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En 2015, il y a cinquante ans que ma mère, 
Marguerite De Riemaecker-Legot, devenait 
la première femme ministre en Belgique. 
L’évènement n’est pas passé inaperçu et 
tous les médias de l’époque ont largement 
couvert cette nomination.

C’était en effet une grande première, un 
pas en avant pour les femmes en général, 
et un couronnement pour tous ses efforts 
et sacrifices en particulier.

Par le biais de mon épouse, qui a été 
l’élément moteur de cette biographie, et 
que je remercie du fond du cœur pour sa 
persévérance à m’inciter à la poursuite 
de sa réalisation, j’ai appris à connaître 
le Soroptimist International, dont elle est 
membre, et, par ricochet, les différentes  
organisations et associations qui luttent 
pour l’égalité des femmes et des hommes.

Ce qui m’attriste particulièrement , c’est de 
devoir constater, qu’aujourd’hui, les choses 
ont trop peu évolué et que si, dans nos pays 
occidentaux, la situation de la femme et de 
la jeunesse s’est améliorée par rapport à ce 
que l’on connaissait il y a des décennies, 
dans d’autres régions du globe le texte de 
la chanson de John Lennon qu’il a com-
posée avec son épouse Yoko Ono en 1972 
“Woman is the nigger of the world” est 

Préface
hélas toujours d’actualité. Inutile de citer 
les pays où la femme est esclave du travail 
pendant que les hommes palabrent ainsi 
que les pays où, sous un couvert religieux, 
la femme se retrouve dans les ténèbres du 
Moyen Âge.

Ne nous voilons pas la face pour ce qui est 
de l’Occident, la traite des femmes et des 
jeunes filles ainsi que les violences dont 
elles sont victimes ne sont pas ce qu’il y 
a de plus reluisant pour les civilisés que 
nous prétendons être. Il n’y a vraiment pas 
de quoi crier victoire et il y a donc encore 
du pain sur la planche pour toutes les asso-
ciations qui œuvrent pour la défense de la 
femme de par le monde.

Lors d’une interview qu’elle a donnée au 
journal “La Lanterne” en 1965, ma mère a 
notamment déclaré à cet égard: “combien 
de fois ne me suis-je dit au cours de ma car-
rière, lors de contacts avec mes collègues, 
pendant les campagnes électorales :  
si j’étais un homme, cela simplifierait 
beaucoup de choses.” 

En effet, pour moi, cela ne fait pas de doute, 
que comme homme, elle aurait été ministre  
10 ans plus tôt, qu’elle aurait peut-être ter-
miné sa carrière comme bourgmestre de la 
ville de Bruxelles et que la presse aurait vu 

sa personnalité sous un autre angle, plutôt 
que sous l’angle “de la poudre et du rouge 
à lèvres de son joli minois.”
Cette “discrimination sexuelle” est précisé-
ment à l’origine de l’estime toute particu-
lière que j’ai pour elle ; elle, qui est arrivée 
tout au long de son existence d’adulte -et 
plus spécialement il y a 50 ans- à se posi-
tionner au sein de ce monde d’hommes.

Ce qui est encore plus remarquable, c’est 
qu’elle a mis à profit sa situation pro-
fessionnelle et les pouvoirs qui y sont  
attachés uniquement pour servir son pays, 
sans avoir égard aux avantages qu’auraient 
pu lui procurer son statut, contrairement 
à ce que l’on a dû malheureusement, par-
fois, constater ces dernières années  en 
politique. Elle a mis toute son énergie à 
améliorer le statut de la femme et de la 
famille et à ouvrir aux femmes des voies, 
alors, difficilement accessibles. 

La lueur d’espoir, aujourd’hui, s’exprime 
par le nombre sans cesse croissant d’asso-
ciations de plus en plus actives qui luttent 
pour les droits des femmes et des jeunes 
femmes dans le monde.
Mais comme le disait Marguerite “Si les 
femmes votaient pour des femmes, elles 
auraient enfin leur mot à dire.”
Mon souhait le plus cher est que le lien 

qui peut être fait entre la carrière et l’en-
gagement de ma mère avec les idées 
maîtresses que des associations féminines 
défendent à travers le monde,  constitue 
une valeur ajoutée à leur action et, que 
par ce biais les femmes entretiennent la  
mémoire des pionnières.  C’est grâce à des  
pionnières,  comme Marguerite De Riemaecker- 
Legot, que des portes se sont ouvertes aux 
femmes. 

Et comme l’a dit Isabelle Gatti de Gamond  
(1839-1905) : “On ne saura jamais,  
chaque fois qu’on ouvre une porte aux 
femmes, l’importance de la révolution qui 
va s’accomplir.”

Je vous souhaite une bonne lecture de 
cette biographie, en espérant que vous 
y trouverez les signes d’encourage-
ments pour ne pas perdre espoir dans 
ce monde qui tend encore et toujours à 
la démocratie mais se révèle encore trop 
phallocratique.

Dire qu’on se bat pour défendre les Droits 
de l’Homme, c’est bien, mais dire qu’on se 
bat pour défendre les Droits de la Femme, 
c’est mieux !

Christian V.P. De Riemaecker
Avec le soutien inestimable d’Evelyne Bastin



6 7

Zéphirin Oscar Legot, grand-père de 
Marguerite, a exercé les fonctions de 
Gouver neur de la prison de Tongres et  
ensuite d’Audenarde. En 1911 il s’installe 
à Audenarde avec son épouse Anne-Marie 
Dierickx et son fils Léonard, alors âgé de  
25 ans. 

Bien que la famille Legot ait des origines 
Hutoises, Léonard Legot, né à Anvers le 12 
octobre 1886, poursuit ses études de droit 
à l’Université de Liège et se marie à Hasselt,  

Les 
origines

Bon Papa 
Léon

le 18 mai 1912, avec Maria Joanna Jeurissen,  
fille de Jan Jeurissen, artisan en vitraux 
d’art. 

De leur union naîtront deux enfants :  
Marguerite en 1913 et Liliane en 1925. 

Léonard Legot exerce la profession d’avocat 
au barreau d’Audenarde. Il était catholique 
et était considéré comme étant de ten-
dance libérale.

(A gauche) Zéphirin Oscar Legot 
(A droite) Anne-Marie Dierickx

Léonard Legot & Maria Joanna Jeurissen 
Audenarde 1930

une petite fleur blanche qui éclot dès les 
premiers jours du printemps. Une fleur  
volontaire qui apporte presque toute l’an-
née joie, couleur et fraîcheur aux paysages.  
Il ne savait pas, à ce moment-là, à quel 
point il avait choisi un prénom qui cernait 
à merveille la personnalité de sa fille.

