivent les émissions féminines ont déjà fait
connaissance, ces dernières semaines, avec les femmes grecques et ont
appris quel travail magnifique celles-ci ont accompli pendant et après la
guerre. L’émission d’aujourd’hui leur fera connaître une action de secours
aux enfants remarquablement organisée, poursuivie avec amour par
quelques femmes qui, sous la conduite de la Reine, vouent toutes les
heures de leur vie aux milliers d’enfants dont la guerre a fait des orphelins.
C’est la présidente de cette œuvre, Mme Alexandra Mela, qui dira aux
auditrices suisses comment est née la "Fondation de la Reine" et comment
elle a été appelée en quatre ans à secourir jusqu’à 18 000 enfants, et à
assumer maintenant l’avenir de 3000 d’entre eux. »87

En 1951, Le Radio annonce les émissions féminines de la semaine. Nous
avons au programme La femme dans la vie mercredi à 18 heures 30 avec
Frauenkalender, 1949, p.11.
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Maurice Werther et Pierre Giroud, Arc-en-ciel, le micro-magazine de la
femme de 14 heures à 14 heures 30 le samedi et La femme chez elle
vendredi de 13 heures 45 à 14 heures. L’offre en matière de programmes
féminins ne convient pas aux femmes de l’Alliance de sociétés féminines
suisses qui s’inquiètent de la place des femmes à la radio et de l’image que
cette dernière en donne. Elles écrivent au directeur de la SSR pour lui faire
part de leurs préoccupations suite à une enquête sur les émissions
féminines : « Il serait juste, pensons-nous, qu’il soit fait une plus large place
dans toutes les discussions d’intérêt général à cette moitié de notre
population. »88 Selon Lise Dorier :
« Le rapport envoyé avec ce courrier montre d’ailleurs, que les femmes
ayant répondu à l’enquête en 1951, aimeraient des émissions féminines qui
″tendent à élever le niveau de pensée de la ménagère, à élargir son
horizon, à l’aider à s’intéresser à d’autres sujets […] qu’elles soient
préparées à leurs futurs devoirs civiques″.»89

Dans Réalités, de nombreux cours d’éducation civique seront donnés,
répondant ainsi à un besoin ressenti en tout cas par celles qui luttent pour
le suffrage féminin. Nous verrons plus tard sous quelle forme ces cours
seront donnés.
En 1957, on retrouve Yvette Z’Graggen à la présentation de La Femme
chez elle, de 17 heures à 17 heures 20. Elle se charge également, dès le
printemps, de Femmes artistes, qui remplace pendant plusieurs mois La
femme chez elle. Grâce à l’autobiographie de Marie-Claude Leburgue, on
apprend que Suzanne Pérusset travaille pour l’émission Magazine de la
Française, de 1953 à 1958 environ. Nous n’avons malheureusement pas
plus d’informations sur Magazine. En 1959, deux speakerines de RadioGenève et Radio-Lausanne sont présentées dans Le Radio : Yvette Perrin
et Lyne Anska. On dit de la première que le théâtre l’a menée à la radio. La
seconde, après avoir suivi des cours dramatiques, « s’occupe de radio
1951, p. 772
88
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depuis dix ans. »90 Ce genre d’articles confirme la présence de quelques
femmes dans les couloirs de la radio. Certaines aventurières ont déjà été
citées plus haut. Parmi les pionnières, évidemment Denise Kreis, entrée à
Radio-Genève 1939 d’abord comme secrétaire avant de devenir cheffe de
la division parlée en 1945. Après avoir engagé Marie-Claude Leburgue,
c’est Yvette Z’Graggen qui à son tour est enrôlée à Radio-Genève. Il ne
faut pas oublier la comédienne Mousse Boulanger qui entre à la RSR en
1955 suite aux encouragements de son mari Pierre Boulanger, déjà intégré
au sein de la Maison de la radio. Mousse Boulanger, de son vrai nom
Berthe Hostettler, devient productrice d’émissions poétiques et littéraires.
Sans oublier Suzanne Pérusset et Danielle Bron, qui seront fidèles pendant
de très longues années à Réalités. Pour les quelques femmes travaillant à
la radio, il n’est pas facile de se maintenir à des postes. Il n’y a pas
d’assurance sociale, on est souvent payée au cachet, avec seulement trois
semaines de vacances par an. Jusque dans les années 50, pour les
femmes mariées, il est quasiment impossible de garder son emploi. « Plus
précisément, ses dirigeants ne pouvaient concevoir qu’une employée qui se
mariait continuât son activité professionnelle. De plus la caisse de pension
de la société excluait le principe qu’une femme mariée puisse y adhérer. »91
Selon Marie-Claude Leburgue, la difficulté supplémentaire pour une femme
est la rapidité avec laquelle la voix féminine s’use. Les femmes peuvent
être jetées très vite. 92
On peut constater que les émissions tout comme les causeries féminines
ont lieu en fin d’après-midi, aux alentours de 17 – 18 heures, très rarement
en début d’après-midi, soit à des heures où le taux d’écoute est plutôt
90

Le Radio : organe officiel de la Société suisse de radiodiffusion, de la Société romande
de radiodiffusion et de la Société des émissions de Radio-Genève, Lausanne, 1959, p. 3.
D’autres noms féminins sont mentionnée pour les studios suisses alémaniques et du
Tessin : Helli Stehle, Edith Schönenberger, Joyce Bernet-Pattacini, Silviana MorettiKlainguti, Esther Widmer, Elisabeth Schnell, Suzanna Enz, Béatrice Lauterburg. In : Le
Radio, p. 4.
91
Lise DORIER, La place et le rôle des premières femmes « journalistes » à la Radio
Suisse Romande, mémoire de licence dirigé par Vallotton, F., Faculté des Lettres,
Université de Lausanne, juin 2009, p. 7.
92
Entretien avec Fabienne Regard, Pully, 29 novembre 1996.

39

faible. Les heures les plus prisées sont celles du matin, de 6 heures 30 à 9
heures et bien sûr midi, l’heure à laquelle l’écoute est la plus importante de
la journée. « Ensuite, l’écoute baisse considérablement, et ce jusqu’à 15
heures (5% des auditeurs) pour reprendre aux environs de 18 heures, puis
atteindre un bon niveau jusqu’à 19 heures, tout en restant néanmoins
nettement en dessous du pic de midi. »93 L’après-midi, le taux d’écoute est
donc faible. Les femmes au foyer semblent attendre la fin de la journée
pour prendre une pause et écouter la causerie féminine. Jusqu’à la fin des
années 50, elles ne sont que très peu à suivre les programmes de l’aprèsmidi. Est-ce par manque d’intérêt ? Peut-être... Il semble selon l’ouvrage La
radio et la télévision en Suisse. Histoire de la Société suisse de
radiodiffusion SSR jusqu’en 1958 que :
« Si dans la plupart des familles, c’est le mari ou, le cas échéant, le grand
frère, qui choisit le programme, c’est aussi lui qui détermine l’heure à
laquelle on écoute la radio. Ainsi, le poste s’allume généralement à son
retour au foyer. La femme écoute la radio en compagnie de son mari et des
enfants. »94

Et puis par souci d’économie, écouter la radio seule uniquement pour se
divertir ne serait pas raisonnable.95 Cependant, il faut tout de même
mentionner que depuis notamment la première Exposition sur le travail
féminin en 1928, les appareils ménagers électroniques sont présentés
comme

des

moyens

révolutionnaires,

permettant

aux

ménagères

d’économiser certains de leurs efforts et de réduire le nombre d’heures de
travail. Selon Tamlin Schibler : « Une grande nouveauté est introduite dans
les mentalités avec cette nouvelle méthode : il est désormais autorisé à la
femme de se reposer, d’avoir du temps libre, à condition qu’elle s’organise
correctement. »96 Il semble imaginable qu’en fin d’après-midi, les femmes
au foyer prennent une pause pour écouter l’émission féminine proposée par
93
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Radio-Genève ou Radio-Lausanne. Les auditrices seront en tout cas
nombreuses à l’écoute lors de Réalités, une émission qui débute en 1963 et
qui durera vingt ans !
2. Réalités. La création d’une émission qui veut précéder ″le sens de
l’Histoire″.
2.1 La naissance de Réalités et l’avènement de Marie-Claude Leburgue
comme personnage clef de la radio
Années 60. Création de Réalités et de la ″bande de MarieClaude″ dans un environnement largement masculin
« Il faut rendre justice à cette maison (la radio). On peut y faire carrière
même si on est une femme, sans aucune compromission. Mais il faut
travailler ! »97

″Travailler ″, le maître mot de Marie-Claude Leburgue. On se souvient avec
quelle insistance elle met l’accent, dans son autobiographie, sur
l’importance de l’apprentissage et sur la rigueur dans les études. C’est
certainement à cette discipline développée très jeune, à sa volonté et à son
dévouement total que Marie-Claude Leburgue doit sa place à la radio. Elle
ne se pose pas en victime dans cet univers majoritairement masculin et
veut prouver aux femmes plus réticentes à se lancer, que cela est possible.
Dans les années 60, elle va ainsi devenir un véritable moteur pour ses
collègues féminines, et, pour la radio, un membre très important dans la
hiérarchie puisque la direction va lui confier de plus en plus de
responsabilités. Pourquoi Marie-Claude Leburgue et pas une autre? Peutêtre parce qu’elle est sûre d’elle et ne doute pas de sa capacité à diriger. La
femme de radio affirme en tout cas : « Qui a une véritable autorité n’a pas
besoin d’en faire preuve. »98 De la même manière qu’elle ne semble pas
97
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remettre en question son rôle de ″souveraine″, elle n’hésite pas à déclarer
ceci : « Un chef, c’est un rassembleur. »99 Forte de ces convictions, MarieClaude Leburgue va donc exercer un pouvoir considérable sur ses
collègues. Mousse Boulanger confirme l’autorité de Marie-Claude Leburgue
en confiant ceci : « On était journalistes, mais on a été élevées dans une
société où la femme était inférieure à l’homme, on ne pouvait liquider ça
facilement. Mais Marie-Claude Leburgue s’affirmait énormément. On se
sentait un petit peu inférieures. »100 Refusant la tutelle des hommes, elle
entraîne les femmes de la Maison dans son combat. Et pour que son
message ait une portée à l’extérieur de la radio, elle va se démener pour
pouvoir créer Réalités, en 1963.
A l’époque du lancement de Réalités, il y a dans la grille des programmes,
en ce qui concerne les émissions féminines, l’émission Femmes chez elles
avec Yvonne Salagnac les vendredis (jusqu’à fin 1961). On retrouve
également pendant plusieurs années (de 1961 à 1963 environ), mais de
façon irrégulière, une émission nommée L’Eventail, Micro magazine de la
femme, animée par Nadine Jeanmonod, qui propose des carnets de route,
des présentations de livres et d’auteurs notamment.
Danielle Bron, quant à elle, devient de plus en plus présente sur les ondes
avec entre autres une nouvelle émission, De 4 à 6, qu’elle réalise avec la
complicité de Suzanne Pérusset et d’Antoine Livio pour la présentation.
Cette émission n’est pas présentée comme étant réservée aux femmes ou
ayant les caractéristiques d’une émission féminine mais elle permet aux
auditeur-trice-s de suivre des cours de danse, des interviews d’écrivains,
des concerts ; des chroniques déjà rencontrées dans des émissions
féminines. De 4 à 6 est diffusée d’abord une à deux fois par semaine avant
d’être présentée tous les jours. Ainsi l’équipe Bron-Pérusset doit être
connue du public.
En 1963, l’année de la création de Réalités, Suzanne Pérusset présente Le
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Magazine des beaux-arts tous les mardis. En juillet, on peut l’entendre à la
tête de Pour vous, Madame durant une courte période. De son côté,
Danielle Bron propose encore l’émission Musique sous tous les cieux. En
ce qui concerne Marie-Claude Leburgue, elle apparaît peu sur la grille des
programmes. On la retrouve en juillet dans Entre parenthèse, un
programme de quinze minutes101. Dans le journal Le Radio, on ne trouve
pas d’articles de sa part, du moins pas de traces de sa signature. A
l’époque,

selon

Jacqueline

Coudray,

archiviste

pour

le

journal

Coopération102 , les articles ne sont pas forcément signés. On trouve tout de
même très régulièrement, par exemple, les noms de Jean-Pierre Méroz,
Roger Nordmann, Benjamin Romieux, Bernard Nicod ou de Squibbs pour
les pages d’actualité et sportives de l’hebdomadaire de la radio ; des noms
exclusivement masculins.
La présence de Marie-Claude Leburgue sur les ondes est, dans les années
60, moins importante que précédemment. Elle n’a plus beaucoup de temps
pour le micro, car à l’intérieur de la Maison, elle monte encore dans la
hiérarchie. Aux responsabilités qu’elle gère depuis les années 50, Pierre
Méroz lui confie une charge, celle de créer un service de presse et de
relations.103 Marie-Claude Leburgue déborde rapidement de travail entre
son nouveau service et l’actualité nationale. Pour la soulager, Jean-Pierre
Méroz décide de créer un service général des programmes, de presse et de
par François Vallotton, Faculté des Lettres, Université de Lausanne, juin 2009, p. 106.
101
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relations, dirigé par Marie-Claude Leburgue et Bernard Nicod prend la tête
du Micro dans la vie. Installée en face du bureau de son patron, MarieClaude Leburgue devient son bras droit. Elle lui écrit ses lettres, rédige tous
ses procès-verbaux, peu importe le degré de confidentialité. Certains,
comme elle le laisse entendre dans son autobiographie, seraient envieux,
voire suspicieux de la relation de proximité qu’elle entretient avec le
directeur.104 Elle déclare d’ailleurs : « La naïveté et le travail m’ont
sauvée. »105 Une fois encore, elle se rattache à son labeur et fonce,
s’imposant malgré tout. Son statut lui permet certainement d’influer sur les
décisions prises par son supérieur, et d’apporter une part importante à la
gestion de la Maison de la radio, comme d’autres de ses collègues le
prétendent. Son charisme impressionne les nouvelles venues de la Maison.
Lorsque Liliane Perrin arrivera à la radio en 1966, elle sera marquée à
jamais par sa première rencontre avec Marie-Claude Leburgue :
« Dans un nuage de cigarette blonde, Marie-Claude Leburgue m’attendait,
s’interrompant pour répondre au téléphone ou à ceux qui venait frapper à la
porte. J’avais devant moi non seulement le bras droit du directeur Méroz,
mais l’âme de la maison. "Danger ! Boss explosif", disait un presse-papier
à côté de l’énorme cendrier. Je dois beaucoup à cette femme, et il est bon,
à l’heure des souvenirs (première étape), de pouvoir se référer à des
personnes de cette qualité. Les gens disaient que c’était elle, en fait, qui
dirigeait la radio. Elle en avait, en tout cas, le talent »106

Le talent, mais peut-être pas la force ou l’envie ? Nous verrons plus tard
qu’en 1973, lors de la retraite de Jean-Pierre Méroz, elle ne se présentera
pas pour succéder à son poste de directeur et vivra des moments pénibles
durant lesquels elle devra refaire sa place auprès des messieurs de la
Maison.
Dans les années 60, Marie-Claude Leburgue est l’un des personnages clefs
de la radio. Au-delà des taches administratives, elle a besoin du micro, elle
ne veut pas rester enfermée dans son bureau. Au début des années 60,
104
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elle prépare donc l’équipe avec laquelle elle s’apprête à lancer Réalités.
Une équipe constituée en majeure partie de femmes, ce qui contraste avec
celle des journalistes affectés à l’actualité nationale. En 1968, Bernard
Nicod alors chef de la Nationale, engage Nicole Métral, mais celle-ci ne
reste pas longtemps. « Aucune, parmi les engagées de l’époque, ne
semblait vouloir s’accrocher. Soit la radio ne leur plaisait pas vraiment, soit
elles étaient happées par le mariage, la maternité, la presse écrite, que
sais-je »107, déclare Liliane Perrin. Dans les années 60, les hommes sont
majoritaires, sur les cent cinquante collaborateur-trice-s employé-e-s108.
Malgré une légère évolution au niveau du nombre de femmes à la radio,
Liliane Perrin estime que celles-ci sont encore trop peu dans le milieu des
années 60 :
« Les femmes ne sont pas nombreuses sur les antennes de la Radio
romande. Au studio de Genève, on citera Vera Florence et son
sympathique (et légendaire) accent tessinois, Catherine Michel, Lyne
Anska, Yvette Z’Graggen. À Lausanne, Marie-Claude Leburgue et Danielle
Bron. Et Suzanne Pérusset à l’ actualité nationale »109.