C’est pourquoi j’emboîte le pas à mon “Bon 
Papa Léon” et que vous la retrouverez, 
chers lecteurs, tout au long de sa biogra-
phie sous son prénom : “Marguerite”.

J’entends encore mon grand-père, “Bon 
Papa Léon” me raconter qu’en allant déclarer  
la naissance de sa fille à la maison com-
munale, il n’avait encore aucun prénom 
en tête. C’est en passant le long d’un pré 
couvert de pâquerettes que l’inspiration 
lui était spontanément venue. Marguerite :  
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Sa  
jeunesse,  
ses études

Marguerite est née le 9 mars 1913 à  
Audenarde, elle suit ses études primaires 
chez les “sœurs Bernardines”. Elle poursuit les 
humanités gréco-latines au “Nouveau Bois” à 
Gand et c’est, ensuite, à l’Université de Gand 
qu’elle poursuivra des études de droit.

Tout cela, pour nous, semble simple et couler 
de source. Mais il faut remettre ce parcours 
d’étude dans son contexte. Ce n’est qu’en 

Nous sommes en 1931 et le nombre de 
jeunes filles, surtout à la Faculté de droit, 
n’est guère élevé. En 1936, Marguerite  
obtient son diplôme de docteur en droit  
avec distinction malgré les sarcasmes des 
étudiants de sa faculté.

A cette époque, les diplômes étaient rédigés 
uniquement au masculin, si bien que les 
diplômes de Marguerite comportent une 
surcharge à l’encre, modifiant les “hij” (il) en 
“zij” (elle) ! 

Malgré le fait que la profession d’avocat 
s’était ouverte aux femmes en vertu de la loi 
du 7 avril 1922, trouver un patron de stage 
au barreau n’était pas, à cette époque, chose 
aisée pour une jeune fille. Marguerite dans 
une interview donnée à Frank Swaelen (futur 
président du sénat) (CVP Jongeren Septem-
bre 1961) confie :

 Lorsque je partis à la recherche d’un 
“patron” de stage, je remarquai que cela 
était très difficile pour une jeune fille. Cela 
était même impensable à Audenarde en 
l’an de grâce 1936. J’ai donc dû me ren
dre à Bruxelles. Mais là aussi un brave 
avocat-père de famille me dit “ma femme 
ne désire pas de stagiaires féminines 
dans la maison...   

février 1907 qu’un premier athénée pour 
filles a été fondé à Gand, simplifiant ainsi l’ac-
cès aux études universitaires pour les jeunes 
filles. Auparavant, pour obtenir un diplôme 
d’humanités anciennes, les jeunes filles de-
vaient suivre les cours de l’École Moyenne 
puis passer un examen devant le Jury Central 
après avoir reçu des leçons particulières.

Marguerite Legot

Marguerite - Audenarde 1931

Marguerite avec sa nièce Anne-Marie Nelen
Audenarde 1933

Diplôme de fin d’études RUG - 1936 
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L’avant-goût de la politique aux 
côtés d’un mentor hors normes

C’est là que Marguerite fait la connaissance 
de Mlle Maria Baers, sénatrice et présidente  
de la KAV (Ligue Ouvrière Féminine  

également active sur le plan international, 
de 1927 à 1950, elle était la secrétaire de 
l’Union Internationale Catholique pour le 
travail social et en 1950, elle en devient 
la présidente. En 1939 elle représente la 
Belgique à la commission des questions 
sociales à la Société des Nations à Genève 
et en 1946 elle est co-fondatrice du  
Conseil Supérieur de la Famille dont elle a 
été vice-présidente jusqu’en 1953.

Maria Baers & Marguerite - 1937

Mademoiselle Maria Baers

Aidée par son professeur Maurice Orban 
qui était également sénateur à l’époque, 
elle trouve une place de stage chez l’avocat 
Pierre Nothomb, père du politicien Charles- 
Ferdinand Nothomb.

Marguerite - Audenarde 1933

Marguerite - 1935

Vu les dangers d’une grande ville, ses  
parents recherchèrent un pensionnat sérieux 
et strict pour jeunes filles et c’est ainsi qu’elle 
trouve un logement dans un home de jeunes 
filles, au 109 rue de la Poste à Schaerbeek. 
Ce home était contigu à l’institut catholique 
d’enseignement supérieur pour les femmes 
situé au numéro 111.

Chrétienne) dépendant de l’ACW (Mouve-
ment Ouvrier Chrétien).

C’est encore le professeur Maurice Orban 
qui approuvera l’idée de Maria Baers d’en-
gager Marguerite comme secrétaire de son 
cabinet politique.

Il est important de souligner ici l’influence 
que Maria Baers aura sur Marguerite. Véri-
table mentor, elle sera un exemple non 
seulement de par ses idées mais aussi de 
par son engagement. Maria Baers créa en 
1920 la première école sociale de Belgique :  
la “Katholieke Sociale Normaalschool voor 
Vrouwen”.

L’attention de Maria Baers se focalisait sur 
l’éducation de la femme, les conditions de la 
femme au travail, la valorisation du métier  
de femme au foyer et l’hygiène publique. 
C’est en 1936 que Maria Baers intro-
duira avec succès, comme 1ère sénatrice 
cooptée du parti catholique, les projets 
de loi interdisant le travail des femmes 
dans les mines et les carrières, et  la 
protection du titre d’assistante sociale.  
Au même moment, Maria Baers était 
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Quel fantastique exemple pour Marguerite 
qui, travaillant à ses côtés, a non seulement 
pu profiter de la sagesse et des convictions 
de son mentor, mais a largement pu mettre 
ses leçons et idées en application tout au 
long de sa carrière professionnelle.

Marguerite, tout en étant secrétaire de la 
Sénatrice Maria Baers et avocat stagiaire 
au barreau de Bruxelles, sera chargée de 
dispenser les cours de droit civil et consti-
tutionnel à l’Ecole Sociale de la rue de la 
Poste et cela jusqu’en 1946.

Lors du décès de Maria Baers le 30 décembre 1959, 
Marguerite a rédigé un éloge funèbre dans lequel nous 

retrouvons les traits de la personnalité de Maria Baers:

“ Avec son sourire toujours irrésistible et sa grande 
simplicité, elle a su, grâce à son esprit clairvoyant, à sa  

volonté et sa puissance de travail quasi incompré-
hensible, se tailler une place que beaucoup d’hommes 

pouvaient lui envier.”

On y retrouve aussi les moments forts de sa carrière, ses 
idéaux et objectifs. Marguerite termine en écrivant :

“Pour Mademoiselle Baers, la politique était un “aposto-
lat” où sa devise était ”servir”. N’a-t-elle pas été tout au 

long de sa vie au service d’autrui et prioritairement des 
moins favorisés ?”

J’aurais pu, pour me simplifier la tâche, faire un copier/coller  
de cet éloge en remplaçant Maria Baers par Marguerite  

Legot. Elle s’est en effet engagée dans la même voie 
que celle que son mentor avait tracée et cela dans un 

même esprit de “service”.

Le grand tournant
Le 7 mai 1938, Marguerite épouse Jules 
De Riemaecker, ingénieur chimiste agri-
cole. Ils se sont rencontrés lorsqu’ils pour-
suivaient tous les deux leurs études à l’Uni-
versité de Gand et, ce faisant, se côtoyaient 
souvent dans le train Audenarde – Gand.

Comme quoi la SNCB fait parfois bien les 
choses!

Marguerite Legot & Jules De Riemaecker 
mai 1938



14 15
Marguerite, rêveuse durant son voyage de noces 
La Roche-en-Ardenne - 1938

Côte d’Or - 17.09.1963
3e à p. de la gauche: Jean Michiels
2e , à p. de la gauche: Jules De Riemaecker
3e rang; 1ère  à gauche: Marguerite 

Jean Michiels & Jules De Riemaecker - 1970
25 ans de service

En 1938, Jules De Riemaecker est inspec-
teur au laboratoire de contrôle des denrées 
alimentaires à Anderlecht. Son désir le plus 
cher est de partir en Colombie pour mettre 
son diplôme en pratique dans les planta-
tions de café. Il s’en est fallu de peu que 
fin 1945 Marguerite ne suive son mari à  
Bogota. Lorsqu’elle parla de ce projet à 
Jean Michiels, futur président de la cho-
colaterie Côte d’Or, celui-ci proposa un 
emploi à son mari au laboratoire de la 
société afin d’éviter qu’elle ne parte à 
l’étranger et abandonne la politique belge. 
Jules accepta cet emploi en décembre 
1945. Il restera fidèle à son employeur  
durant 35 ans. Il prendra sa retraite en 
1980 comme directeur de production.

Ce fût un tournant capital dans la vie de 
Marguerite qui, grâce à deux hommes  
acquis au féminisme et convaincus de ses 
capacités, a pu continuer à s’investir dans 
la voie de la politique. La réorientation pro-
fessionnelle de son mari a réellement été 
le moment clef pour sa carrière politique.
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Les premiers pas  
en politique
En 1945 Marguerite, qui s’intéressait aux 
problèmes des veuves et orphelins, est 
nommée attachée de cabinet du ministre 

des victimes de guerre, Henri Pauwels et 
est nommée, en même temps, commis-
saire d’Etat auprès ce même ministère. 

Le PSC-CVP sera créé les 18 et 19 août 
1945. Maria Baers qui avait été pressentie 
pour devenir membre du Comité National 
présentera comme elle l’a dit “quelqu’un 
de plus jeune et de plus dynamique” : 
à savoir Marguerite, pour les postes de 
membre du comité et du bureau national 
du parti. Postes qu’elle occupera jusqu’en 
1965.

Cabinet du ministre Pauwels - 1945

Laisser-passer - mars 1945

Il faut souligner que l’idée maîtresse du 
nouveau parti, est de positionner l’homme,  
au sens humaniste du terme, de façon 
centrale et de donner aux hommes et aux 
femmes un rôle égal mais séparé. Ils de-
vaient se compléter comme la tête et le 
cœur. 

De plus, en 1945, l’appel de Pie XII, quant 
au devoir moral des femmes de participer 
à la vie publique, arrive à point nommé 
pour lever les doutes sur le bien-fondé de 
l’engagement des femmes en politique. 
(Source: Des femmes dans l’histoire de 
Belgique)

Pour les élections de 1946, le PSC-CVP 
était à la recherche de jeunes recrues  

Permis de travail - avril 1944

dynamiques à faire figurer sur sa liste élec-
torale. Après de longues hésitations et les 
encouragements de son mari et de Maria 
Baers, Marguerite accepte d’y figurer.

Elle déclare dans l’interview avec Frank 
Swaelen (septembre 1961)

 quand je pense maintenant que mon 
siège à la chambre m’a été présenté sur 
un plateau d’argent et que, dans mon 
ignorance, je ne l’ai accepté qu’après de 
longues hésitations !   

3e journée nationale d’encadrement pour femmes - 
16-05-1950 : à gauche de P.W. Segers: Maria Baers  

et à droite: Marguerite De Riemaecker-Legot  
et Jeanne Vertonghen
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Pourquoi ces hésitations ? 

Dans une interview (La Meuse 28.07.1965) 
elle nous éclaire à ce sujet 

 Etrenner des fonctions traditionnel
lement masculines représente une res
ponsabilité en soi pour une femme. Si 
elle assume mal sa tâche, elle ne se dis
créditera pas seulement ellemême, mais 
aussi les autres femmes qui aspireront à 
occuper les mêmes fonctions. En entrant 
à la Chambre, j’ai eu cette crainte. Tout a 
bien été. Dieu merci.  

Lors des élections du 17 février 1946, 
le PSC-CVP fait un score fabuleux avec 
plus d’un million de voix sur 2,5 millions 
d’électeurs. Ce parti dispose de 92 sièges 
au Parlement et Marguerite est élue. Elle 
devient ainsi la première femme député 
CVP de l’arrondissement de Bruxelles à la 
Chambre des Représentants.

Voilà Marguerite véritablement lancée en 
politique.

Les candidats du CVP

Il faut noter le caractère extraordinaire 
de cette élection. Ce jour-là, Marguerite 
comme toutes les femmes de Belgique est 
restée à la maison, car les femmes n’avaient 
pas encore obtenu le droit de vote aux  
lé gislatives. Droit qu’elles n’obtiendront 
que le 18 février 1948. Elle a donc, en 
1946, été élue uniquement par des hommes !

En 1946, il y avait 3 femmes sur les 212 
parlementaires:

Mme M. De Riemaecker–Legot, CVP.  
Mme  I. Blume-Grégoire  POB (présidente 
du Conseil Mondial de la Paix 1966-1969). 
Mme S. Grégoire, PCB.