Les plus tenaces se regroupent alors autour de la responsable du service
général des programmes, de presse et de relations. Nous les avons déjà
citées, Vera Florence, Danielle Bron, Suzanne Pérusset, et trois ans plus
tard Liliane Perrin ; toutes ces femmes vont amener d’une manière ou d’une
autre leur part à l’édifice. Imelda Goy, technicienne de l’émission fait son
entrée à la radio en 1963. Marie-Claude Leburgue la repère immédiatement
et demande à ce qu’elle soit affectée à son service. Pour la soulager au
niveau administratif, Danielle Bron et Catherine Wahli, ses assistantes,
coordonnent les programmes. Les forces sont là, il ne manque qu’un
dernier ″détail ″, convaincre Jean-Pierre Méroz de la nécessité de
l’émission alors que celui-ci préférerait que Marie-Claude Leburgue se
107
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consacre entièrement à son service. Marie-Claude Leburgue insiste « pour
ne pas devenir une vieille fille acariâtre »110 . Le directeur accepte, Réalités
peut commencer !
Le mardi 8 octobre a lieu la première de Réalités de 17 heures à 17 heures
20. Elle n’a pas été archivée mais le programme de Le Radio la mentionne.
L’émission est suivie par La discothèque des curieux, le Cinémagazine et
Bonjour les jeunes de Raymond Colbert. Des émissions magazines, plutôt
faciles d’écoute. Vient ensuite l’heure des émissions d’actualité dotées d’un
ton plus sérieux : le Micro dans la vie, suivi de La Suisse au micro puis des
informations et de l’émission La radio fait le point du monde, réalisée par
Benjamin Romieux à 19 heures 30111. Réalités n’est donc pas programmée
aux heures d’écoute les plus importantes et est considérée comme un
divertissement, passé en fin d’après-midi, à l’heure à laquelle sont souvent
programmées les émissions féminines. Si, à ses débuts, elle n’est diffusée
qu’une fois par semaine, la fréquence va rapidement augmenter. MarieClaude Leburgue va faire de cette émission un rendez-vous incontournable
pour les femmes, et les hommes également, en quête de changement,
d’égalité, d’émancipation. Elle va y mettre toute son énergie, tout son
amour et la considérera jusqu’à la fin de ses jours comme l’une de ses
meilleures réalisations, voire comme sa meilleure réalisation :
« Vous le savez : il y a dans toute famille, un enfant préféré. Dans les
amours aussi, il y a des singuliers. Au milieu de milliers d’interviews, ils
sont quelques-uns dont on se souvient. Pour moi, c’est Réalités. Peut-être
parce que c’était l’émission défendue, arrachée. Peut-être parce qu’elle
était un rendez-vous quotidien d’une heure. Peut-être, parce qu’elle était
avant la lettre un projet de société. Peut-être parce que je pouvais la
concevoir, la réaliser en cachette et en toute liberté. […] Peut-être parce
qu’une époque basculait et que le temps des femmes balbutiait. […]
Pendant la journée, l’adjointe du directeur travaillait aux multiples charges
de sa fonction. Raisonnable. Entre midi et 15 heures, elle recevait ses
hôtes et faisait Réalités. Le soir, elle écoutait, avec Imelda, et montait les
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bandes. La nuit, elle concevait…on était jeunes : dormir c’était pour plus
tard, pour l’éternité. »112

Marie-Claude Leburgue a dû se battre auprès de son directeur pour réaliser
une émission en plus de la responsabilité d’un service. Et pas n’importe
quelle émission : une émission consacrée aux femmes et à leur
émancipation. Comme elle le précise, c’est une émission défendue,
arrachée. Mais pas n’importe comment. Marie-Claude Leburgue a su lui
donner un statut acceptable. C’est tout d’abord un projet de société et non
pas une émission féministe ; la nuance n’est pas anodine. Si Réalités sert
de tribune aux femmes, d’espace de lutte pour le suffrage féminin,
l’émission est avant tout présentée comme un lieu d’expression, où l’on
tente d’éveiller les consciences, de changer les mentalités de façon subtile.
Pas de provocation, pas d’exclusion ; l’émission est ouverte aux hommes
également. En fine équilibriste, Marie-Claude Leburgue informe durant vingt
ans ses auditeur-trice-s sur leur société et ses changements, en
introduisant de nombreux thèmes ″choc″ comme l’avortement, la sexualité
ou encore la contraception, sans jamais prendre position contre les normes
admises à l’époque. Un pari risqué sur les ondes d’une radio publique, peu
habituée à ce genre de thématiques. Marie-Claude Leburgue se lance peutêtre parce que selon elle : « Il faut un peu de risque dans la vie. »113 Un
risque pris toutefois avec précaution. L’émission est conçue en partie de
nuit, à l’abri des regards. Comme elle le veut, mais sans dévoiler son
contenu avant qu’il passe à l’antenne. En cachette, pour ne pas risquer
d’effrayer la direction.
Avant de nous pencher sur le contenu et les messages de cette émission,
voici encore une citation de Marie-Claude Leburgue qui montre bien qu’elle
n’a pas plaidé en faveur de la création d’une émission consacrée
uniquement aux femmes, encore moins d’une émission choquante, mais
d’une émission ouverte sur le monde et à l’écoute des plus ″défavorisés″ :
« […] il fallait aussi que ce ne fut pas dans un ghetto de conception et de
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tradition : d’où le mot Réalités, constat de présent et présence de vie. Il
fallait ensuite que les enfants, les jeunes et les aînés aient la parole et que
ceux et celles qui sont d’ordinaire ″minorisés″, soient associés de plein
droit, de pleine voix, au ″projet″ de société. Telle était l’intention de Réalités
qui ne fut pas l’ancêtre sur nos ondes des émissions féminines
(souvenons-nous de l’admirable émission de Denise Kreis), qui voulut cette
définition sociale et cette ouverture sur le monde des femmes de notre
pays. »114

Marie-Claude Leburgue présente une émission destinée à toute la
population, une émission à l’écoute de chacun. Comme l’affirme sa
créatrice : « Réalités ne fut donc pas une émission féministe. Mais
humaniste. Un carrefour où l’on se posait des tas de questions… »115 Des
questions pour tou-te-s mais

portées en grande partie sur les

préoccupations de la gente féminine. Les mots choisis pour définir Réalités
traduisent une volonté d’éviter l’isolement, la stigmatisation des femmes.
L’émission fait le pari de réussir à changer les mœurs en informant la
population, en leur offrant un espace de réflexion. C’est avec ces nuances
et cette façon bien réfléchie que Marie-Claude Leburgue va soutenir la
cause des femmes et lutter pour le droit au suffrage féminin.
Réalités
a) 1963-1971. L’entrée de Réalités sur la scène féministe
« Il fallait que les femmes puissent s’exprimer, elles qui sont plus que
moitié du monde, en dehors des recettes, modes et autres petits points
traditionnels dont les hommes voulaient qu’ils demeurassent des ″ouvrages
de dames″. »116

Dans Réalités, les préoccupations sont autres. L’émission propose des
sujets de société, de culture, de sciences et de médecine, d’actualité; elle
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met en avant les femmes journalistes, la presse féminine et surtout, elle
offre une véritable tribune aux femmes qui ont envie d’apprendre à parler
en public, de débattre et de lutter pour obtenir enfin le droit de vote. De sa
création jusqu’en février 1971, l’émission consacre énormément de son
temps au combat pour le suffrage féminin, à tel point qu’il en devient
presque, à la fin des années 1960, sa raison d’être. Les thèmes concernant
les femmes et le droit de vote prédominent en effet largement de 1966 à
1971. Par exemple, la première émission conservée aux archives de la
Radio Suisse Romande, réalisée en janvier 1966, invite quatre femmes
députées, (Erika Carrard, Marie-Louise Trépey, Marcelle Miéville et Emilie
Zunbrun), à l’occasion de la fin de la première législature dans le canton de
Vaud ayant permis aux femmes de siéger au Grand Conseil. En 1966, on
parle également beaucoup de la Charte de l’ONU contre la discrimination
entre hommes et femmes, de l’éventuelle signature par la Suisse de la
Convention européenne des droits de l’homme en 1968, de la situation des
femmes dans tel ou tel pays, de travail féminin mais aussi de la sexualité
des femmes, de contraception, de problèmes de couple ou d’éducation des
enfants. Le 16 mai 1966 par exemple, Marie-Claude Leburgue propose un
sujet sur les enfants mentalement déficients.
En ce qui concerne les thèmes culturels, ils sont très souvent abordés pour
présenter l’ouvrage ou l’activité d’une femme. Le 10 octobre 1966, MarieClaude Leburgue présente la cantatrice Elisabeth Schwarzenkopf ; le 17
juin 1968, l’émission consacre sa deuxième partie à une femme artiste,
Claudine Perret, mezzo-contralto. En août 1969, Marguertie Duras est
invitée à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Détruire, dit-elle. Les
rubriques culturelles existent dès le départ mais n’ont pas encore la place
qui leur sera accordée à partir de 1971, même s’il est difficile de définir
précisément une tendance. Nous n’avons en effet qu’un très petit nombre
d’émissions archivées en proportion à la quantité gigantesque d’émissions
produites. Il est ainsi difficile d’établir le ″contenu moyen″ de Réalités sur
une période et de comptabiliser la fréquence d’une rubrique ou d’une
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autre117. De plus, l’émission n’a pas de réelle structure, comme on a
l’habitude de le voir dans les émissions présentées de nos jours. Il est
difficile de trouver des chroniques récurrentes sur plusieurs semaines ou
plusieurs mois. Les présentatrices et présentateurs - il y a des messieurs
au sein de l’émission – n’ont visiblement pas besoin de respecter une
structure rigoureuse prédéfinie, avec des rubriques revenant chaque
semaine dans le même ordre. Les sujets sont présentés de façon plutôt
désordonnée, en fonction de la matière du jour.
Malgré un plan d’émission souple, on constate dès le départ et très
intensément à la fin des années 60 et au début des années 70, que
Réalités donne la parole de façon constante à de nombreuses associations
féminines. L’émission met en avant les quelques femmes qui ont osé se
lancer en politique et les débats en faveur du suffrage féminin prennent une
place très importante. On peut dire que Réalités à cette époque est le relais
des associations romandes en faveur du suffrage féminin. Marie-Claude
Leburgue préside les débats, entourée de ces nombreuses femmes, pour
faire avancer leur lutte :
« J’ai souvent dit que si j’avais été nègre, je me serais battue pour les
Noirs. J’étais femme, jusqu’au bout des ongles, et fière de l’être. Je me
devais de me battre pour les femmes de ce pays. »118

Jusqu’en 1971, sans relâche, elle milite en faveur du droit de vote. Plus les
années avancent, plus une sorte de pression, d’impatience se fait sentir
sur les ondes face à ce retard de la Suisse. Pendant ce temps, l’émission
prend de l’ampleur.
De 1963 à 1968, Réalités a une fréquence bi-hebdomadaire sur Sottens.
Dès 1968, la fréquence devient quotidienne de 14 heures à 15 heures sur
le premier programme. L’émission semble prendre de l’importance, on lui
trouve un espace plus grand. Ça bouge à Réalités et au sein de la radio
aussi. En 1964, la Société de Radiodiffusion et de Télévision de la Suisse
romande voit le jour. L’année suivante, Paul Vallotton devient le dernier
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directeur de Radio-Lausanne et Jean-Pierre Méroz est nommé directeur de
la Radio Suisse Romande. En 1966, la Radio Suisse Romande peut enfin
réaliser elle-même ses bulletins d’information ; jusqu’alors, c’était un
speaker de l’Agence télégraphique suisse qui lisait les informations d’une
voix monocorde : il ne fallait pas concurrencer la presse écrite. Au sein des
émissions pour les jeunes, le langage devient plus familier, les
présentateurs se mettent à tutoyer les vedettes du yé-yé qu’ils interviewent.
À Réalités, les voix sont vives, on donne son avis, mais toujours très
poliment. Marie-Claude Leburgue lance avec Réalités une émission à
caractère ″social″, comme elle le dit elle-même. Elle veut se distinguer des
premières émissions féminines en cessant de cantonner les femmes à la
mode et au foyer. Ce qu’elle souhaite, c’est aider et réveiller les
Suissesses, des plus convaincues au plus réticentes, et leur faire prendre
conscience de l’importance du suffrage féminin, du droit des femmes au
travail, de leur doit à l’égalité. Elle suggère tout cela par le biais
d’interviews, de débats, de reportages donnant la parole également aux
opposants, dont on nous laisse entendre très souvent qu’ils sont en retard
sur leur temps. Marie-Claude Leburgue ne s’étend que très rarement ellemême sur un sujet. Elle laisse la parole aux invité-e-s. Sa présence est
constante tout au long de l’émission mais parfois de manière discrète. Elle
ouvre très souvent les feux, annonçant de sa voix grave le programme. Elle
pose le décor, gère les enchaînements, ajoute fréquemment un
commentaire à la fin des interventions. On sent son souffle parfois, on
l’imagine bouillonner derrière son micro, allumant cigarettes sur cigarettes.
Mais le ton est toujours très courtois, les invité-e-s souvent cultivé-e-s. La
façon très posée, quelquefois ″snob″, qu’a Marie-Claude Leburgue de
s’exprimer donne à l’émission un caractère plus intellectuel que
révolutionnaire. Femme de plume, très cultivée, éduquée dans un milieu
bourgeois, elle admet d’ailleurs avec le sourire avoir conservé quelques
traces de ses origines : « Ce que mes amis appellent la grande Zaza,
voyez…quelques fois, j’ai un peu l’accent comme ça…au téléphone, je suis
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imbuvable….je suis tout à fait 16ème. »119
C’est avec un ton parfois ″précieux″ qu’elle innove sur les ondes de la
Radio Suisse Romande en proposant des sujets sur la sexualité comme le
4 février 1970. Et elle s’empresse de préciser :
« Notre enquête aujourd’hui va porter sur l’éducation sexuelle. Mais
rassurez-vous, non pas dans cette manière un peu scandaleuse, un peu
journaux à grands tirages. Nous voulons vous rendre compte d’une
initiative qu’a prise le canton de Vaud. »120

Nous aurons l’occasion de nous attarder plus longuement sur la manière
dont Marie-Claude Leburgue présente des sujets ″chauds″, et de voir
comment elle s’y prend pour ne pas risquer de dépasser les limites
acceptées par la direction.
Durant toute cette période et jusqu’en 1973, Marie-Claude Leburgue est la
productrice de l’émission, aidée d’Imelda Goy à la réalisation et de Danielle
Bron pour les illustrations sonores. Suzanne Pérusset y présente de
nombreux entretiens. Dès 1966, Liliane Perrin intègre l’équipe, nous avons
vu précédemment quels souvenirs elle garde de son arrivée à la radio. Elle
confie également : « Je faisais partie des envoyées spéciales potentielles
de cette équipe qui devait encore se heurter (aussi incroyable que cela
paraisse) à pas mal d’ironie au sein même de la Maison. »121 Une équipe
de femmes qui semble rester en marge de la radio et faire parler d’elle.
Deux ans plus tard, la journaliste Paule Chavasse rejoint l’équipe en tant
que journaliste permanente. Elle devient correspondante de l’émission à
Paris, donnant ainsi « une dimension internationale »122 à Réalités. On
retrouve également Lyne Anska, qui contribue quelques fois à l’émission
par des interviews, Nicole Cornuz, Lise Lachenal et Monique Pieri, toutes
trois femmes-reporters.123 Toutes se regroupent autour de Marie-Claude
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Leburgue et de Réalités, travaillant ainsi pour l’une des rares émissions de
femmes de la radio. Selon un sondage effectué en 1969 par la SSR, les
émissions féminines constituent 0,83% de la programmation du 1er
programme, 0,22% du deuxième programme.124 Comme nous l’avons
mentionné pus haut, des hommes participent aussi à l’émission ; Jean Mars
et Michel Margot notamment. La ″bande de Marie-Claude″ s’anime donc
chaque jour pour accueillir les invité-es et réaliser l’émission. Parmi les
intervenant-e-s, beaucoup de femmes évidemment. Un grand nombre
d’entre elles font partie d’associations féminines. La plupart ne se sont
jamais exprimées en public ou à la radio. Grâce à Réalités, elles peuvent
chaque semaine apprendre à sortir de leur coquille, à parler politique. La
majorité d’entre elles reviennent fréquemment au micro de Réalités, créant
ainsi un véritable réseau de femmes autour de Marie-Claude Leburgue.

Une partie de l’équipe
de Réalités.
De gauche à droite :
Imelda Goy, MarieClaude Leburgue et
Vera Florence.
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b) La création d’un réseau126
« Il y avait cette pléiade de femmes qui étaient absolument
extraordinaires, et je les ai rencontrées, et nous avons décidé de
militer. »127
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Antoinette Quinche, Gertrude Girard-Montet, Jacqueline Wavre, Perle
Secrétan, Simone Chapuis-Bischof, Lise Girardin, toutes ont milité pour les
droits des femmes, toutes ont passé de nombreux après-midis à la Radio
Suisse Romande.
Antoinette Quinche, première avocate de Lausanne, doit sûrement faire
partie des invitées durant les premières années de Réalités mais nous
n’avons pas de trace de ces possibles participations. Marie-Claude
Leburgue en tout cas l’admire beaucoup pour ses qualités de pionnière en
politique. La femme de radio la classe parmi les « femmes absolument
remarquables »128 qu’elle a rencontrées. Antoinette Quinche préside
l’Association vaudoise pour le suffrage féminin de 1930 jusqu’à la victoire
des Vaudoises en 1959. C’est Gertrude Girard-Montet qui reprend ensuite
la présidence de l’AVSF pour 15 ans. Conseillère communale à la Tour-dePeilz en 1961 et conseillère nationale en 1974, Gertrude Girard-Montet est,
elle, très fidèle à Réalités. Son nom apparaît dès les premières traces
d’émissions et de façon très récurrente au fil des années. Elle aborde de
nombreux sujets, comme l’abstentionnisme féminin et l’attitude des femmes
envers la politique.
En 1968, la Convention européenne des Droits de l’Homme inquiète les
associations féminines. L’ONU a en effet proposé à tous les Etats de fêter
les vingt ans de la déclaration des droits de l’Homme. « Pendant l’Année
internationale des droits de l’homme, les suffragistes, jusqu’alors si
patientes, protestent contre l’intention du Conseil fédéral de signer sous
réserve la Convention européenne de droits de l’homme. »129 Gertrude
Girard-Montet vient à plusieurs reprises, entre 1968 et 1969, au micro de
Réalités pour traiter ce sujet épineux. Le 5 février 1969, Marie-Claude
Leburgue rend compte de la discussion entre la délégation de l’Association
suisse pour le suffrage féminin qui refuse la ratification de la signature par
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la Suisse « avec une réserve portant sur le suffrage féminin »130 et le
Conseil de l’Europe. Cette signature pourrait geler encore pour des
décennies la situation des femmes suisses. Gertrude Girard-Montet est,
bien sûr, de la partie. Le 25 juin, Marie-Claude Leburgue ouvre une
discussion sur la signature de la Convention européenne par la Suisse. Les
femmes des associations féministes s’élèvent contre cette signature
mettant, selon elles, entre parenthèses plus de deux millions de
Suissesses.131
Dès 1966, Gertrude Girard-Montet vient régulièrement à l’émission de
Marie-Claude Leburgue pour présenter l’une des rares chroniques
récurrentes : le cours d’instruction civique, sur lequel nous reviendrons
ensuite. Dans son souci d’informer les femmes sur la vie politique et leurs
droits, Gertrude Girard-Montet va chaque semaine s’adonner à un véritable
décorticage du droit, de la politique et des institutions suisses.
Perle Bugnion-Secrétan est également une ″régulière″ et va notamment
être présente pour parler de l’enquête de l’UNESCO sur la situation des
femmes. En 1966, cette dernière et l’avocate Marie Boehlen sont à
l’initiative de cette enquête de l’UNESCO nommée Femme, famille et
société, publiée en 1974 par Thomas Held et René Levy. Elle confirme la
discrimination dont souffrent les femmes dans tous les domaines. On
retrouve Perle Bugnion-Secrétan dans Réalités pour expliquer aux auditeurtrice-s les premiers résultats de l’inventaire des Suissesses. On peut
entendre également Lise Girardin, qui fait partie des neuf premières
femmes élues au Grand Conseil genevois en 1961 en tant que radicale.
Lise Girardin vient à Réalités notamment en mars 1967 pour une interview
sur son statut de députée ou encore en septembre 1970 sur le statut de la
femme et les nouveaux modèles à créer. Ce jour-là, Jacqueline BerensteinWavre, première présidente du Conseil municipal genevois et présidente du
Grand Conseil genevois en 1988, participe aussi à la discussion et présente
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son statut de politicienne. Présidente également de l’Alliance de sociétés
féminines suisses, elle reconnaît l’utilité de Réalités notamment pour les
femmes qui veulent participer à la vie politique ou tout simplement
s’informer.132
Simone Chapuis-Bischof rejoint également l’équipe de Réalités, vers la fin
des années 60. D’abord membre de l’Association vaudoise pour le suffrage
féminin, elle la préside ensuite de 1974 à 1980 et vient à Réalités pour en
parler et donner son avis ″avisé″ afin d’aider les femmes s’émanciper. Tout
comme Marie-Louise Trépey, qui fait quant à elle partie des treize
premières femmes élues au Grand Conseil vaudois en 1962.
La liste des invitées est très longue. Toute femme accédant à un poste
particulier, à une fonction politique dans la région romande est en général
invitée à Réalités. Tous les essais en faveur du suffrage féminin, que ce
soit en Valais, à Fribourg, ou encore à Genève, sont commentés. Les
femmes des associations féminines défilent dans l’émission de MarieClaude Leburgue, notamment celles que nous venons d’évoquer. Chaque
date importante concernant la lutte pour le suffrage féminin est marquée,
comme c’est le cas le 29 janvier 1969 pour les dix ans du suffrage féminin
dans le canton de Vaud.
Parmi les invité-e-s, certain-e-s viennent de France133 : Evelyne Sullerot et
Colette Audry par exemple. La sociologue française Evelyne Sullerot est
invitée à maintes reprises à Réalités. La première trace que nous avons de
sa venue date de mai 1966. Elle intervient dans l’émission pour présenter le
statut des femmes à cette époque et son évolution. Elle parle de certaines
questions préoccupant les femmes, comme le choix du nombre d’enfants
Nicod.
132
« Mais je voudrais dire tout d’abord que, pour que les femmes soient présentes dans les
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par exemple. La même année, elle est également interrogée dans
l’émission sur la presse féminine, ou encore sur la charte de l’ONU. En
1968, elle est invitée au côté de Michèle Huguet, assistante de psychologie
à l’Université de Besançon et de Jacqueline Renaud, attachée de médecine
psychosomatique à l’hôpital Necker. Il est à nouveau question de travail
féminin, en particulier pour les mères célibataires. En 1970, on la retrouve
une fois encore parmi les invité-e-s de Réalités, à propos à nouveau du
statut des femmes dans la société, des relations parents-enfants et de la
vieillesse.
La voix de la journaliste et écrivaine Louise Weiss apparaît également sur
les ondes. En novembre 1968, elle évoque la marche de la femme de
novembre 1918 ; un mois plus tard elle présente son ouvrage Mémoire
d’une européenne. Elle reviendra à Réalités pour présenter ses derniers
ouvrages. Une autre Française, Colette Audry, se rend également en
Suisse pour participer à Réalités. On la retrouve en 1969 pour parler de la
vie civique, en 1970 à propos de la collection Femmes qu’elle dirige aux
éditions Denoël-Gonthier. La grande dame de la presse française est
également invitée : Françoise Giroud, directrice de L’Express, présentée
comme l’une des rares femmes ayant un poste à haut niveau. Renouant
avec son pays d’origine, Marie-Claude Leburgue semble être admirative
des femmes des médias français, de celles qui se sont faites un nom. Elle
est particulièrement fière de pouvoir présenter parmi ses invité-e-s, certains
des grands noms du féminisme français.
De France ou de Suisse, les invité-e-s sont très souvent instruit-e-s,
provenant de milieux sociaux aisés, comme Marie-Claude Leburgue :
« Marie-Claude était aristocratique et généreuse, de droite et éprise de
justice, dominatrice et chaleureuse, grande dame en chemisier de soie et
collier en or et audacieusement anticonformiste ; elle était féministe et se
battait pour les femmes, mais elle préférait quand même les femmes
intelligentes ; bref elle était tout à fait fascinante. »134
134
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L’intérêt de la journaliste semble donc se porter sur des interlocuteur-trice-s
cultivé-e-s qu’elle dirige autour du micro en véritable chef d’orchestre. Ses
émissions paraissent ainsi destinées à un public plutôt érudit. Ouverte,
Marie-Claude Leburgue a toutefois traité de nombreux sujets ″tout public″,
donnant également plus tard la possibilité aux auditeur-trice-s de participer
à l’émission par le biais de lettres et plus tard du téléphone. Nous savons,
grâce à une chronique en particulier, qu’à la fin des années 60 l’émission
est suivie par un grand nombre d’auditeur-trice-s d’horizons différents135 ; il
s’agit du cours d’instruction civique.
c) Les cours d’instruction civique
Antoinette Quinche s’est toujours battue pour que des femmes entrent dans
les partis politiques. Elle s’est inscrite elle-même au Parti radical « afin de
se faire entendre de l’intérieur. »136 Mais pour une grande majorité des
femmes dans les années 60, le monde politique est inconnu. Pour inverser
cette tendance, l’Etat de Vaud se tourne en 1963 vers le cartel vaudois des
associations féminines dans le but d’organiser des cours pour les
citoyennes vaudoises. La réaction est immédiate : « Un mois plus tard,
huitante conférences sont déjà organisées et L’introduction à la vie civique
remise à chaque auditrice est signée Me Antoinette Quinche. »137 Une fois
de plus, les associations féminines font passer leur message par le biais de
Réalités. Et pour ne pas laisser cet élan retomber, Gertrude Girard-Montet
prend le relais sur les ondes, en proposant le cours d’instruction civique.
Des leçons de ce type ont déjà été données par le biais des médias
auparavant, comme par exemple dans Femmes Suisses et le Mouvement
féministe138. En 1916, le journal publie des leçons d’éducation nationale ; à
partir de la fin des années 1910, des comptes-rendus de débats
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parlementaires fédéraux et cantonaux sont donnés ; et durant les années
30, les lectrices y trouvent des cours de droit.139 « Dès les premières
victoires suffragistes, la formation civique apparaît en première ligne des
priorités du journal. »140 En ce qui concerne la radio, nous avons mentionné
plus haut l’émission Sylvie au Palais, une émission civique destinée aux
femmes dont les textes sont écrits par Yvette Z’Graggen. Les cours
d’instruction civique de Gertrude Girard-Montet ne sont donc pas une
innovation de Réalités ; ils vont par contre avoir une grande importance au
sein de l’émission.
La première trace que nous avons d’un cours d’instruction civique date du
10 octobre 1966. Marie-Claude Leburgue introduit la rubrique en soulignant
l’importance de la participation des femmes à la vie politique de ce pays :
« Il faut grouper les efforts ou tout au moins que tous les efforts convergent
dans la même direction, qui est en définitive la promotion féminine. »141
Cette semaine-là, Gertrude Girard-Montet s’intéresse notamment à
l’initiative. Le cours est hebdomadaire et dans les premiers temps, les
informations sont données sous forme de questions-réponses entre
Gertrude Girard-Montet et Marie-Claude Leburgue. Elles s’interrogent sur la
signification d’une initiative, puis d’une initiative constitutionnelle, et ainsi de
suite. Les semaines suivantes, elles expliquent aux auditrices ce que veut
dire une motion, une interpellation, un postulat, un panachage et ainsi de
suite. Les réponses sont simples, mais l’information n’est pas vulgarisée à
l’extrême. Ce cours à caractère plutôt scolaire, donné sur un ton très
monocorde, ne fait pas passer les femmes pour des ″idiotes″. Au fil des
semaines, les maîtres mots du langage politique sont étudiés et, des
questions-réponses, on tend

vers une discussion. Le 4 avril 1967, par

journaux fusionnent en 1961.
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exemple, on discute du département des finances et des douanes.
Gertrude Girard-Montet présente son chef, Roger Bonvin, tandis que MarieClaude Leburgue relance la discussion par des questions quant à
l’organisation du département par exemple.
Des notions d’économie sont introduites dans le cours d’instruction civique.
Le 11 décembre 1967, Gertrude Girard-Montet présente le GATT, accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce. Elle explique la crise des
années 30. En avril 1968, c’est de la CECA, Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier dont il est question. Elle décrit de quoi il s’agit tout en
inscrivant le sujet du jour dans un contexte historique ou politique. Ainsi
s’enchaînent ces cours jusqu’en 1968, année durant laquelle est organisé
un récapitulatif des cours. Il dure environ trois mois jusqu’au moment de
l’organisation d’un concours. Les auditeur-trice-s doivent répondre à des
questions sur le lexique politique, les institutions politiques suisses et les
significations des sigles mentionnés durant les émissions. Le 1er juillet, les
résultats du concours sont donnés à l’antenne. Marie-Claude Leburgue en
est ravie :
« Vous nous avez fait un immense plaisir. Vous nous avez donné la
certitude que vous nous écoutiez, que vous nous suiviez, et que vous
passiez agréablement vos débuts d’après-midis. Tout d’abord, un immense
merci à tous nos auditeurs, car il y en a, et aux auditrices qui ont bien voulu
témoigner leur satisfaction et qui ont fait de manière générale des travaux
tout à fait remarquables. D’autant plus remarquables que nous entrons
brusquement dans une saison de dépaysement, de temps chaud et où il
est difficile de se concentrer intellectuellement parlant. De manière
générale, vous avez rempli parfaitement votre concours de bon citoyen et
de bonne citoyenne et nous allons d’ailleurs consacrer la plus grande partie
de notre émission à cela. »142

Durant l’émission, les questions sont reprises, les réponses données.
Treize personnes ont répondu correctement au concours.143 Des résultats
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très réjouissants prouvant, selon Marie-Claude Leburgue, que les femmes
sont prêtes à voter car elles ont intégré le fonctionnement du système
politique suisse parfaitement.
Marie-Claude Leburgue constate que les auditeur-trice-s ayant participé au
concours viennent de toute la Suisse :
« Les réponses viennent pratiquement de tous les coins de la Suisse, elles
ne se limitent pas à la Suisse romande et elles semblent refléter toute une
catégorie d’âge, enfin des catégories d’âge. Il ne semble pas que ce soit
par exemple des femmes d’un certain âge, ou uniquement des étudiantes
qui nous aient répondu. Nous avons reçu également des réponses
d’auditeurs. Malheureusement je dois dire, et croyez bien que nous
sommes tout à fait honnêtes, (petit rire), nous aurions beaucoup aimé
récompenser des messieurs, car ça nous fait plaisir qu’ils puissent nous
suivre et nous écouter ; malheureusement leurs réponses étaient fausses
ou comportaient en tout cas une ou deux erreurs et nous n’avons retenu
que les réponses exemplaires. »144

Réalités est ouverte à toutes et à tous, mais le but est clairement d’instruire
les femmes, de leur donner la parole en priorité et de prouver qu’elles sont
prêtes à voter. Par l’organisation de ce concours, Marie-Claude Leburgue
semble montrer que le droit de vote ne sera en aucun cas offert
gratuitement aux femmes ; elles le méritent, elles ont travaillé pour l’obtenir.
Une fois de plus, la journaliste met en avant l’importance du travail et de la
vertu, des valeurs opposées aux idées du Mouvement de Libération des
Femmes, mouvement qui prône le ″désapprendre″, comme nous le
constaterons plus tard.
Pendant les vacances d’été, les cours ont une formule moins dense avec
des interviews de syndics, maires et juges de paix. En automne 1968, ils
traitent surtout d’éducation économique. Les cours d’instruction civique ont
lieu jusqu’à la fin de 1970, selon les archives disponibles. On ne retrouve
une rubrique similaire qu’en 1977, lorsqu’ Yvette Jaggi présente les
Réalités économiques. A la fin des années 60, les cours d’instruction
sigles.
144
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civique ont en tout cas une très grande importance, en vue des votations de
1971 sur le suffrage féminin.
d) L’incarnation d’un combat
C’est par l’introduction d’une nouvelle voix que les premières émissions de
cette année 1971, si importante pour les femmes suisses débutent : la voix
d’Annick Beauchamp, alias ″Madame Inter″. Journaliste française, « la
vedette des vedettes radiophoniques »145, arrivée récemment en Suisse146,
Annick