Au Sénat elles étaient également 3:

La Baronne A. della Faille d’Huysse, CVP 
(une des premières femmes bourg mestre). 
Mme M-A.Spaak-Janson, POB (mère du 
politicien P-H. Spaak). 
Mme G.Ciselet,  PL (première femme à 
siéger au conseil d’état).

Depuis ce moment et cela jusqu’à la fin de 
sa vie, Marguerite va s’impliquer dans 5 
grands combats:

• Celui des droits et du statut de la femme.
• Celui de la revalorisation de la famille et 

du métier de mère de famille.
• Celui  de la protection de la jeunesse.
• Celui  de l’amélioration de la politique 

sociale.
• Celui de l’amélioration du logement.

Résultat des Elections du 17.02.1946
Notez la surcharge de “Monsieur” par “Madame”
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En décembre 1946, après huit ans  
d’attente, Marguerite aura son premier fils, 
qui reçut, pour la circonstance, les initia-
les du CVP pour ses prénoms : Christian  
Vincent Paul !

Marguerite devient maman

Marguerite avec son fils Christian -  
1946 - 1947 - 1948

“Et si vous les aviez-eus ?”

 Alors je crois que j’aurais plus 
qu’hésité. J’aurais renoncé pour eux à une 
vie qui me passionne et dans laquelle tout 
m’intéresse, les petits problèmes comme 
les plus graves questions. Je pense que 

Lors de son interview par Suzanne De Winter  
(Rosita 23 mars 1965) elle dit :

 Je n’avais pas d’enfants à l’époque 
(février 1946) et même je désespérais 
d’avoir cette joie, car j’étais déjà mariée 
depuis huit ans et le ciel ne nous avait pas 
favorisés…   

j’aurais renoncé parce que je ne savais 
pas encore comment je pouvais organiser 
ma vie comme femme et mère. Lorsque 
l’aîné est venu au monde, il y avait déjà 
une période de rodage et l’adaptation 
s’est faite facilement. Il est vrai que mes 

parents habitaient chez moi et que je 
bénéficiais de l’aide de ma mère et de ma 
sœur. Après la seconde naissance (Xavier 
en 1949), il n’y eut aucun changement 
et je continuais à établir un partage assez 
exact de ma vie sans léser personne. 
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Marguerite & Christian - 1956Les deux frères - 1953Marguerite avec ses fils Xavier & Christian - 1952

Christian De Riemaecker Xavier De Riemaecker

Un moment de détente en vacances - Vienne 1967

Les députés masculins accueillirent  
Marguerite avec des sentiments et des  
attitudes mitigés. Marguerite confie  à 
Frank Swaelen (CVP Jongeren sept.1961):

 Quand je me remémore les histoires de Maria Baers concernant ses expériences, la 
situation en 1946 avait évolué. Il y avait une nette différence entre la vieille garde, qui 
laissait parfois clairement paraître qu’il n’y avait pas de place pour les femmes au Par
lement et les jeunes collègues qui réagissaient tout autrement. Un ministre d’état d’un 
certain âge, dont je tairai le nom, n’hésita pas à deux reprises à prendre le fromage  entre 
ma tartine en montant sciemment avant moi à la tribune pour y tenir un discours sur un 
sujet dont il était convenu que je parle….. Je me souviens aussi d’une remarque d’Albert 
Devèze qui, en riant, prétendit que ma présence à la chambre était anticonstitutionnelle 
car, enceinte, je portais le nombre de présences de 212 à 213. 

C’est ainsi que mon frère et moi avons 
déambulés jusqu’à nos naissances respec-
tives dans le Parlement. Vu le peu de sou-
venirs que nous avons de cette époque, 
vous comprendrez que nous nous fions à 
ceux de notre maman !

Voilà pour l’ambiance et maintenant au 
travail !
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La carrière parlementaire
Marguerite s’attaque aux problèmes 
qu’elle a connus en tant que jeune avocate 
et jeune femme. Ainsi le 15 octobre 1946, 
elle est désignée comme rapporteur du 
projet de loi “autorisant la femme à exercer 
la profession d’avoué”, en mars 1947 elle 
est désignée comme rapporteur du projet 
de loi “autorisant la femme à exercer les 
fonctions d’avocat à la cour de cassation”,  
et un autre concernant “l’accès des femmes 
à la magistrature”. Le 5 avril 1949, elle 
dépose une proposition de loi “visant à  
assurer l’égalité de l’homme et de la femme 
dans le droit d’accéder aux fonctions pub-
liques”.

Elle défendra également les droits de la 
femme, comme membre de la commission 
d’étude pour la révision du code civil en 
mai 1948 concernant les devoirs et droits 
mutuels des époux. Elle cosignera aussi 
la proposition de loi du PSC-CVP recon-
naissant le droit de vote aux femmes 
égal à celui des hommes.

Hormis les droits de la femme, l’attention 
de Marguerite sera tournée vers la situa-
tion de la famille. Examinons d’abord son 
approche de la famille pour comprendre 
pourquoi celle-ci était au centre de ses  
intérêts.

Marguerite - 1949

La journaliste Lucienne Plisnier (ELLE 
11.08.1965) écrit dans son interview :

 Et la famille ? J’écoute Mme De  
Riemaecker. Et voilà que la Famille perd 
toutes ses majuscules. Heureusement ! 
Elle y gagne et du cœur et de l’esprit. La 
famille n’est plus ce groupe théorique 
qu’un ministre va défendre. C’est une 
femme qui cuisine, une autre qui reçoit, 
une autre encore qui fait réciter une leçon. 
C’est un homme qui rentre chez lui, qui 
allume une cigarette, qui tourne le bou
ton de la TV. C’est un jeune homme qui 
prépare ses examens, une fillette qui a 
envie d’une nouvelle robe. La famille c’est 
la vie de tous les jours. La vraie vie, dif
ficile, heureuse, énervante, calme, douce, 
bousculée.

Mme De Riemaecker en parle bien. Elle 
a deux fils, un mari, cette maison qui lui 
ressemble et une profession combien  
absorbante. Alors ?

Alors, on se rend compte qu’elle “sait”. Et 
c’est infiniment réconfortant.  

Dans une interview avec le Pourquoi Pas ? 
du 13.01.1966 on peut lire :

Question : La famille a-t-elle autant d’im-
portance que jadis ?