Beauchamp

prend

durant

une

année

environ

une

place

considérable à Réalités. Son salaire français devant avoisiner les cinquante
mille francs suisses, Jean-Pierre Méroz et son adjointe cherchent un moyen
de la garder malgré une rémunération helvétique atteignant à peine les cinq
mille francs. Ils trouvent une solution : lui offrir une marge de manœuvre
importante au sein de Réalités.147 Elle devient donc l’animatrice principale
et la responsable des émissions du mardi et du mercredi. Marie-Claude
Leburgue, qui reconnaît en Annick Beauchamp de grandes qualités
radiophoniques, craint de ne plus faire le poids. L’année en compagnie de
la star parisienne se passe toutefois très bien : « Grâce à Imelda Goy, on
se fit un planning superbe où chacune gardait sa souveraineté. »148 MarieClaude Leburgue sait partager mais tient à son grade.
À Réalités, on utilise donc la nouvelle recrue pour comparer les situations
suisses avec celles de la France, que ce soit pour parler du système
scolaire, de la famille ou du droit de vote par exemple. Un très bon moyen
de mettre en avant le retard des Suisses en ce qui concerne le droit de vote
des femmes, sans dénonciations virulentes ; un moyen dont Marie-Claude
Leburgue va se servir à plusieurs reprises.
Au début de l’année 1971, l’équipe de Marie-Claude Leburgue a beaucoup
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à faire. Le 7 février de cette année, les Suisses votent pour ou contre le
suffrage féminin. Il ne reste plus qu’un mois à l’équipe de Réalités pour les
convaincre de considérer les femmes comme, selon ses dires, de véritables
citoyennes de ce pays. Si Marie-Claude Leburgue, nous allons le voir,
n’utilise pas un discours militant ou radical, elle ne cache pas à ses
auditeur-trice-s qu’il est grand temps de changer les choses. Elle est
consciente d’ailleurs qu’au-delà de l’opinion des hommes, il faut également
faire évoluer les mentalités des femmes faisant partie des réfractaires au
droit de vote. Certaines appartenant à un rang élevé de la société, ne
voudraient voir leur cuisinière se rendre aux urnes.149 Marie-Claude
Leburgue utilise le micro afin de faire comprendre aux Suisses et aux
Suissesses l’importance du suffrage féminin. Elle devient, en 1971, la voix
de la lutte pour le droit de vote féminin au sein de la radio et l’élément
rassembleur des diverses membres des associations féminines romandes.
Toutes ces femmes se réunissent autour de Marie-Claude Leburgue, qui de
manière subtile, présente le sujet comme étant d’une importance capitale
pour le pays et son image. Son but est très clairement de présenter le
suffrage féminin non pas comme un problème qui concerne uniquement les
femmes, mais qui touche au contraire toute la population, d’une façon
comparable à l’émission tessinoise Per la donna :
« La transmissione ha contribuito a consacrare la tematica del suffragio
femminile in Ticino in qualità si soggetto d’attualità ″importante″ per
l’opinione pubblica e per la classe politica. »150

A Réalités, on propose des débats, des rétrospectives sur les votations
cantonales, on reçoit des invité-e-s de marque, ayant fait leur preuve au
sein du monde politique suisse. Comme l’indique Liliane Perrin :
« La règle était de présenter au micro des femmes qui faisaient carrière ou
qui avaient écrit de précieux ouvrages, découvert une méthode ou un pays
ou une thérapie. Pas de propagande autre que celle d’inviter les grandes
149
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dames que le monde possédait déjà. Leur présence rendait tout
commentaire superflu. »151

Marie-Claude Leburgue ne recourt pas à la provocation, aux phrases
″choc″, (sa direction ne l’accepterait très certainement pas), elle invite des
interlocuteur-trice-s éloquent-e-s, les laisse donner leurs opinions, quelles
qu’elles soient. Elle remplit ainsi pleinement le rôle de service public de la
radio, créant un espace dans lequel hommes et femmes peuvent
s’exprimer, sans donner le plein pouvoir aux premiers, ni enfermer les
secondes dans un rôle de victime. Ce n’est pas par un discours radical
mais par une invitation à la réflexion que Marie-Claude Leburgue traite le
sujet du suffrage féminin. Dans ce sens-là, le rôle de Réalités peut être une
fois encore comparé à celui de Per la donna, sur les ondes de la Radio
Suisse Italienne :
« Con la trasmissione Per la donna, la RSI ha concesso uno spazio
discorsivo che, in conformità alla sua natura di servizio publico, ha
permesso di costruire un ″immagine″ della donna ritenuta ″accettabile″ per
gli ascoltatori, sia maschili che femminili, […] senza ricorrere né alla
radicalizzazione del discorso, né alla ″ghettizzazione″ di questo spazio
radiofonico, il che, a lungo termine, ha favorite la consacrazione del
suffragio femminile in Ticino. »152

C’est par le biais d’une émission humaniste et non féministe que MarieClaude Leburgue milite pour le suffrage féminin. Elle donne prioritairement
la parole aux femmes sans toutefois exclure les hommes. Elle a conscience
que pour faire avancer la cause de son sexe, il ne faut pas s’adresser aux
femmes uniquement. Avec Réalités, elle crée sur les ondes de la Radio
Suisse Romande, un espace propice à l’évolution du statut de la femme
suisse. Et elle devient l’un des personnages clefs de la lutte pour le suffrage
féminin, réunissant autour d’elle les caractères principaux de ce combat.
Le 11 janvier par exemple, certaines membres de l’Association suisse pour
151
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le suffrage féminin se trouvent autour du micro pour le lancement de la
campagne en faveur du suffrage féminin. Gertrude Girard-Montet, Perle
Secrétan, Simone Chapuis-Bischof, Anne-Marie Jaccard, présidente de la
commission d’information du comité vaudois, et Madame Spreng,
présidente de l’association fribourgeoise pour le suffrage féminin. Les
invitées se demandent comment les hommes font pour ne pas être
complexés, sachant que la Suisse est l’un des derniers pays dans lequel
les femmes n’ont pas le droit de vote. L’ambiance est détendue, personne
ne hausse le ton. Une dizaine de jours plus tard, Liliane Perrin interroge
Maître Hertzig, président du mouvement contre le suffrage féminin. Cette
fois-ci, Marie-Claude Leburgue répond aux propos de son invité. Elle le
laisse d’abord parler, sans interruption et reprend ensuite son discours,
point par point. Elle dit respecter toutes ses opinions mais pour elle : « A
notre époque une discrimination sexuelle de cette taille-là est une injustice
grave qu’il convient de réparer. Nous avons le droit d’être considérées
comme des personnes entières. »153 Elle revient ensuite sur la déclaration
de Maître Hertzig concernant la fragilité féminine :
« Cela me fait sourire. Est-ce qu’on parle de la fragilité de la femme, de la
mère qui accouche, des ouvrières, des infirmières… Cette fragilité n’existe
pas. Tout être humain doit avoir la même chance de s’affirmer. Nous
voulons que notre place soit reconnue à l’intérieur de notre société. »154

Ici, Marie-Claude Leburgue ne se positionne pas en journaliste observatrice
mais s’implique clairement dans le combat. Elle ne le fera pas plus tard, à
en

croire

les

archives

disponibles,

lorsqu’il

sera

question

de

décriminalisation de l’avortement ou d’homosexualité.
Dans cette même émission, elle interviewe ensuite le professeur Christophe
Baroni, du même avis qu’elle. Celui-ci démontre à quel point les femmes
sont conditionnées dès leur naissance. Cela permet d’appuyer l’opinion de
Marie-Claude Leburgue, sans que celle-ci prenne trop de place. Elle ne
153
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reprend pas la parole lors des émissions que nous avons à disposition du
20 janvier, du 1er et 2 février. Elles sont consacrées aux diverses opinions
de la population romande, d’hommes politiques, d’avocats (Paul Chaudet,
ancien conseiller fédéral, Carlos Grosjean, président du Conseil d’Etat de
Neuchâtel, Pierre Deyer, Henri Schmidt, conseillers aux Etats genevois, Me
Rouiller, jeune avocat valaisan, Fernand Donzé, député au Grand Conseil
neuchâtelois, et Olivier Reverdin, président de l’Assemblée consultative du
Conseil d’Europe).

Si parmi la population, les avis sont divergents, les

réponses faites par rapport à ces interventions ont toutes pour but de
montrer que les arguments utilisés contre le suffrage féminin ne sont pas
sérieux. Les invités présents lors de l’émission du 1er janvier sont tous
favorables au droit de vote des femmes. Ils tentent de démontrer l’injustice
dont souffrent les femmes depuis des siècles, de comparer la Suisse aux
autres pays, d’expliquer que cette fois-ci, les Helvètes ne peuvent pas
rester à la traîne. Selon Paul Chaudet :
« Si ce pays, qui a soi-disant un grand degré politique, ne parvient pas à
donner une solution positive au problème qui lui est posé le 7 février, alors
nous sommes en recul. C’est que notre évolution, notre maturité n’est pas
si réelle que ça. Notre évolution morale est en recul. Nous avons un pas
décisif à franchir. »155

La dernière émission dont nous disposons avant le 8 février et celle du 2
février. Elle est conclue par Annick Beauchamp qui donne rendez-vous aux
auditeur-trice-s à 19 heures 30 pour un grand forum organisé par l’équipe
de l’information afin de répondre à leurs questions. Marie-Claude Leburgue
est très discrète ; elle laisse désormais les choses se faire. On ne sait
absolument pas quelle est la marge de manœuvre de la journaliste dans
ses propos. Recourt-elle à l’autocensure, subit-elle une pression de JeanPierre Méroz ? Nous ne le savons pas. Selon, Marie-Claude Leburgue, il
n’y a pas de censure au sein de la radio :
« Pas du tout, alors là je peux vous dire pas du tout, c’était même tout à fait
mal vu. Un beau jour, Jean-Pierre Méroz me dit : « écoutez, vous n’allez
155
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pas utiliser le micro pour ça ? ». Je lui dis : « …mais c’est le sens de
l’Histoire. Et je pense qu’un responsable ne doit pas seulement suivre
l’opinion publique, mais il doit la précéder, … avec des nuances, des
subtilités. On doit précéder un mouvement naturel de l’histoire, sans cela,
on n’est pas chef. »156

Il semble donc qu’elle subisse peu de pression de son directeur mais
qu’elle doive tout de même imposer ses idées en douceur, avec doigté, tout
en respectant les limites de la bienséance157. Elle admet tout de même, lors
son entretien avec Fabienne Regard, avoir dû se fixer des limites: « Il y
avait de l’autocensure par les convenances, on était habitué. »158
Les résultats sont donnés le 7 février à 19 heures 30159. Le lundi, l’équipe
de Réalités y revient avec de nombreux invités : Lise Girardin, Gertrude
Girard-Montet bien sûr, les hommes politiques et avocats cités ci-dessus,
Bernard

Nicod,

Liliane

Perrin,

Marie-Claude

Leburgue

et

Annick

Beauchamp évidemment. C’est Liliane Perrin qui anime l’émission, donnant
d’abord la parole à Annick Beauchamp qui se dit ravie des résultats même
si pour elle, cela est normal. C’est ensuite Marie-Claude Leburgue qui est
invitée à s’exprimer :
« J’ai un commentaire de joie, parce que je ne partageais pas l’optimisme
d’Annick. J’avais très peur, je me demandais si les esprits étaient assez
mûrs et si la campagne qui avait été faite depuis longtemps serait
couronnée de succès. Et je dois vous dire, qu’au fur et à mesure des
émissions hier après-midi quand l’Argovie est tombée, du côté du oui,
quand j’ai vu plusieurs résultats, que nous avions raison de croire et
d’espérer. Mais je dois dire une chose : nous sommes très heureuses et je
crois que les hommes aussi sont très heureux. Je voudrais leur dire bravo
à ces hommes suisses. Parce que, certaines d’entre nous disent qu’il ne
faut pas considérer le droit de vote comme un cadeau. C’est normal, c’est
juste. Sur le plan des principes d’accord. Mais sur le plan des réalités, et
156
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vous savez bien combien nous sommes réalistes à cette heure de la
journée, je trouve que les hommes suisses nous ont donné une leçon de
confiance en nous, qu’ils nous ont donné enfin notre statut de majeures,
nous y avons droit certes, mais bravo à ce peuple masculin qui a su dire
oui aux femmes. Et je précise qu’on a jamais vu ça nul part, en tout cas sur
le plan européen. Ce sont toujours des parlements, des gouvernements,
des autorités spécialisées qui ont donnés ce pouvoir aux femmes. Eh bien
nous, nous le détenons de nos pères, de nos maris, de nos amis, de nos
fils et je dois dire que c’est assez sympathique vu comme ça. Et pour ne
rien vous cacher, hier soir, j’ai eu des amis, nous avons fêté l’événement et
j’ai vu arriver deux amies avec un drapeau suisse. Ça a l’air un peu
sentimental, mais je peux vous dire que j’ai regardé ce drapeau… je
l’aurais embrassé. Parce que tout à coup, cette croix fédérale avait une
nouvelle dimension, avait un nouvel aspect, et nous pensons d’ailleurs que
ce n’est pas seulement un aboutissement aujourd’hui, au contraire, c’est un
recommencement, c’est un départ vers quelque chose d’autre, vers une
véritable communauté de travail entre hommes et femmes… Dieu sait si
dans cette émission, nous avons répété combien nous étions désireuses
de participer à la vie nationale, et à la vie internationale aussi d’ailleurs,
AVEC les hommes, en véritables partenaires. Ce jour est arrivé, ce jour est
bleu, il y a du soleil, et je crois qu’on peut dire que nous sommes très, très
heureuses.»160

Par ce discours, Marie-Claude Leburgue laisse transparaître l’émotion que
suscite en elle ce résultat. Un résultat qu’elle ne considère pas comme ″dû″
mais démontrant une véritable évolution des mentalités masculines qu’elle
salue. Elle explique pourquoi les hommes suisses étaient en retard par
rapport aux autres pays, ayant accordé depuis longtemps le droit de vote
aux femmes, les excusant ainsi de leurs comportements passés. Elle
s’implique entièrement dans la joie ressentie par les Suissesses qui
espéraient pouvoir enfin voter. Ce combat pour le suffrage féminin, elle l’a
mené sans relâche, entourée des membres des associations féminines.
Elle en a fait le leitmotiv de l’émission durant les mois précédant février
journalistes annonçant les résultats mais il n’y a pas d’archive de cette émission.
160
Marie-Claude LEBURGUE, « Emission spéciale : Résultats de la votation fédérale des 6
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1971, devenant elle-même l’une des figures emblématiques de cette lutte.
Durant les longs mois de campagne, elle a, à sa façon, incarné ce combat
par les nombreux efforts déployés autour de son micro.
A la fin de cette émission du 8 février, Marie-Claude Leburgue demande à
Gertrude Girard-Montet quel va être le destin de l’ASF maintenant que la
bataille est gagnée. La professeure d’instruction civique pourrait lui
retourner la question. Les femmes ayant obtenu le droit de vote, quelle
cause Marie-Claude Leburgue va-t-elle défendre à présent ? C’est ce que
nous verrons dans la deuxième partie (2.2).
2.2 Réalités après 1971
La fin d’un règne ?
Suite au succès des femmes helvètes sur le plan fédéral, le but premier des
derniers mois, voire des dernières années, de Réalités et de ses invité-é-s
est atteint. Les femmes des associations sont moins présentes, il n’y a plus
de cours d’instruction civique. Que devient alors Réalités ? L’émission qui,
on se souvient, se veut humaniste, et pas féministe, se rapproche à
nouveau de sa définition d’origine. Marie-Claude Leburgue s’intéresse de
plus en plus à la psychiatrie et en présente les nouvelles théories. Les
rubriques culturelles augmentent fortement ; des historiens et ethnologues
viennent présenter leur nouvel ouvrage. Les collaborateur-trice-s de
l’émission sont très attentif-ve-s à l’actualité, aux évènements, aux
dernières sorties de livres, de films. Comme le rappelle Vera Florence, le
but de Réalités est d’informer : « De donner de l’information aux femmes et
permettre aux femmes de comprendre que leur rôle n’est pas seulement
celui d’être mère et femme au foyer mais qu’il y avait d’autres
possibilités. »161 Son rôle devient également d’aider les personnes dans le
besoin par le biais de récits de vie d’auditeur-trice-s, permettant la
comparaison, voire l’identification. Des téléphones des auditeur-trice-s en
et 7 février en faveur du suffrage féminin », in Réalités, du 8 février 1971.
161
Entretien avec Vera Florence, Puplinge, 11 décembre 2007.
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direct vont bientôt alimenter l’émission. N’ayant quasiment aucune trace de
ces téléphones, nous ne faisons que mentionner brièvement ces émissions.
En 1972, Marie-Claude Leburgue touche à tout : administration, technique,
programmes,

reportages,

presse.