Réponse : 

 Plus, à mon sens. A l’heure actuelle 
on est arrivé à une grande technicité des 
études. Par cette spécialisation même, 
l’école a bien difficile à assumer la forma
tion de l’Homme au sens humaniste du 
terme. De là, l’importance renouvelée de 
la formation de l’enfant par les parents et, 
par là même, de la formation des parents. 
D’où les projets que nous caressons pour 
permettre aux parents de remplir parfaite
ment cette tâche bien ardue. 



26 27
Marguerite - 1950 

Aantekeningen bij beelden.  Mus destio. Ut 
quid quamus aut aut prem eum aut velest.

1949 - Banquet du PSC-CVP - à gauche de  
Marguerite: son époux et  Marie-Josée Meeus: 
Secrétaire Général Adjoint  PSC-CVP

A M-L Bernard-Verant de Femmes  
d’Au jourd’hui (14.09.1966) elle confie :

 Je crois que la politique familiale ne 
consiste plus seulement à donner des 
avantages d’ordre matériel, mais aussi 
désormais à valoriser la famille et en 
promouvoir le respect. C’est pourquoi j’ai 
inscrit à mon programme notamment le 
développement et la coordination de ce 
qui existe déjà valablement chez nous 
en matière de préparation au mariage, 
de consultations conjugales et familiales. 
Eduquer les jeunes et les parents à l’égard 
de l’équilibre et du bonheur du foyer, de 
la santé morale des enfants, du bienêtre 
des personnes âgées, voilà l’un des  
aspects de la politique à suivre. 

Dans le Marie-Claire du 15.09.1965  
Marguerite parle de la revalorisation de la 
famille en ces termes :

 Tout d’abord créer une réelle possibilité de travail à mi-temps pour la femme. Sur le 
plan moral comme sur le plan matériel, la femme éprouve le besoin de travailler, mais 
il ne faut pas que ce besoin aille à l’encontre de cette unité sociale qu’est la famille. Pour 
cela, je dois avoir des entretiens avec le Ministre du Travail et de l’Emploi car il faut adapter  
l’entièreté de la législation sociale au travail à mi-temps. 
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1948 - Banquet électoral en compagnie de  
Frans Van Cauwelaert  

Et quant à combiner le travail de parlemen-
taire avec celui de mère de famille elle dit 
à Suzanne De Winter (Rosita 23.03.1965)  

 N’estil pas indispensable qu’une 
femme mariée et mère de famille col
labore à l’élaboration des lois ? Mieux que 
personne elle connaît les difficultés dont 
la vie féminine est hérissée. Difficultés que 
l’homme ne peut apprécier parce qu’il ne 
les connaîtra jamais. L’être humain com
porte deux entités dissemblables dont, 
fatalement, les aspirations sont divergen
tes. C’est notre raison d’être au Parlement, 
à nous, femmesdéputés !   

Voilà également pourquoi on peut qua-
lifier Marguerite de féministe “réaliste” 
qui ne désirait pas s’engager dans des 
combats qui étaient perdus d’avance et 
qui n’avaient vraiment, à l’époque, aucune 
chance d’aboutir.

C’est ainsi que le 31 mars 1949 elle  
dépose une proposition de loi qui aboutira  
à l’ouverture de la Caisse d’Epargne 
Prénuptiale. Le 20 décembre 1949 elle 
dépose une proposition de loi concernant 
l’exercice de la puissance paternelle, une 
seconde concernant la modification de l’art. 
266bis du code civil en matière de divorce, 
une troisième concernant la modification 
de l’art. 311bis du code civil en matière 
de séparation de corps et de biens. Durant 
la même année elle est désignée comme 
rapporteur du projet de loi concernant la 
modification de l’art. 1444 du code civil 

en matière de séparation de biens. En juin 
1954, elle dépose une proposition de loi 
visant à la  création de l’Institut National 
d’Etudes Familiales et Démographiques.

Elle participe activement dans les discus-
sions concernant les allocations familiales 
en étant rapporteur du projet de loi modifi-
ant la loi du 4 août 1930 en matière d’allo-
cations familiales pour les salariés.

En 1948, Marguerite devient vice-prési-
dente du Conseil Supérieur de la Famille 
et présidente de la section Economique et 
Sociale du même conseil.

Ses efforts pour améliorer la place de  
l’enfant dans la société ainsi que la protection 
de la jeunesse n’ont pas été des moindres.

C’est ainsi qu’en juillet 1947 elle est 
désignée comme rapporteur du projet de 
loi concernant la légitimation des enfants 
dont les parents ont contracté mariage à 
l’étranger pendant la guerre.

En mai 1949 elle est désignée comme  
rapporteur du projet de loi visant à l’élar-
gissement du champ d’application de la loi 
du 15 mai 1912 concernant la protection 
de la jeunesse.

En mai 1952 elle est désignée comme  
rapporteur du projet de loi sur la préserva-
tion morale de la jeunesse.

En mars 1962 elle est désignée comme  
rapporteur du projet de loi concernant la créa-
tion d’une “Police Spéciale de la Jeunesse”.

Elle participe aux discussions concernant 
l’enfance délinquante (1957) et la protec-
tion de l’enfance (1958 & 1962).

Le 26 janvier 1965 elle est désignée comme  
rapporteur du projet de loi relatif à l’adop-
tion déposé par Pierre Harmel. 

En mars 1970 elle dépose une proposition 
de loi pour la création du “Fonds National 
pour la protection sociale de la jeunesse”. 

Elle est aussi présidente du centre de con-
tact avec la jeunesse au CVP.

Elle est également très active dans l’amélio-
ration de la politique sociale. Elle est à la 
base d’une série d’amendements à la pro-
position de loi modifiant la loi du 10 mars 
1900 concernant le contrat de travail (1951), 
au projet de loi sur la gestion d’organismes 
d’intérêts publics, de sécurité sociale et de 
prévention sociale (1960), au projet de loi 
relatif à la pension de retraite et de survie 
des ouvriers et des employés (1962). 
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Banquet des élus - PSC d’Ixelles

Au bar en compagnie de Théo Lefèvre Elle prend part à une série de discussions con-
cernant la prostitution (1947) et au régime de 
l’alcool (1957).

Elle est désignée comme rapporteur du projet 
de loi concernant les modifications et complé-

ments à la loi du 7 août 1922 concernant le 
contrat d’employé, le projet de loi concernant 
la hausse du plafond salarial pour le calcul des 
allocations familiales, le projet de loi amen-
dant la loi du 12 juillet 1957 concernant la 
pension de retraite et de survie des employés.
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Les intermèdes internationaux 
et européens

Il ne faut pas perdre de vue qu’hormis 
son travail de parlementaire, Marguerite 
est en même temps déléguée du gouver-
nement auprès de l’ONU  (1951) et auprès 
de la Conférence Internationale du Travail à 
Genève de 1951 à 1954.

Marguerite - 1955

Genève - Conférence Internationale du Travail  - 
juillet 1951

Le 21 octobre 1953 Marguerite devient la 
première femme à occuper la fonction de 
Secrétaire de la Chambre ; fonction qu’elle 
occupera jusqu’en 1958. Elle devient alors 
la première femme belge à siéger au Parle-
ment européen à Strasbourg. Elle y siègera 
depuis sa création en 1958 jusqu’en avril 
1961. Pour des motifs familiaux, elle quitte 
Strasbourg et redevient Secrétaire de la 
Chambre de 1961 à 1966. 

Paris - Assemblée Générale de l’ONU  - 1951

Genève - Conférence Internationale du Travail - juin 1953
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Au sujet de sa carrière européenne elle 
confie à Suzanne De Winter de Rosita 
(23.03.1965) :

SDW “Mais vous siégez également au par-
lement européen à Strasbourg ?”

Marguerite 

 Vous voulez dire que j’y siégeais car j’y 
ai provisoirement renoncé.  

Strasbourg - promenade  avec son époux - 1960

Genève - Conférence Internationale du Travail 
juillet 1951

SDW “Et pourtant vous l’avez fait ?”

Marguerite 

 Je n’ai pas hésité. Honnêtement, je ne 
puis dire que ce fut de gaîté de cœur. Le 
Parlement belge, c’est bien, mais Stras
bourg, c’est l’Europe et ses problèmes 
à un échelon plus vaste. On y apprend 
énormément parce que l’on est confronté 
avec des délégués dont on connaît peu ou 
insuffisamment le pays qu’ils représen
tent.    

Genève - Conférence Internationale du Travail -
Le Bureau - juillet 1951

Comme elle l’a dit plus loin dans cet interview 

 elle ne pouvait ni surtout ne voulait 
pas sacrifier ses enfants à son confort  
intellectuel personnel.  

Strasbourg - Rapport Fonds Social  - janvier 1960

SDW “A cause de vos enfants ?”

Marguerite 

 Oui. Je n’ai plus présenté ma candida
ture parce que les sessions me tenaient 
trop longtemps éloignée de chez moi. Là, 
mon mari me fut d’un grand secours, car 
les enfants ne m’auraient pas parlé comme  
il le fit. A l’un de mes retours il me fit  
remarquer que mes deux fils étaient vrai
ment désemparés lorsque je m’absentais 
pendant plusieurs jours. Avec énormé
ment de délicatesse, il me fit comprendre 
que je devais absolument renoncer, mais 
il savait que ce serait dur pour moi. 
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Nous sommes entre-temps en janvier 
1965, depuis deux ans Marguerite et Pierre  
Harmel ont travaillé étroitement au dos-
sier de la proposition de loi déposée par 
ce dernier relative à l’adoption et dont elle 
sera rapporteur le 26 janvier.

Pierre Harmel et Marguerite sont entrés 
ensemble à la Chambre des Représentants 
en 1946. Ils se sont très vite trouvé des che-
mins communs avec des préoccupations 
semblables. Rien d’étonnant alors à ce 
que Pierre Harmel ait pensé à Marguerite 
pour lui confier le nouveau ministère de la  
Famille et du Logement.

Rome - Conférence européenne  - 1960

Première femme Ministre

Gouvernement Harmel-Leburton - juillet 1965
Cherchez Marguerite! 



38 39

Le 27 juillet 1965, Marguerite devient la 
première femme ministre en Belgique.

Tous les médias titraient sa nomination en 
première page. Comme le faisait remar-
quer Janine Lambotte lors de son interview 
télévisée, les journaux donnaient plus d’im-
portance à sa nomination qu’à la mise en place 
du gouvernement. Un cap supplémentaire, 
et non des moindres, venait d’être franchi,  
ouvrant ainsi les carrières ministérielles aux 
femmes.

Les commentaires étaient très différents selon  
la tendance politique, ou que l’article était 
rédigé par un ou une journaliste. Certains ont 
attaché plus d’importance au rouge à lèvres 
et à la boîte à poudre de Marguerite qu’à ses 
réelles compétences. 

Ces anecdotes font penser aux commen-
taires sur le port ou non de chapeaux par les 
femmes lors de congrès dans les années 50.

En fait, Marguerite était déjà “ministrable” 
sous le gouvernement Lefèvre-Spaak. La 
veille de la formation du gouvernement, 
Théo Lefèvre annonça par téléphone qu’elle 
serait ministre de la Santé Publique. Chose 
qu’il rétracta quelques heures plus tard car il 
avait mal “calculé” les résultats électoraux. Le 
poste revint après de nombreuses permuta-
tions à J. Custers (CVP). Réception au Palais Royal - janvier 1966

Visite aux mamans de la province de Luxembourg - 
Alliance Agricole belge - mai 1967

Les compétences du Ministère de la Famille  
et du Logement devaient encore être  
dé limitées par rapport à celles du Ministère 
de la Santé publique (auparavant Ministère 
de la Santé Publique et de la Famille). Un 

comité de délibération fut créé, regroupant les 
deux ministres concernés : Alfred Bertrand et  
Marguerite De Riemaecker, sous la coordi-
nation de P.W. Segers, ministre des Affaires 
Sociales.
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Marguerite, comme elle le dit dans l’inter-
view Marie-Claire 15.09.1965 

 voulait faire de ce ministère une sorte 
de coordinateur entre les ministères in
téressant la famille.” Elle donne comme  
exemple “l’adoption d’un enfant qui 
relève du ministère de la Justice, n’est-elle 
pas avant tout d’ordre familial ? 

Elle veut revaloriser la famille qu’elle con-
sidère comme “le lieu d’élection des crois-
sances humaines”, comme “la cellule fonda-
mentale de la société”, comme “le dernier 
rempart de la liberté individuelle dans un 
monde qui se socialise toujours d’avantage”. 
(Extraits d’un exposé aux jeunes sociaux chré-
tiens. La libre Belgique 23.04.1966.)

Pour Marguerite le rôle primordial de la  
famille est celui de l’éducation. 

 Ce rôle éducatif se heurte dans le 
monde moderne à des difficultés (…) : 
émancipation féminine, influence d’idées 
nouvelles en psychologie, tensions entre 
époux, civilisation d’abondance, matéria-
lisme croissant, mass-média. 