A

cette

époque,

« Marie-Claude

Leburgue s’occupe de 220 heures de programme hebdomadaire… »162

163

En 1973, année durant laquelle Réalités fête sa millième édition, elle
devient cheffe du département de la culture et de l’éducation et ce jusqu’en
1984. Jean-Pierre Méroz prend sa retraite en 1973 et son départ suscite de
nombreuses questions quant à sa succession ; Bernard Nicod est choisi
pour reprendre sa place. Paul Vallotton devient quant à lui directeur de la
coordination et de l’harmonisation des programmes Radio-TV164. Pour
Marie-Claude Leburgue, ce changement de direction n’est pas une situation
facile :
« J’étais hélas la seule à avoir été formée comme directrice. Je dis hélas…
car si je n’avais pas été femme, m’aurait-on initiée, associée à tous les
secrets ? Je savais aussi que comme femme, naturalisée, célibataire, avec
quelques spécificités, catholique et… genevoise, je n’avais aucune chance.
Aussi bien ne la tentais-je pas ! »165

Ayant été aux côtés de Jean-Pierre Méroz pendant près de vingt ans,
devenant son bras droit, ayant écrit ses lettres, ses discours, étant en
quelque sorte son maître à penser, on aurait pu imaginer que Marie-Claude
Leburgue lui succède. De plus, selon Vera Florence, « Jean-Pierre Méroz
admirait beaucoup Marie-Claude Leburgue. »166 Elle ne prend pourtant
jamais officiellement les rênes de la radio, car selon Vera Florence : « dès
que les femmes prenaient un peu d’assise et de pouvoir ça pouvait faire
162

Georges GYGAX, « Les voix des ondes : Marie-Claude Leburgue », in Aînés,
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peur. »167 Certains semblent alors regarder d’un drôle d’œil cette femme
détenant tant de pouvoir. Quant à Marie-Claude Leburgue, elle n’est pas
dupe sur ce qui l’attend :
« Je savais que j’allais souffrir du prétendu ″pouvoir″ que j’avais exercé et
qu’on allait me faire cher payer mes années de fidélité à une direction. Un
directeur qui part laisse les adjoints qui restent en proie à l’adversité. C’est
humain. […] Je m’y attendais : je ne fus pas surprise. Et le grand amour
que j’ai toujours porté à la radio me fit glisser sur les écœurements du
quotidien. »168

Le nombre de collaborateur-trice-s étant en augmentation, de nombreuses
séances sont organisées ; ce qui dépite Marie-Claude Leburgue qui
préférerait porter plus d’attention au micro. La gestion de la télévision
placée, comme celle de la radio, sous le chapeau de la SSR, demande
également de nombreuses restructurations. Marie-Claude Leburgue n’est
pas dans le coup. Les séances l’ennuient, la sécurité sociale (les premières
assurances sociales dont l’AVS ont surgi) dont bénéficient les employés de
la radio la dépassent. Elle semble préférer la situation précaire du
journaliste dévoué à la radio, sans compter les heures effectuées. Sa façon
très ″libérale″ de considérer l’emploi ne correspond pas à cette nouvelle
mesure.
La grande dame de la radio, écartée de la direction, ne trouve plus,
(momentanément en tout cas), sa place. Vera Florence, toujours admirative
du parcours de Marie-Claude Leburgue, nuance la situation:
« Elle ne cherchait pas à avoir cette place. Elle cherchait à avoir des
sorties, des possibilités. Elle voulait donner des possibilités aux autres et
surtout aux femmes. Et ça il faut le dire, en 1975, elle a donné la possibilité
à trois femmes de radio de devenir cheffes de service. Chose qui n’était
jamais envisageable. »169

Il est vrai que Marie-Claude Leburgue trouve le moyen de s’en sortir et de
continuer à promouvoir les femmes au sein de la radio. Son département a
trois heures d’émissions sur le premier programme et trois heures de plus
167
168
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sur le second170 quotidiennement à charge pour une équipe de trente
personnes. Afin d’étoffer les infrastructures existantes, elle nomme Danielle
Bron, Yvette Z’Graggen et Vera Florence pour diriger la culture, l’éducation
et la société. Les femmes se serrent les coudes mais semblent malgré tout
vivre en marge du reste de la radio.
Après une période difficile, Marie-Claude Leburgue semble dépasser les
problèmes rencontrés et trouver à nouveau de l’inspiration : « Les vannes
étaient ouvertes à la création. »171 Elle lance de nouvelles émissions et
puis, comme mentionné ci-dessus, elle profite de son statut pour trouver de
la relève, de nouvelles voix.
Réalités quant à elle a du succès, mais comme nous allons le voir bientôt,
elle ne va pas intéresser la nouvelle génération de féministes qui s’apprête
à surgir sur le devant de la scène. Réalités semble être écoutée plutôt par
des femmes s’identifiant à la génération des pionnières. Des femmes, et
des hommes également. Grâce aux émissions dans lesquelles les auditeurtrice-s peuvent participer au moyen d’un téléphone, Vera Florence constate
que : « Ça marchait bien. On avait des retours très importants. On savait
que la radio était écoutée, quand on faisait des émissions avec des
téléphones, on avait des retours importants. »172 L’émission est bien perçue
au sein de la Maison mais son succès suscite un peu de jalousie, aux dires
de la femme de radio tessinoise173. Pour tenir le coup, la créatrice de
Réalités va petit à petit déléguer la responsabilité de la production à
d’autres femmes. Vera Florence reprend le flambeau est devient
productrice-déléguée en 1973. Imelda Goy et Danielle Bron sont toujours
fidèles au poste. Danielle Bron a d’ailleurs entre temps lancé avec la
complicité de Lyne Anska une nouvelle émission : Le Rendez vous de 16
heures, un rendez-vous pour les isolés. Au moment de la retraite de JeanPierre Méroz, quand Marie-Claude Leburgue se sent seule, elle constate
ceci : « Seules Danielle Bron et Imelda Goy m’avaient suivie et nous
169
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produisions toujours - en marge – Réalités et Le Rendez-vous de 16
heures. »174 La solidarité féminine est toujours nécessaire.
Parmi les collaboratrices régulières de Réalités, on retrouve, dans les
années 70, Gertrude Girard-Montet, et aussi Colette Jean, Jacqueline Jany,
Claire Masnata-Rubattel, Yvette Rielle, Odette Paris, et aussi des hommes
dont Frédéric Lionel, Jacques Zanetta, Hector Cartigny, Christophe Baroni,
Jérôme Deshusses et Jacques-Edouard Berger. Quotidienne de 1968 à
1973, l’émission devient tri-hebdomadaire dès 1974 et dure désormais deux
heures. Elle est diffusée de 14 heures à 16 heures sur le deuxième
programme175. Marie-Claude Leburgue est souvent présente lors des
émissions, elle poursuit son but d’informer les femmes et la société en
général. Mais elle ne s’identifie plus ouvertement à un combat, comme
c’était le cas lors de la lutte pour le droit de vote. Elle ne suit pas les
nouvelles revendications du mouvement féministe naissant. Elle invite en
1975 des femmes du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) mais
on sent qu’elle n’est pas du tout prête à évoluer dans leur sens. De plus,
l’implication de Marie-Claude Leburgue n’est plus autant personnelle que
par le passé. Nous ne parlons pas ici d’implication au niveau de son travail,
mais de ses convictions personnelles, devenant moins perceptibles. Les
sujets sont plus délicats ; il semble qu’il lui est plus facile de parler de droit
de vote que d’avortement. Elle n’utilise jamais le mot nous en évoquant les
problèmes des femmes face à l’avortement. Dans son autobiographie,
lorsqu’elle parle de Réalités, elle évoque la lutte pour le droit de vote
comme l’un des grands moments de sa vie mais ne parle pas de ″combat″
pour l’avortement, et encore moins pour l’homosexualité, un autre thème
traité par les MLF. Son éducation stricte et son attachement à la religion
catholique

l’empêchent

peut-être

de

défendre

avec

conviction

la

dépénalisation de l’avortement. Comment Réalités va-t-elle alors traiter les
préoccupations des femmes et des féministes des années 70, et celles des
174
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nouveaux mouvements féministes ? En conservant la même ligne directrice
que par le passé, et le même réseau de femmes, composé de membres
d’associations féminines attachées au féminisme traditionnel, à quelques
exceptions près. Des femmes très souvent opposées, voire dépassées, par
les revendications des nouvelles militantes.
Le MLF. L’émergence d’un mouvement qui va au-delà des idées
féministes proposées dans Réalités
Après le succès de 1971, Marie-Claude Leburgue se désole de voir que
celles qui ont lutté pour le suffrage féminin n’ont pas de relève :
« Hélas, les pionnières, les premières n’étaient d’âge à être éligibles
(Antoinette Quinche par exemple) et leurs cadettes, seules, profiteraient de
leur opiniâtre combat. Quand je vois et j’entends leurs petites-filles qui
professent leur féminisme d’antan… je souris simplement ! Certaines élues
d’aujourd’hui n’ont même pas milité à 20 ans… »176

Si parmi les pionnières, les femmes sont trop âgées pour s’engager en
politique et qu’elles ne semblent pas avoir de relève au sein de leur
mouvement traditionaliste, des jeunes femmes, d’une façon bien différente,
s’apprêtent à mener une lutte pour la libération des femmes. Une lutte plus
révolutionnaire que réformiste, en rupture avec les idéologies du premier
mouvement. Marie-Claude Leburgue pourrait suivre cette nouvelle vague et
relater les évènements produits par ce mouvement au sein de Réalités,
mais ce ne sera pas le cas. Elle ne va guère s’y intéresser. Pour
comprendre ce qui distancie la femme de radio de ces nouvelles féministes,
arrêtons-nous un instant sur les principales caractéristiques des deux
mouvements.
En 1971, à Genève, se crée un nouveau mouvement féministe, le
Mouvement de Libération des Femmes (MLF). Il apparaît au début des
années 70, soit au moment de la victoire des suffragistes suisses et durera
environ dix ans. Pour les pionnières, le droit de vote constitue une finalité,
un but atteint après plus de cent ans de lutte. Mais pour les femmes du
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MLF, ce n’est que le début. Il semble que les adeptes du premier
mouvement ne trouvent pas de repères dans l’émergence du MLF :
« Elles ont de la peine à comprendre les revendications du nouveau
mouvement féministe, qui élabore une vision critique de la société et du
pouvoir politique et qui estime que l’égalité politique octroyée n’est pas la
véritable égalité. Les associations traditionnelles se voient alors contraintes
de faire le point de la situation et de revoir leurs priorités. »177

Né de mai 68 et du retour du féminisme aux Etats-Unis, ce nouveau
mouvement est constitué de femmes plus jeunes que celles du premier
mouvement ; les MLF ont entre vingt et trente ans alors que les pionnières
ont plutôt quarante ans et plus, et sont généralement mariées. Les MLF se
situent très clairement à gauche de l’échiquier politique et sont issues de la
classe moyenne, contrairement aux pionnières appartenant plutôt à la
bourgeoisie et « proches des centres moralisateurs et conservateurs. »178
Un grand nombre des MLF ont suivi des études universitaires. Suite à la
déception ressentie après le constat d’instrumentalisation de la « révolution
sexuelle179 » par les hommes et la Nouvelle Gauche estudiantine180, elles
prônent l’autonomie, la non-mixité, alors que les pionnières cultivent un
idéal intégrationniste. (Lors d’une émission de Réalités, un monsieur
téléphone pour donner son avis, Vera Florence et Marie-Claude Leburgue
sont ravies d’avoir un homme au téléphone181).
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Les femmes de la ″génération″ MFL ont participé massivement aux
évènements de mai 68 et constatent qu’elles ont été reléguées à des
tâches de secrétaires, de cuisinières, et de gardiennes d’enfants. Les
discours publics, tout comme la rédaction des textes importants sont
réservés aux hommes. Elles dénoncent les difficultés de l’amour libre,
faisant passer, selon elles, les femmes qui refusent un rapport sexuel pour
des femmes non-libérées. Pour les MLF, les adeptes du mouvement
traditionnel n’ont pas libéré les femmes, au contraire, elles les cantonnent à
une image traditionnelle. Les pionnières ont tendance à accepter leur rôle
de mère, leur devoir face à leurs enfants :
« Suivant un paradigme essentialisme, elles affirment que les ″natures″
féminine et masculine sont différentes par essence ; les hommes et les
femmes sont ainsi destinés à des tâches spécifiques, qui devraient être
valorisées de manière égale. »182

Comme

l’explique

Martine

Chaponnière,

les

femmes

du

premier

mouvement désirent devenir des femmes, « se transformer en une femme
nouvelle. »183 De leur côté, les femmes du MLF souhaitent redevenir
femme : « Les femmes doivent s'affranchir de l’oppression qu’elles
subissent et du carcan des rôles imposés. »184 Comme le montre Martine
Chaponnière, la célèbre phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas
femme, on le devient », prend toute son importance pour les femmes du
MLF :
« Devenir se péjore ici en une autre ″vérité″ : la femme n’est autre que ce
que les sociétés en ont fait ; le devenir est un processus de socialisation
dont il est sous-entendu que les effets sont désastreux. A la nature
féminine,

le

nouveau

mouvement

substitue

une

identité

féminine

aliénée. »185
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forcément à éliminer mais plutôt à revaloriser, notamment par le droit de
vote et une meilleure instruction. Accusées de délaisser leur famille par les
réfractaires lors des campagnes contre le droit de vote, elles se défendent
en prouvant qu’elles continuent à accomplir leur rôle de mère et d’épouse.
L’éducation des femmes est une donnée essentielle pour les fidèles du
mouvement traditionnel. Quelle soit pratique pour les ménagères, morale
pour aider les plus démuni-e-s, ou civique pour revendiquer l’accès au droit
de vote, l’éducation est primordiale :
« Pour que les femmes puissent remplir adéquatement leur rôle dans la
société, l’inné ne suffit pas. L’éducation doit permettre aux femmes de
cultiver leurs qualités naturelles, de les transformer en compétences, ou
encore d’acquérir un savoir dont elles ont été exclues jusqu’alors. La
satisfaction des revendications féministes est une question de justice. »186

Les suffragettes militent pour la justice, la démocratie et l’égalité. Mais pour
le MLF, il faut désormais libérer les femmes et renverser la société
patriarcale. Il est nécessaire de libérer les femmes de ce qu’elles
définissent comme de l’esclavage domestique et de détruire le modèle type
de la famille. Le mariage est perçu comme un « lieu de conditionnement
aux structures répressives, […], et le centre de leur répression
sexuelle. »187 Un nombre considérable de femmes appartenant aux MLF
vivent d’ailleurs en communauté, même lorsqu’elles ont des enfants. Ces
femmes désirent casser toutes les structures imposées nuisant, selon elles,
à la libération des femmes.
Leurs thèmes principaux sont le renversement du patriarcat, leur ″ennemi
principal″, la libération des femmes, la réappropriation de leur corps, la
revendication du plaisir et l’abolition des tabous. Selon Julie de Dardel :
« Plus précisément, la libération de la sexualité des femmes est perçue
comme la plus fondamentale, la seule qui puisse ouvrir une véritable
perspective de renversement révolutionnaire du système patriarcal. A partir
de l’idée centrale de réappropriation du corps, les nouvelles féministes se
185
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fixent l’objectif de surmonter les dichotomies du militantisme traditionnel.
Cela passe par une suppression des limites entre théorie et pratique, mais
aussi entre sphère politique et sphère personnelle. C’est désormais dans
les aspects intimes de la vie – et en premier lieu dans la sexualité – que
doivent être identifiés et combattus les rapports de domination. Fortes du
principe selon lequel ″le personnel est politique″, les nouvelles féministes
refusent toute tentative de théorisation de la situation des femmes qui ne
partirait pas de l’expérience vécue et du ressenti. »188