(extrait du discours au Conseil National  
des Femmes Belges. La Libre Belgique  
25-26.02.1967.)

Marguerite et ses “roses” - 1965

Selon Marguerite la politique familiale doit 
s’adapter à cette situation en réformant la 
législation sociale au travail à mi-temps, 
en revalorisant les professions des aides  
familiales :

 ces personnes qui viennent remplacer  
la maman au foyer et qui touchent un 
salaire infiniment trop bas étant donné les 
études et prestations exigées d’elles. 

(Marie-Claire 15.05.1965.)

Toujours à l’écoute - 1965

En bref, Marguerite attend en réalité que 

 le ministère de la Famille et du  
Logement ‘humanise’ le progrès. 

(La libre Belgique 14.09.1965.)
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Félicitations à la 1ère femme ministre

Phare Dimanche - 08.08.1965 Le Soir - 28.07.1965
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La Meuse - 28.07.1965

De Stem van het Volk - juillet 1965

(gauche) Félicitations  Côte d’Or - septembre 1965
(droite) Majorca Daily Bulletin - 30.07.1965
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Madame De Riemaecker-Legot: 

1. Inauguration d’habitations sociales à  Stembert - juin 1966 
2. En visite avec la Reine Fabiola - mai 1967

3. Défense du budget  - janvier 1967 
4. Visite de la Grande-Duchesse de Luxembourg - octobre 1967

1

2 4

la 1ère ‘Madame la Ministre’

5. Photo officielle “Madame la Ministre”  - 1965 6. Pendant une interview - 1965

3

5 6
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9

10 11

9. Semaine de la Famille  
10. SOS 11.11.11

11. En conversation avec le Roi Baudouin 

Madame De Riemaecker-Legot: la 1ère ‘Madame la Ministre’

7. A l’entrée de sa maison 8. 30e Anniversaire de la Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne - 1965

7 8
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Madame De Riemaecker-Legot: 

13. Vilvoordse Haard - avril 1967 
14. L’arbre de Noël pour les orphelins - 1966

12. Paris-Match N° 852 du 07-08-1965 15. Avec son chef de cabinet  Armand Steels - 1965
16. Anniversaire de la Société de Crédit pour la Construction d’habitations ouvrières 

à Watermael-Boitsfort 

13

1412 16

15

la 1ère ‘Madame la Ministre’
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18. Défense du budget - janvier 196717. “Le repas de la faim” - Elèves du groupe Emile Bockstael  - octobre 1966

1817

Madame De Riemaecker-Legot: 

4

19

22

21

20

19. Inauguration du chantier  “L’Habitation moderne” - septembre 1966 
20. Journée d’étude CGER - 15.03.1968

21. Jubilé chez les Franciscains, à côté de Paul Vanden Boeynants - 01.10.1967  
22. Une de ses fameuses hôtesses d’accueil  

la 1ère ‘Madame la Ministre’
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22

Malgré toutes les bonnes intentions mises 
en œuvre pour rendre ce nouveau ministère 
opérationnel, le bilan, à la fin du gouver-
nement Harmel-Spinoy, se réduisit à une 
période d’adaptation. Cela s’explique par le 
fait que ce gouvernement n’aura existé qu’un 
peu plus de trois mois. En effet, après une  
entrée en matière optimiste, ce gouver-
nement découvrit un vide énorme dans les 
caisses de l’Etat dû à l’assurance maladie- 
invalidité, et c’est pourquoi le PSB se retira du 
gouvernement sous prétexte d’une minus-
cule question de concurrence entre mutu-
alités chrétiennes et socialistes.

Après une crise gouvernementale de 36 
jours, Paul Vanden Boeynants (PSC) réussit  
le 19 mars 1966 à former une coalition avec 
le PLP. Marguerite se voit alors confier le 
même département qu’elle gardera cette 
fois-ci jusqu’au 7 février 1968, date à laquelle 
le gouvernement Vanden Boeynants tombe 
suite à l’intervention du député CVP Jan  
Verroken concernant l’affaire de Louvain. C’est 
le début de la fin du PSC-CVP qui perd 10 sièges  
aux élections suivantes et, se morcelant, en 
perd encore plus au fil du temps.

(En haut) Le Soir - 21.03.1966
(En bas) De Volksmacht - 16.03.1968
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Pendant ce nouveau mandat ministériel, 
Marguerite se bat surtout pour l’obten-
tion d’un budget suffisant qui devrait lui 
permettre de faire fonctionner ce nouveau  
département. En janvier 1967, elle  
défendra âprement son budget face aux 
exigences de Rafaël Hulpiau, le nouveau 
ministre de la Santé Publique. Les budgets 
de ces deux ministères faisaient encore 
l’objet d’un projet de loi.

A côté de ces questions budgétaires,  

Marguerite fait passer un projet de loi, 
le 22 février 1967, “en vue d’encourager 
l’initiative privée à la construction d’habi-
tations sociales et à l’acquisition de petites 
propriétés terriennes”, modifiant ainsi la 
loi De Taeye du 29 mai 1948.

Dans une interview du Pourquoi Pas ? du 
jeudi 13.01.1966, Marguerite répond à la 
question : “ Au fond, vous êtes l’assistante  
sociale du pays ?” par 

 La formule est amusante, mais je lui 
préfère ‘Ministre des besoins humains’. 
Vous seriez surpris de la nature des pro-
blèmes que l’on nous soumet. D’ailleurs, 
on ne peut s’imaginer la misère du pays, 
au point de vue moral. Cela va des enfants 
handicapés à la nécessité d’humaniser la 
Justice. Il semble que tout reste à faire.

Cette phrase résume mieux que toute autre 
l’état d’esprit de Marguerite : SERVIR.

De Nieuwe Gids - 13.10.1966 Le Soir - 28.08.1967

Elle est une fois de plus “ministrable” lors qu’à 
la veille de la formation du gouvernement 
G.Eyskens-Merlot, Gaston Eyskens annonça 
le matin qu’il lui confiait le ministère de la 
Justice. Chose qu’il rétracta le même soir en 
s’excusant. Après les tractations et permu-
tations d’usage, ce poste fut confié à Alfons 
Vranckx BSP. A la grande déception (et colère 
justifiée) de tous les mouvements féminins 
car ce gouvernement ne comptait aucune 
femme parmi ses membres.