Les femmes du MLF organisent des ″self help″, c’est-à-dire des autoexamens gynécologiques effectués en groupe et mènent une lutte
acharnée pour la limitation des naissances, le droit à l’avortement et à la
contraception. Elles le font avec un goût prononcé du scandale et de la
provocation, agissant de façon totalement opposée aux pionnières.
A Réalités, la décriminalisation de l’avortement va être présenté comme un
sujet d’importance capitale mais il est difficile de cerner très exactement
l’opinion de Marie-Claude Leburgue dans ce débat qui fait rage en Suisse
durant les années 70.
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3. Après le droit de vote, le choix des naissances. Réalités face à des
revendications plus ″délicates″
3.1 Marie-Claude Leburgue. Une féministe ″pure et dure″
Après la victoire des femmes aux élections fédérales de 1971, les membres
de l’Association pour le suffrage féminin doivent redéfinir leurs objectifs. Le
nom de l’association change pour devenir l’Association pour les droits de la
femme. Que devient Réalités, qui a fait du droit de vote son thème principal
durant de longs mois. Défend-elle encore une cause ? La réponse est oui,
mais plus de la même manière.
Si tout le monde connaît l’avis de Marie-Claude Leburgue quant au scrutin
du 7 février 1971, il est plus difficile d’imaginer ce qu’elle a voté en matière
d’interruption de grossesse. Elle continue de présenter, au sein de Réalités,
les grands thèmes concernant l’émancipation des femmes. Elle propose
aux auditeur-trice-s un lieu de partage, des moyens de réflexion. De par sa
fonction et le devoir de service public de la radio, Marie-Claude Leburgue
ne peut se permettre de diffuser des opinions tranchées ; elle s’octroie
toutefois le droit de donner son avis lorsqu’il est question de suffrage
féminin. Elle ne le fait pas lorsqu’il est question d’avortement par exemple.
Si elle n’a pas hésité à utiliser le micro en faveur du suffrage féminin, elle va
désormais avoir plus de recul, surtout lorsqu’il s’agit de sujets brûlants.
Au point 2.2, nous avons présenté les principales différences entre le
mouvement féministe traditionnel et le second, plus révolutionnaire. Nous
avons déjà mentionné le fait que Marie-Claude Leburgue, tout comme Vera
Florence, qui prend une place très importante dans la seconde moitié de
l’existence de Réalités, ne partage pas les opinions et les façons d’agir du
MLF. Elle ne les critique pas non plus mais s’en distancie très clairement.
Elle reste ″fidèle″ à son réseau constitué de pionnières et ne tente pas de
l’élargir aux membres du MLF (qui ne voudraient de toute façon pas en faire
partie non plus). Beaucoup des femmes faisant partie du cercle de la
journaliste écrivent pour le journal féministe Femmes Suisses qui annonce
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clairement vouloir garder de la distance par rapport au MLF. Simone
Chapuis-Bischof déclare à ce sujet dans le journal en 1972: « Nous ne
sommes pas MLF. Heureusement ! »189 D’ailleurs, comme le montre Carole
Villiger dans son mémoire, Femmes Suisses ne consacre que treize articles
au MLF entre 1973 et 1976.190 Selon Sylvie Jean, toujours à propos de
Femmes Suisse et de son lectorat :
« La position des plus anciennes est dure et malgré les souhaits maintes
fois répétés dans le journal de sensibiliser les jeunes aux questions
féministes, un changement si radical de ton ne semble pas envisageable.
Les problématiques de la contraception et de la sexualité mise en avant
sont mal tolérées. »191

En ce qui concerne Réalités et ses auditeur-trice-s, on peut sans trop de
risques, affirmer que l’émission touche un public s’identifiant plus facilement
aux idéologies des pionnières qu’à celle du MLF. Cette émission, qui dure
vingt ans, fait figure d’institution. Pour des femmes comme Simone
Chapuis-Bischof ou Jacqueline Berenstein-Wavre, l’émission a une très
grande importance.192 Mais elle ne correspond pas aux débats des femmes
du MLF.
Dans Réalités, Marie-Claude Leburgue donne la parole à quelques reprises
aux femmes du MLF pour qu’elles puissent expliquer leurs actions, lors de
l’anti-congrès de 1975 notamment, mais il est certain que la journaliste ne
suit pas leur façon de penser. Si Marie-Claude Leburgue se définit comme
féministe, elle déclare ceci : « Je n’adhère à aucun mouvement. »193 Malgré
189
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cette non-appartenance à un mouvement, il est clair que ses idées
s’associent à celles du premier mouvement. Elle ne propose pas une
solution radicale mais une solution intermédiaire quant à l’image
traditionnelle de la femme, de la mère au foyer :
« Il serait faux de donner des complexes aux femmes veillant à leur foyer et
en étant heureuse, parce qu’elles n’assurent pas de tâche professionnelle
à l’extérieur. Il est également faux de barrer la route à l’ambition de
certaines femmes capables de remplir des postes, par le fait même qu’elles
sont de sexe féminin. La vérité, nous le pensons, se trouve sur la voie
médiane. »194

Pour la femme de radio, il n’est pas nécessaire d’abolir l’image
traditionnelle de la femme. Ce qui est important, c’est de laisser la
possibilité aux femmes qui le désirent, de travailler. Elle œuvre, comme
nous l’avons vu, pour engager des femmes à la tête de ses services. Mais il
faut se battre pour y arriver : « Cela exige également une patience, une
persévérance, le fait de savoir rester une femme sans les caprices, les
″histoires″

que

tant

d’hommes

redoutent. »195 Selon

Marie-Claude

Leburgue, il faudrait donc mettre de côté certains traits de caractères,
certains clichés attribués communément aux femmes, pour percer dans ce
monde masculin.
En ce qui concerne la garde des enfants dans le cas où la mère travaille,
Marie-Claude Leburgue ne semble pas vraiment chercher de solutions. En
ce qui la concerne, elle ne tente pas le pari d’assumer une carrière
professionnelle et une vie de famille. Elle ne se marie pas et n’a pas
d’enfants. Homosexuelle, son attirance pour les femmes est connue mais
elle ne militera jamais ouvertement à l’antenne pour les femmes lesbiennes.
Elle ne l’affichera pas non plus en public. Elle avoue quelques fois du bout
des lèvres avoir été précédemment attirées par des hommes. Par exemple,
lorsqu’elle parle de sa rencontre avec Pierre Arnold elle déclare : « Le plus
bel homme que j’aie rencontré de ma vie : Pierre Arnold… Dois-je dire
194
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hélas, il était jeune marié ! »196 Elle évoque une seconde fois sa vie
sexuelle dans son autobiographie, très brièvement :
« Dans d’autres domaines, nous faisions aussi nos expériences : à la trentaine,
même pour une femme, c’était permis ! Il faut toujours prendre le temps d’aimer,
de rire, de pleurer et de souffrir. La chair apporte des enseignements, vécus par le
dedans, auquel un pur esprit, seul, ne saurait conduire.»197

Aucune déclaration de la sorte n’est faite en faisant référence ouvertement
à des femmes.
Selon Marie-Claude Leburgue, il est difficile de mener une vie à l’extérieur
de la radio, du moins pour une femme. Nous avons déjà vu qu’à la radio, il
est difficile à l’époque pour les membres d’un couple marié de rester tous
deux dans la Maison. Et vivre en concubinage n’est pas très bien vu. MarieClaude Leburgue choisit donc de se consacrer uniquement à la radio :
« Je me suis posée à plusieurs moments la question de la maternité.
Engagée comme je l’étais, dans des responsabilités inhabituelles pour une
jeune femme, j’y ai renoncé. Par respect pour l’enfant qui, venu au monde
sans le vouloir, n’avait pas à partager une passion maternelle. Mes
reporters étaient mes enfants. Mieux vaut être un bon chef qu’une
mauvaise mère. Par ailleurs, j’avais le cœur multiplement engagé. »198

Se réfugiant derrière ses fonctions dans la hiérarchie de la Radio Suisse
Romande, il semble qu’elle ne peut pas concevoir le double rôle de mère et
de femme de carrière. De cet énoncé se dégage le caractère conservateur
de Marie-Claude Leburgue, malgré ses nombreuses qualités de pionnière !
Dans une interview effectuée par Silvia Ricci Lempen, elle confirme
l’impossibilité d’être femme de carrière et mère à la fois: « C’est impossible.
C’est dur à dire, mais la carrière est incompatible avec le fait d’avoir une
famille. »199 Elle ajoute cette phrase surprenante lors de l’entretien avec
Fabienne Regard : « Il faut une disponibilité totale vis à vis de la profession.
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Le manque de disponibilité, c’est grave. »200
Dans un livre publié dix ans après l’obtention du suffrage féminin dans le
canton

de

Vaud,

Marie-Claude

Leburgue

écrit

un

article

intitulé

« Célibataire : choix ou résignation ». Elle y explique que lorsque l’on prend
conscience du conditionnement dont les femmes sont victimes dès leur plus
jeune âge, et que l’on se permet d’avoir des expériences amoureuses, le
célibat peut devenir une solution. Ce qui est difficile dans ce choix, c’est
qu’il entraîne, selon Marie-Claude Leburgue, l’abandon de la maternité :
« La femme sait qu’elle peut trouver l’amour en dehors du mariage. Mais
elle sait aussi que cette sorte d’amour n’arrivera pas à combler son appel à
la maternité. »201 Fait elle ici l’aveu de son propre regret face à son choix ?
Elle ajoute quelques lignes plus bas ceci : « Peu de cœurs de femmes,
même parmi les plus endurantes et les plus hautes en personnalité,
échappent à ce besoin fondamental de créer un couple et de fonder un
foyer. »202 Il semble que la question posée trouve ici sa réponse. Le fait que
Marie-Claude Leburgue précise qu’elle ne parle pas uniquement des
femmes faisant ″partie de la moyenne″, mais également des plus fortes,
des plus éveillées semble confirmer que la décision de la journaliste n’a pas
été, malgré l’amour qu’elle porte à son travail, facile à prendre.
Nous avons, tout au long de ce mémoire, découvert à maintes reprises
l’attachement de Marie-Claude Leburgue à une conception très libérale du
″travail″. Elle justifie sans cesse son statut par son acharnement, par les
longues heures passées derrière son bureau avant d’y arriver. Tout semble
devoir se mériter, peu importe le temps que cela prend. Marie-Claude
Leburgue se situe d’ailleurs très clairement à droite de l’échiquier politique :
« Je suis de droite parce que je crois au capitalisme, à la liberté plus qu’à
l’égalité, et aussi parce que je crois que gagner de l’argent c’est important
200
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et stimule l’esprit d’initiative, y compris et surtout en faveur des autres. »203
Une vision évidemment opposée à celle du MLF mais surtout très ambiguë
pour une femme qui a fait le choix d’animer une émission humaniste,
sociale, et à l’écoute des minorités : « Sa posture est rendue délicate car
croyant aux valeurs libérales du mérite et du travail, elle ne prend guère en
considération les contraintes sociales. »204 Pour Silvia Ricci Lempen, la
nature du féminisme de Marie-Claude Leburgue fait de la femme de radio
un cas bien particulier :
« D’où sa manière de concevoir le féminisme, un féminisme qu’elle veut
″pur et dur″, bien distinct des combats qu’on lui associe souvent de nos
jours, écologie, pacifisme, tiers-mondisme, etc. Le plus important, à ses
yeux, c’est que les femmes bénéficient d’une autonomie financière. ″ A 18
ans, j’avais compris qu’il fallait impérativement que je gagne ma vie. A
l’époque, on ne pensait pas que l’émancipation des femmes passait par
leur ventre, mais plutôt par leur porte-monnaie.″ »205

3.2 Le MLF au micro de Réalités
Pour illustrer de manière concrète la ″relation″ de Marie-Claude Leburgue
avec le MLF, prenons pour exemple les évènements qui ont lieu dans le
cadre de l’Année Internationale de la Femme en 1975, décrétée par l’ONU.
À cette occasion est organisé le quatrième Congrès des femmes suisses
par les associations traditionnelles suisses – huitante associations au total au Kraal à Berne du 17 au 19 janvier. Le thème choisi pour cette rencontre
est La collaboration dans l’égalité/ Parterschaft, avec pour but l’introduction
d’un article dans la Constitution sur l’égalité de traitement et la création d’un
organisme fédéral chargé des questions féminines. Les questions
d’avortement et d’homosexualité sont écartées, ce qui déplaît fortement aux
203
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femmes du MLF. De plus, ces dernières reprochent aux organisatrices du
congrès de demander dix francs par jour aux personnes qui désirent
participer. Les MLF refusent de collaborer à ce congrès et préparent, de
leur côté, un ″anti-congrès″. Elles veulent traiter les points suivants :
l’indépendance totale de la femme, l’avortement, l’homosexualité, le travail
domestique non rémunéré et la sexualité, sans oublier de présenter le
travail effectué au sein des groupes de ″self-help″. Pour en parler, les
femmes du MLF font irruption au milieu du congrès officiel qu’elles
interrompent. Elles tiennent des discours virulents avant de manifester dans
les rues de Berne, depuis la banlieue, pour ne pas oublier les quartiers
populaires.206
Les femmes de Réalités couvrent l’événement, se félicitant du succès du
Congrès et évoquant l’anti-congrès presque comme un ″fait divers″. Les
émissions du mois de janvier 1975 n’ont pas été archivées. Nous disposons
par contre d’émissions diffusées en 1974, dans lesquelles Marie-Claude
Leburgue annonce l’événement et la façon dont il est organisé. Nous avons
également quelques éditions d’une autre émission réalisée par MarieClaude Leburgue, L’œil écoute, qui revient sur de nombreux thèmes
similaires à ceux traités dans Réalités. Le programme du 22 janvier de L’œil
écoute est entièrement consacré au Congrès. Les discours et déclarations
tenus lors du Congrès officiel y sont relatés, et de nombreuses femmes des
associations traditionnelles sont interviewées. Marie-Claude Leburgue est
très convaincue : « L’un des inconvénients de ce congrès qui fut une
réussite en tout point a été pour les reporters de ne pouvoir être partout à la
fois. »207 Elle ajoute encore ceci : « Une des grandes découvertes […], c’est
la manière maintenant dont les femmes prennent la parole, sans papier, en
improvisant. Il y a cinq ans encore on n’aurait pas imaginé de tels
débats. »208 Contrairement aux femmes du MLF, Marie-Claude Leburgue
206

Carole VILLIGER, « Notre ventre, leur loi ! » Le Mouvement de Libération des Femmes
de Genève (1971-1980), mémoire de licence dirigé par François Vallotton, Faculté des
Lettres, Université de Lausanne, octobre 2005,. 119-123.
207
Vera FLORENCE, Marie-Claude LEBURGUE, « La femme suisse en 1975 », in L’œil
écoute, 22 janvier 1975, 106 min.
208
Ibid.

85

est heureuse des progrès faits par les femmes, et des points abordés. Les
problèmes soulevés par le MLF ne sont pas relevés par Marie-Claude
Leburgue qui relate tout de même les actions menées lors de l’anti-congrès,
sans les condamner.
Marie-Claude Leburgue annonce que « cinq mille femmes se sont rendue à
ce congrès officiel pendant que 500 femmes environ se réunissaient dans
l’anti-congrès. »209 Elle minimise d’emblée l’événement alors que selon
Julie de Dardel : « Le succès de l’anti-congrès vient voler la vedette au
Congrès de la femme dans la presse. »210 L’auditeur-trice peut ensuite
entendre la réaction de Perle Bugnon-Secrétan qui se demande ce que la
MLF va devenir, affirmant qu’il n’est qu’un mouvement éphémère: « C’est
dure de dire ce que le MLF va devenir. C’est le mouvement d’une époque
mais on sait que ces mouvements passent. »211
L’émission se conclut par une question de Marie-Claude Leburgue sur le
MLF :
« Ni vous, ni moi ne faisons partie de cette génération MLF. Si on enlève le
côté, je ne veux pas dire agaçant mais un peu extrémiste du mouvement,
est-ce que vous pensez qu’on peut comparer ces jeunes femmes aux
suffragettes de l’époque ? »212

Henriette Cartier répond : « Non, je ne crois pas. Mais elles sont faites
d’autres choses. C’est en somme une protestation contre la société, c’est
moins du féminisme que le féminisme d’antan. »213 La position des invitées
est très claire, tout comme celle de la meneuse d’émission. Elles donnent la
parole aux femmes du MLF mais présentent leur mouvement comme
différent des mouvements féministes plus ancien, comme moins crédible.
Marie-Claude Leburgue ose le mot agaçant pour parler du MLF, sans
oublier de signaler la jeunesse de ses membres.
Marie-Claude Leburgue a déjà, en 1972, donné la parole aux femmes du
MLF, au sein de Réalités cette fois-ci. Paule Chavasse, à Paris, interviewe
209
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pour l’émission deux femmes ″responsables″ d’une collection intitulée
Révolte. Le mot ″responsables″ est mis entre guillemets car les deux
femmes vont longuement expliquer à Paule Chavasse qu’au MLF, il n’y a
pas de responsable, ni de structure d’organisation. Les femmes parlent de
la collection mais aussi des visions du MLF, dont elles exposent les grands
thèmes.

Au début de l’émission, Marie-Claude Leburgue justifie cette

interview comme ceci :
« Il s’agit bien entendu de programmes d’actions mais nous avons pensé
qu’il vous intéresserait de connaître l’opinion de femmes avant-gardistes
puisque nous aussi nous aimons bien à faire entendre toutes les opinion au
micro de Réalités. Et à vous d’en tirer la synthèse, à vous mesdames et
messieurs de vous faire une opinion personnelle. »214

Cette façon de se démarquer de ses invité-e-s, de souligner discrètement
qu’elle partage d’autres opinions est utilisée à de maintes reprises lorsqu’il
s’agit d’aborder le délicat débat sur la décriminalisation de l’avortement.
3.3 Parler d’avortement à la radio : un devoir embarrassant
L’initiative populaire pour la décriminalisation de l’avortement déposée en
décembre 1971 et ayant récolté environ soixante mille signatures, demande
d’inscrire dans la Constitution fédérale un article 65 bis disant qu’il ne peut
être prononcé de condamnation pour un avortement. Le Code pénal suisse
punit alors d’emprisonnement les femmes qui procèdent ou font procéder
des avortements. L’avortement est autorisé uniquement si la santé de la
mère est en danger. Dès lors, le débat sur la décriminalisation de
l’avortement fait rage en Suisse.
Marie-Claude Leburgue ne peut passer à côté de ce sujet clef tant pour la
population en général que pour les femmes et les féministes, peu importe le
mouvement auquel elles appartiennent. Il ne semble, par contre, pas que
cela soit facile pour la femme de radio de se faire l’écho de ce débat. Elle
213
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prend beaucoup de précautions dans le traitement de ce thème, s’assure
très minutieusement de donner la parole tant aux initiateurs qu’aux
opposants, dans le respect de la mission du service public, c’est-à-dire en
rendant compte des évènements dans la plus grande objectivité possible.
Le sujet est trop important pour que Réalités passe à côté mais MarieClaude Leburgue ne cherche pas à en faire une bataille personnelle comme
c’était le cas pour le droit de vote. Elle ne veut pas être une référence en ce
qui concerne l’avortement et déclare notamment : « Je ne suis pas une
spécialiste de la question215 ». Elle ne semble pas à l’aise lorsqu’il s’agit de
parler d’interruption de grossesse :
« Mesdames et messieurs, je vous invite en ce début de semaine à traiter
des sujets difficiles, graves, douloureux, nous aurons à traiter beaucoup de
thèmes ardus ensemble. (Pause – musique) Aujourd’hui, nous allons parler
ensemble de l’avortement et je vous invite à mettre un carré blanc à cette
émission et si vous avez des enfants, de les éloigner du récepteur. (Pause
– Musique) J’espère que c’est chose faite car il est évident que nous allons
là parler d’un sujet d’adultes, et pour le voir sous l’angle le plus aigu, nous
avons fait appel à deux spécialistes. »216

Les deux spécialistes en question sont les Françaises Anne-Marie DourlenRollier, auteure du livre Tout savoir sur l’avortement et l’illustre avocate
Gisèle Halimi. La première, également avocate, insiste sur le besoin de
renforcer l’éducation sexuelle et la prévention. Elle dénonce la dangerosité
des avortements illégaux et encourage la décriminalisation de l’avortement.
La seconde parle de la création de l’association Choisir, une association au
travers de laquelle elle lutte pour la dépénalisation de l’avortement. Pour
elle, ce qui est important, c’est une contraception libre, une éducation claire
et la suppression des lois contre l’avortement. Gisèle Halimi prononce un
discours brillant, convaincant, tout en précisant qu’elle n’appartient pas au
MLF. Pour elle, la présence d’hommes au sein de Choisir est importante,
tout comme la mise en place et le respect de structures claires. Au contraire
1972.
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de Marie-Claude Leburgue, Gisèle Halimi ne cache pas certains aspects de
sa vie privée : « J’ai choisi d’avoir trois enfants et j’ai avorté trois fois. »217
C’est franc, cela pourrait choquer mais ce n’est ni avoué par la journaliste,
ni par une femme appartenant à un mouvement ″radical″ ; c’est avoué par
l’une des plus célèbres avocates de l’époque. Personne ne peut reprocher
à Gisèle Halimi de ne pas savoir de quoi elle parle.
On peut noter que le travail de Gisèle Halimi est également loué par le
journal Femmes Suisses qui annonce ses venues en Suisse ou la sortie
d’un nouveau livre. Les éléments essentiels pour lutter en faveur de
l’interruption de grossesse sont exposés dans cette émission. Mais ils ne
sortent pas de la bouche de Marie-Claude Leburgue, qui ne fait aucun
commentaire sur les interventions de ses deux invitées.
L’introduction de Marie-Claude Leburgue à l’émission du 3 avril 1973 illustre
aussi son embarras face à ce sujet :
« Mais aujourd’hui, nous allons parler d’avortement. C’est un sujet grave,
difficile, pour lequel on ne saurait je crois trouver de solution. C’est un sujet
éminemment intime, c’est un cas de conscience et les prises de positions
générales à cet égard me semblent bien ardues ou bien présomptueuses.
Cependant, il nous apparaît important de revenir sur ce sujet dans la
mesure où l’on vient d’assister en Suisse à la création de l’Union pour la
décriminalisation de l’avortement. »218

Dans cette émission, Suzanne Pérusset interroge le psychiatre présent sur
les séquelles que peut laisser à une femme un avortement illégal. Tous-tes
les invité-e-s de l’émission sont en faveur de la décriminalisation de
l’avortement. Marie-Claude Leburgue est à nouveau peu présente au micro
et laisse les invité-e-s parler.
Dans les archives trouvées à la RSR, nous avons une petite dizaine
d’émissions dont le thème est l’avortement. Parmi ces émissions, celle du
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27 juillet 1973 donne la parole aux membres de l’association Oui à la vie.
Le Département fédéral de Justice et Police a déposé une semaine
auparavant un rapport qui suscite de nombreuses réactions. Oui à la vie
présente son opinion sur la question, dénonce les médecins ayant selon
elle abusés de la loi. Marie-Claude Leburgue est d’abord très neutre et ne
fait que très peu de commentaires. Un intérêt croissant transparaît toutefois
au cours de l’émission. Marie-Claude Leburgue admire les réponses, ou du
moins la façon de répondre de Pierre Barras, rédacteur du journal La
Liberté et ancien avocat :
« Monsieur Barras vous restez, je le répète, (rires) un avocat absolument
convainquant. Et je me réjouis déjà du débat que nous ferons en automne
et qui comme vous le voyez par vous même, débouchera sur des
considérations collectives, communautaires qui iront au-delà même de la
vie, de la prolongation de la vie ou de l’interruption de grossesse. »219

La femme de radio semble fascinée par l’éloquence de son invité, peu
importent les propos qu’il tient. Elle ne le reprend pas mais semble tout de
même lui poser des questions laissant percevoir des tentatives pour
nuancer les propos de Oui à la vie.
« Autant je pense qu’il est capital, qu’il est merveilleux, qu’il est unique pour
la femme de pouvoir concevoir et porter la vie, et combien je vous vois
mesdames heureuses de l’avoir fait, autant il me semble que dans cette
querelle, j’en reviens sur le plan juridique maintenant et non plus moral, il
peut être quand même contradictoire de voir qu’en cas d’avortement, pour
une conception dont on nous apprend qu’elle doit se faire à deux, la femme
soit seule victime d’un code pénal. »220

Ou encore :
« Nous pourrions […] revenir aussi à ce caractère fédéraliste de la Suisse,
qui veut, si j’ai bien fait mon instruction civique, Monsieur Barras, qui veut
que l’enseignement et la santé publique soient de la compétence des
cantons et non pas de la compétence fédérale. Si j’insiste sur ce point,
c’est que là encore nous trouvons des frontières, des frontières éloignées
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entre cantons, et que là encore peuvent surgir des questions graves. »221

S’il est difficile pour Marie-Claude Leburgue de trancher dans ce débat, elle
semble profondément préoccupée par la condition des femmes et se fait un
devoir d’informer les auditrices des inégalités entre hommes et femmes
face à cette question, ainsi que des conséquences traumatisantes des
avortements illégaux, pratiqués dans de très mauvaises conditions afin
d’éviter que des femmes souffrent. Le problème de fond, de ″conscience ″,
que ce débat pose à Marie-Claude Leburgue reste difficile à cerner.
En 1976, après quatre ans de débat parlementaire, l’initiative des délais222
est déposée ; l’initiative de 1971 est alors retirée. En 1977, des nouvelles
votations ont lieu. Une émission de Réalités est à nouveau consacrée au
sujet. Des personnalités des deux camps sont invitées afin que les
différents points de vue soient exposés. Marie-Claude Leburgue s’inquiète
à nouveau de la façon dont elle va faire passer le message : « Mais
comment faire pour bien faire ? Vous le savez très bien, ce qui est difficile,
ce n’est pas de faire son devoir, c’est de savoir où il est. »223 Cette annéelà, l’initiative des délais est rejetée par le peuple suisse. Il faut attendre
2002 pour que le peuple suisse accepte la solution des délais, soit la
possibilité d’interrompre la grossesse pendant les douze premières
semaines.
3.4 Sexualité – Homosexualité
La sexualité, en particulier féminine, est un sujet dont on parle également à
Réalités mais avec des mots choisis. Lorsque Marie-Claude Leburgue
présente le planning familial, elle s’attarde beaucoup sur l’historique du
centre, la façon dont il fonctionne, son organisation interne ou encore
l’origine du nom ″planning familial″. En 1968, on parle déjà de limitation de
grossesse mais en prenant garde de ne pas choquer les auditeur-trice-s :
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« Le cycle d’enquêtes mené par l’ORTF sur la femme moderne va très loin
dans son étude sur la sexualité féminine. Nous avons pensé qu’elle ne
convenait pas à notre auditoire suisse romand. C’est pourquoi nous en
avons choisi des moments, des extraits qui projettent une lumière que nous
croyons nécessaire sur la sexualité explicitée enfin par la médecine, la
biologie, la psychanalyse et la sociologie. »224

Les informations diffusées concernent le développement de la sexualité
chez les petites filles pour qui la difficulté serait de réussir à se détacher de
leur père. Nous sommes donc très loin des questions posées par exemple
à l’antenne de RTL, lors de l’émission de Ménie Grégoire225.
Madame Bonnard dans une émission sur la planning, nous explique que le
centre accueille des gens qui cherchent des moyens de contraception226,
qui souhaitent limiter les naissances, mais aussi ceux qui veulent avoir des
enfants : « Nous disons non pas moins d’enfants mais mieux. »227 MarieClaude Leburgue approuve et semble plus à l’aise que dans le contexte de
la campagne sur la décriminalisation de l’avortement. Elle se réjouit de la
création du planning familial de Lausanne, inauguré six mois auparavant :
« Je ne dirais pas qu’une fois de plus les Vaudois ont été pionniers, mais ils
ont bâti un édifice tout à fait remarquable qui unit à la fois Pro Familia, les
autorités cantonales et les autorités communales. »228 Elle souligne
l’importance de ces centres, notamment pour les jeunes : « J’aimerais
insister sur les jeunes couples. On est très timide quand on est jeune. Et je
crois que les jeunes n’ont pas toujours la possibilité d’avoir des
interlocuteurs, des confidents. »229 Lorsque Madame Lieber évoque, par
contre, le problème de frigidité que de nombreuses jeunes découvrent
grâce aux discussions qu’elles peuvent avoir au planning, Marie-Claude
224
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Leburgue coupe court :
« Je crois que nous l’aborderons ultérieurement. Je crois qu’il est utile et
nécessaire d’aller non pas jusqu’au fond des choses, mais enfin dans les
limites de la bienséance, de pouvoir exposer des problèmes qui sont ceux
de tout un chacun et de toute une chacune. C’est pour ça que nous
sommes là. »230

Nous n’avons pas de trace de cette émission mais Marie-Claude Leburgue
nous parle dans son autobiographie, d’une table ronde en direct sur le
plaisir féminin. Elle raconte avoir pris des risques en faisant cela : « Une
gynécologue le décrit si parfaitement, avec le sommeil subséquent,
qu’après l’émission, à 15 heures, j’étais certaine d’être ″liquidée″, sortie de
la Maison. »231 Il est, encore une fois, difficile de mesurer les limites de la
bienséance à la fin des années 60 à la RSR.
En général, à Réalités, les journalistes préfèrent interroger leurs invité-e-s
sur le type de personnes qui viennent consulter, demander des statistiques
quant à l’âge de ces personnes. On propose également des livres, de la
documentation. Marie-Claude Leburgue veut informer les auditeur-trice-s de
l’existence des plannings, et du fait que de nombreuses personnes s’y
rendent. Des médecins, des spécialistes sont souvent présents au micro de
Réalités.
« Nos mères, nous sommes des femmes évolutives par rapport à nos
mères, nos mères nous enseignaient que la sexualité d’une femme
commence avec le mariage et même qu’il est souhaitable qu’elle ne
commence qu’à partir du mariage, n’est-ce pas ? Dans la réalité des faits,
et nous avons un titre d’émission qui nous incite à voir la réalité en face,
dans la réalité des faits, nous savons que cette sexualité commence bien
avant. Docteur, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le moment où la
sexualité commence dans la vie d’un individu moyen je dirais ? »232

La doctoresse explique que la sexualité apparaît à la naissance d’un enfant.
Elle fait ensuite le développement de cette sexualité et présente les
230
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facteurs psychologiques en jeu. Toutes les invitées présentes sont
convaincues qu’en cassant des tabous, en verbalisant, la sexualité des
femmes sera mieux vécue. Et c’est là ce qu’elles souhaitent, tout comme
Marie-Claude Leburgue. La différence entre le plaisir que peut avoir un
homme ou une femme est explicitée par Madame Gander à la demande de
Marie-Claude Leburgue:
« Pour l’homme, le plaisir, l’orgasme, c’est quelque chose qui se passe
localement et qui est bien senti et puis alors on a pensé longtemps que le
plaisir féminin, c’était la même chose pour la femme, quelque chose de très
voluptueux, de bien senti, et aujourd'hui en fait la définition est tout autre. Si
une femme après un rapport sexuel est contente, qu’elle dort bien et qu’elle
aime être avec son mari, et qu’elle est heureuse alors de nos jours, on
aime plus dire que cette femme est frigide, c’est quand même une femme
qui est comblée. Même si elle n’a pas de plaisir très spécifique. »233

A Réalités, on parle donc de sexualité, on essaie de comprendre comment
cela fonctionne, on encourage la création de plannings familiaux mais les
mots pour sensibiliser les autideur-trice-s sont souvent ″techniques″,
″savants″. On a souvent recours à un médecin ou un psychologue. Pour
parler d’homosexualité, les mêmes ″méthodes″ sont utilisées. La
journaliste, étant elle-même homosexuelle, ne s’implique pas dans les
discours. Elle n’utilise pas son vécu personnel pour améliorer la condition
des femmes lesbiennes. Une fois de plus, elle fait attention de mettre un
″carré blanc″ à l’émission : « Aujourd’hui, nous allons entreprendre un sujet
plus délicat en effet car c’est l’amour d’un sexe pour son propre sexe, ce
qu’on appelle l’homosexualité. »234 L’invitée est amenée à définir ce qu’est
une personne homosexuelle, à présenter l’origine de l’homosexualité,
expliquer d’où cela vient.

La psychanalyste présente l’homosexualité

comme la conséquence d’un problème dans le développement de la
relation entre une fille et ses parents, particulièrement avec sa mère. Elle
compare les homosexuel-le-s aux alcooliques et aux cleptomanes ; c’est
233
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selon elle une façon d’exprimer un problème. C’est Paule Chavasse qui
pose les questions, nous n’avons donc pas de moyen d’analyser les
remarques de Marie-Claude Leburgue.
Dans la même thématique, nous avons une émission qui présente un
ouvrage sur la bisexualité. Suzanne Lilar, auteure du Malentendu du
deuxième sexe est au micro de Réalités. Elle présente le contenu de son
livre dédié au couple, à la différence entre l’amour masculin et l’amour
féminin. Elle cherche à comprendre comment deux êtres si différents
peuvent quelque fois arriver à s’aimer autant. Elle affirme que c’est parce
que chaque personne a en elle des tendances du sexe opposé. Pour
Suzanne Lilar :
« La bisexualité me permet de répondre à la position

traditionnelle ; je

crois que la femme portant en elle des éléments de l’autre sexe n’est pas
définie complètement par sa féminité et que c’est donc une iniquité de
l’enfermer dans la condition féminine. Mais je crois que c’est une autre
injustice de ne pas tenir compte de ce qu’il y a de spécifiquement féminin
en elle. Et c’est une injustice vis à vis de la femme car ce qu’on sacrifie
ainsi c’est tout ce qu’il y a de positif dans le féminin. Voilà un premier
avantage de la bisexualité.»235

En novembre, un article sur le livre de Suzanne Lilar est écrit par MarieClaude

Leburgue

dans

Construire.

On

peut

y

lire

les

mêmes

recommandations que lors de Réalités : « Surtout, amis lecteurs, ne
sursautez pas à l’énoncé de ce titre un peu ardu. Nous allons l’expliciter
ensemble. »236 Dans cet article, elle présente l’écrivain, son parcours. Elle
explique ensuite la thèse de Suzanne Lilar sur la bisexualité. Marie-Claude
Leburgue est très positive par rapport à cette thèse : « De nombreux
exemples jalonnent cette étude remarquable. »237
Il faut préciser qu’en 1970, l’homosexualité n’est pas encore un sujet dont
on parle ouvertement. Les médecins essaient de la comprendre, la
percevant souvent comme une déviance, une maladie. Freud d’ailleurs
235

Marie-Claude LEBURGUE, « La bisexualité », in Réalités, 26 août 1970.
Marie-Claude LEBURGUE, « La bisexualité ou le malentendu du deuxième sexe », in
Construire : Fédération des coopératives Migros, Zurich, n°45, 11 novembre 1970.
237
Ibid.
236

95

définit l’homosexualité comme « un blocage au stade infantile »238. A la fin
des années 60, on assiste à la montée d’un mouvement de libération gaie
qui émane d’une nouvelle génération d’homosexuel-le-s. « Se montrer,
pensaient-ils, dissiperait les mythes qui entouraient l’homosexualité et
mettrait fin à l’isolement que, selon eux, le ″placard″ représentait. »239
Malgré des défilés et des manifestations, l’homosexualité reste un sujet
tabou.
Marie-Claude Leburgue ne va pas utiliser le micro pour aider les
homosexuel-le-s à ″sortir du placard″. Ce combat est peut-être trop difficile
à assumer pour Marie-Claude Leburgue et elle préfère peut-être partager
discrètement son homosexualité avec certaines femmes de la radio, mais
n’en parle pas sur les ondes. Elle se dévoile à son entourage, ses amis.
Silvia Ricci Lempen se souvient des conseils que Marie-Claude Leburgue
lui a donnés :
« Elle m’a aidée professionnellement, encouragée intellectuellement et
même consolée, une fois, d’un chagrin d’amour – c’est d’ailleurs à cette
occasion qu’elle m’avait demandé pourquoi je m’obstinais à aimer les
hommes, alors que les femmes, c’était tellement mieux. »240

Marie-Claude Leburgue n’a pas fait de son homosexualité un secret. Elle
n’en parle par contre jamais publiquement, même lors de la rédaction
d’articles sur la maternité. Cela aurait pu apporter une partie d’explication
quant à son choix de ne pas avoir d’enfants. Il semble que dans ce cas,
Marie-Claude Leburgue n’a pas envie de prendre de risques. Durant vingt
ans d’émissions, elle défend la cause des femmes, innove en exposant des
sujets d’ordinaire tabous sur les ondes. Attachée aux valeurs du
mouvement féministe traditionnel, elle parle, même si c’est avec réserve
parfois, de sexualité, d’avortement, de contraception. Ne partageant pas les
revendications du MLF, elle ne s’acharne pas pour la reconnaissance des
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femmes lesbiennes. Ce qui semble être plus important dans ce cas pour
elle, c’est de soutenir celle qui partage sa vie durant la fin de sa carrière,
Vera Florence. Il semble en effet qu’il y ait trop de gens à protéger, à
épargner. N’oublions pas que la Tessinoise a construit une vie de famille.
Le combat de Marie-Claude Leburgue dans le cadre de sa relation avec
Vera Florence, c’est de l’épauler. Selon les confidences de cette dernière,
elle le fera jusqu’à son dernier souffle.
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IV. Conclusion
4.1 La fin d’une longue carrière à la RSR
Réalités prend fin en 1983. Dès 1980, les archives disponibles à la RSR
concernent souvent des séries d’entretiens, comme A la découverte du
Grand Saint-Bernard, La Route des moines ou les fameux entretiens avec
Jeanne Hersch, qui donnent naissance à un célèbre ouvrage, Les
étonnements philosophiques. Marie-Claude Leburgue et Jeanne Hersch
produisent trois cents huitante-trois entretiens entre 1976 et 1980.
« Les cassettes de ces entretiens furent un vrai succès ″commercial″ pour
la Radio Suisse Romande : comme quoi, ceux qui misent sur la facilité on
tort… […] La Radio Suisse Romande, conserve ses archives, comme un
bien précieux.»241

Un bien jugé peut-être plus précieux que certains débats de femmes ou les
téléphones des auditeur-trice-s. Il semble en tout cas qu’à la fin de sa
carrière, Marie-Claude Leburgue se tourne plus vers des réflexions
philosophiques, spirituelles, que vers la poursuite d’un combat féministe.
Elle a entre temps créé de nouvelles émissions, dont certaines reprennent
parfois les mêmes thématiques que Réalités. Il y a par exemple durant les
années 70, L’œil écoute, L’économie c’est vous, Le monde extraordinaire
de…, Vivre, puis en 1980, La vie qui va. Elle écrit également des billets
d’humeur pour le journal Construire, sur les saisons et le temps qui
passent, ou encore la vieillesse.
Durant les années 80, l’institution qu’était la RSR se transforme en
entreprise, ce qui ne plaît guère à Marie-Claude Leburgue, selon qui : « On
est beaucoup plus préoccupé des restructurations internes et beaucoup
moins du service à l’autre. »242 Elle estime que la radio ne doit pas faire de
bénéfice mais simplement s’en sortir pour ne pas oublier sa mission de
service public. Elle devient alors très critique envers cette Maison qu’elle a
tant aimée. De même que les causes pour lesquelles elle s’est battue
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s’essoufflent, Marie-Claude Leburgue semble ne plus s’y retrouver à la
Maison de la radio.
L’élan des divers mouvements féministes est en effet retombé.
« La vague contestataire des années septante, dont le féminisme fait
partie, s’effondre dix ans après. La crise s’est installée et avec elle la peur
du lendemain. Les Etats se replient sur leurs valeurs traditionnelles, le
système retrouve sa rigidité et la politique réintègre ses marques. La
phraséologie marxiste est devenue obsolète et il ne reste guère d’espace
pour les aspirations libertaires. Il ne fait nul doute que l’idée de la libération
des femmes est liée à une vision du monde optimiste. »243

Les femmes des différentes associations restantes collaborent alors plus
facilement que par le passé tandis que les activités se professionnalisent.
Les féministes changent leur façon de militer.
« Ce n’est plus à travers les manifestations ou les formes d’actions
illégales, que nous avons étudiées, mais à travers les canaux
institutionnalisés, comme les Bureaux de l’égalité financés par les autorités
cantonales ainsi que les commissions féminines des partis politiques et des
syndicats. Désormais, les féministes revendiquent leurs droits sociaux à
l’intérieur du système politique. »244
En 1983, lorsque Réalités touche à sa fin, certain-e-s regrettent les
nombreux débats consacrés aux femmes au sein de l’émission.
« Autrefois, cela fait un ou deux ans, il y avait encore Réalités, le lundi à 14
heures sur RSR2, émission consacrée à l’actualité féministe et féminine
suisse et internationale. C’était la belle époque. Je me souviens d’avoir
entendu dans cette émission pour la première fois Marie Cardinal, Gisèle
Halimi, Pierrette Sartin… et combien d’autres encore. J’ai aussi participé à
Réalités lors de l’initiative sur l’égalité des droits ou après les assemblées
générales de l’Alliance de sociétés féminines suisses, etc. Merci, MarieClaude Leburgue, productrice de cette émission, qui a apporté aux femmes
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ouverture et solidarité. Mais maintenant c’est fini, et c’est dommage. »245

Aucune émission n’ayant pris le relais, la disparition de Réalités laisse une
vacance dans le paysage médiatique suisse.
Le 3 janvier 1993, Marie-Claude Leburgue présente sa dernière émission à
la Radio Suisse Romande, avant de prendre sa retraite. L’invité de cette
dernière émission n’est autre que Pierre Arnold, qu’elle avait rencontré lors
des causeries agricoles dans les années 50. Pas facile après quarante-cinq
ans de service de s’en aller : « Qu’est-ce que j’ai aimé cette maison, c’est
pas possible ! »246 Pour de sa dernière semaine au micro, elle a un vaste
programme :
« Elle sait si bien faire parler que, pour sa dernière semaine, elle aura eu à
sa table Nicolas Hayek, David de Pury, les professeurs Jean-Bernard et
Albert Jacquard, le journaliste Albert Du Roy, plus Pierre Arnold déjà
mentionné. Excusez du peu. »247

Marie-Claude Leburgue termine sa carrière avec des invités de renoms, elle
qui a toujours aimé avoir à son micro les grand-e-s penseur-se-s de ce
monde.
Elle quitte la radio au début de l’année 1993 et meurt six ans plus tard d’un
cancer de la gorge, découvert trois mois après sa retraire. Elle refuse
l’opération qui pourrait la sauver, et lorsqu’elle se rend à l’hôpital, sentant la
fin venir, elle emporte avec elle un Nagra et un micro : « Si je perds
conscience et tout ça, avec le micro, grâce au micro, je rattraperai mon
identité ou ma conscience. Quand vous avez un micro en main, vous êtes
capable de faire des choses que vous ne feriez pas. »248
A la fin de sa vie, Marie-Claude Leburgue perd sa voix, son instrument de
travail. La voyant, courageuse sur son lit de mort, le prêtre Claude
Ducarroz, dresse un dernier portrait de la journaliste :
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« Au chevet de Marie-Claude. Cette femme hyperactive sait que sa fin est
proche. Elle ne peut plus parler, c’est pourquoi elle écrit ce qu’elle veut
faire savoir sur un carnet qu’elle tient toujours à côté d’elle. Heureusement,
il lui reste le sourire, son meilleur moyen de communication. Je l’apprécie à
sa juste valeur. Quand je lui propose de remettre toute sa vie au pied de la
croix, Marie-Claude écrit : ″Très bien, c’est parfait. Voilà la globalisation″.
On peut être au bord de la mort et manifester de l’humour. Et la malade
d’ajouter en écrivant sur une nouvelle page : ″Dans la mesure du possible,
il faut être heureux jusqu’à la dernière heure.″ Après le sourire, un sursaut
de bonheur. Décidément, ces derniers instants ont la saveur de la vie plus
forte que tout. En voyant et en lisant Marie-Claude sur son lit d’hôpital, je
n’ai pu m’empêcher de penser au Christ sur la croix. Ses paroles furent
rares et brèves. Il n’a rien écrit, évidemment. Mais il a pratiqué la
globalisation de la tendresse, tant à l’égard de son Père qu’à notre endroit.
″Mon Père, pardonne-leur″ : la plus belle absolution communautaire, la
victoire de la divine miséricorde. Nous en vivons encore. Et puis : ″Père, je
remets mon esprit entre tes mains.″ Quel plus merveilleux abandon de
toute sa personne dans le cœur de Dieu ? Des paroles qui sont des lueurs
au sein de la nuit, comme des clartés pascales annonçant le Jour. Peu
avant son entrée à l’hôpital, Marie-Claude Leburgue m’avait écrit : ″En
regardant la messe à la T.V., j’ai pensé à ce passage auquel nous sommes
tous confrontés. J’ai été touchée par la parole de Thérèse de Lisieux : Je
ne meurs pas, j’entre dans la vie.″ Si seulement, avec mes espérances
pascales, j’avais le millième de sa Sagesse et sa Foi ! Il y a des morts qui
nous projettent du côté de la Vie. »249

Marie-Claude Leburgue meurt le 8 février 1999. Elle laisse derrière elle, le
souvenir d’une femme battante, passionnée par son métier et les
rencontres faites autour du micro. Elle restera à jamais l’un des piliers de la
lutte pour le suffrage féminin du début des années 70. Avec Réalités, elle
innove, introduit des sujets que personne n’a encore abordés de cette
façon. Elle réunit durant vingt ans, quotidiennement, des milliers d’auditeurtrice-s qui cherchent à comprendre le combat des femmes, à le faire
avancer.
249
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Nous avons montré dans ce travail de quelle façon Marie-Claude Leburgue
s’investit dans la lutte pour le droit de vote des femmes. Elle en fait une
bataille personnelle. Il est par contre plus difficile pour elle d’aborder des
thèmes comme la dépénalisation de l’avortement ou l’homosexualité par
exemple. Il faut dire qu’à l’époque, ces sujets font rage sur la place
publique. Marie-Claude Leburgue ne laisse jamais un sujet de côté parce
qu’il est trop délicat à traiter, mais elle ne les aborde pas tous avec la même
liberté. Dans Réalités, elle parle de tout, tente d’éveiller les esprits mais
sans les bousculer. C’est certainement à cela que s’explique la longévité de
l’émission ; il n’y a pas de scandale, les limites de la bienséance ne sont
jamais dépassées.
Réalités reste durant toute son existence proche des associations
féministes du mouvement traditionnel. Marie-Claude Leburgue n’adhère
pas aux revendications du MLF, et du point de vue des femmes de ce
nouveau mouvement, Réalités n’a pas d’utilité dans le combat qu’elles
mènent. Marie-Claude Leburgue garde durant deux décennies le même
public et le même réseau.
Grâce aux exemples exposés dans ce travail, il apparaît très clairement que
les débats autour de la sexualité ou de l’avortement sont traités très
différemment lorsqu’ils sont abordés au regard de la réappropriation du
corps et du plaisir par le MLF, ou commentés “scientifiquement“ par les
invité-e-s de Réalités.
Plutôt que d’apparaître comme une militante, Marie-Claude Leburgue
privilégie toujours le sérieux de sa profession et son devoir d’information. La
force de son engagement dans la cause des femmes tient alors plus à la
brèche qu’elle a ouverte dans la grille des programmes de la radio, ainsi
qu’à ce qu’elle a, elle-même, représenté pour ses auditeur-trice-s. Sa lutte
est guidée par des valeurs traditionnelles et ce jusqu’à la fin. Pour
l’aventurière du 16ème, le véritable défi c’est d’interloquer avec élégance.
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