C’est ainsi que se termine la période 
ministérielle de Marguerite. Elle a su 
démontrer pendant ses mandats que 
d’une part une femme pouvait mener les 
affaires du pays à l’égal des hommes et que 
d’autre part elle pouvait faire partager ses 
préoccupations à la population entière et 
inversement.

De Volksmacht - 19.06.1968

Gouvernement Eyskens-Cools: tollé et protestation
Caricature Magazine Pourquoi Pas?
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Marguerite rejoint à nouveau la Chambre 
des Représentants et peut se consacrer aux 
problèmes qui lui tiennent à cœur, plutôt 
qu’à “institutionnaliser” un ministère.

Le 28 mai 1969, elle est désignée comme  
rapporteur de la proposition de loi modi-
fiant la loi du 8 avril 1965 relative à la 
protection de la jeunesse, rédigée con-
jointement avec M. Terwagne, traitant de la 
maternité. Le 5 juin 1969, elle est désignée 
comme rapporteur de la proposition de loi 
concernant “les conditions d’admissibilité   
du divorce par consentement mutuel”. Le 
10 mars 1970, elle est désignée comme  
rapporteur du projet de loi créant un 
“Fonds National pour la protection sociale 
de la jeunesse”. Le 4 novembre 1970, 
elle est désignée comme rapporteur de 
la proposition de loi modifiant la loi du 
8 avril 1965 relative à la protection de la 
jeunesse en vue de faciliter les poursuites 
en matière de roulage. Elle participe à une 
série de discussions portant sur la protec-
tion de la jeunesse et le statut de la femme 
(24 avril 1970), ainsi que sur le contrôle 
des naissances, l’avortement et l’emploi de 
contraceptifs (18 mai 1971).

Le retour à la Chambre des 
Représentants

En février 1971, les membres de la chambre  
des représentants commémorent ses 25 
ans de mandat de parlementaire au cours 
desquels elle a été respectivement membre  
des commissions :

• de la Justice 1946-1971.
• de la Prévoyance sociale 1951-1960 / 

1961-1965.
• de la Comptabilité 1957-1971.
• de la Santé Publique et de la Famille 

1968-1971.
• de l’Administration Publique 1960-1961.
• des affaires européennes 1961-1965.

Félicitations à l’occasion de ses 25 ans  
de parlementaire - février 1971

La période communale

Lors des élections communales d’octobre 
1970, Marguerite est élue conseillère com-
munale de la ville de Bruxelles. Suite à la 
démission de Mlle M. Van den Heuvel le 10 
octobre 1971, elle fut nommée échevine 
de l’Etat Civil et des Cultes de la ville de  
Bru xelles. Elle ne se présentera plus comme  

candidate à la chambre aux élections légis-
latives de novembre 1971 en raison de  
l’interdiction édictée par son parti de  
cumuler les mandats législatifs ou provin-
ciaux avec les mandats de bourgmestre ou 
d’échevin dans une commune de plus de 
30.000 habitants.

A l’Hôtel de ville de Bruxelles - à l’occasion du 
mariage de son fils Xavier le 5 juillet 1974
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Il faut remarquer que cette désignation 
fut controversée par le FDF. Surtout par 
MM Lagasse et Guillaume, sous prétexte 
que Marguerite était néerlandophone. 
Pour régler ce différend, après avoir prêté 
serment en néerlandais, elle demande au 
bourgmestre de pouvoir également le faire 
en français.

Elle représente la ville de Bruxelles auprès 
de nombreux organismes, en qualité de :

• administrateur à la Société Immobilière 
de Service Public “Foyer Laekenois”.

• administrateur suppléant à l’Inter-
communale pour les Autoroutes de la 
périphérie de Bruxelles.

• Présidente du Collège des Commis-
saires de l’ASBL Le Centenaire et de 
la Foire Internationale de Bruxelles 
associée à l’ASBL Centres de Contact de 
Bruxelles.

• Membre des commissions administra-
tives de l’Institut Technique E .De Mot.

• Déléguée des conseils scolaires des 
établissements d’Enseignement de 
l’Etat.

Photo officielle comme Echevine de l’Etat Civil 

Durant cette période communale,  
Marguerite est particulièrement attentive 
aux problèmes des espaces verts et des 
plaines de jeux ainsi qu’aux problèmes 
rencontrés par la population. C’est ainsi 
qu’à son initiative, la Ville de Bruxelles 
crée en août 1976 un département tourné  
essentiellement vers les questions fami-
liales. La même année elle organise une 
exposition “Bruxelles Ville fleurie” donnant 
un aperçu des réalisations dans le domaine 
des plantations.

1. En compagnie du Roi Baudouin à l’occasion de l’inauguration du sapin de Noël à la Grand Place de Bruxelles, le 18.12.71

1
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échevine de la Ville de Bruxelles

2

3 5

4

2. Lors d’une visite officielle en compagnie du Bourgmestre L. Cooremans 
3. Visite du Président de Roumanie N. Ceausescu - 24.10.1972

4. 25e Anniversaire du règne du Roi Baudouin - 25.03.1976  
5. Visite du Secrétaire Général de Pologne - novembre 1973

Madame De Riemaecker-Legot: 

6. Sapin de Noël  1973 - à l’avant-plan le Prince Philippe et la Princesse Astrid

6
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7

8

7. 25e Anniversaire du règne du Roi Baudouin, en  
 conversation avec la Reine Fabiola- 25.03.1976 

9. Visite du Président d’Italie, Giovanni Leone  
 à droite Madame Leone

9

8. Lors d’une promenade dans le Parc Royal,  
 en compagnie de la Princesse Paola et  
 à l’extrême-gauche Jos Chabert

1. Noces d’or - 13.11.1971

1 2

2. Comme Echevine de l’Etat Civil  - 1971

échevine de la Ville de BruxellesMadame De Riemaecker-Legot: 
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3

3. Noces d’or - septembre 1973 5. Marguerite - 1976

54

4. En compagnie d’une réfugiée polonaise - 10.09.1976

échevine de la Ville de BruxellesMadame De Riemaecker-Legot: 
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Par l’arrêté-royal du 18 octobre 1974, elle 
est nommée Ministre d’Etat par Sa Majesté  
le Roi Baudouin, devenant ainsi la 
première femme à accéder à cette éminente  
fonction. Cette nomination consacrait en 
même temps ses 30 ans de carrière politique.

Première femme Ministre 
d’Etat

Félicitations de P.W. Segers

La Libre Belgique - 21.10.1974A la même époque, lorsqu’ elle fut pressentie  
pour être anoblie, à titre personnel, au 
rang de Baronne, elle se trouva devant un 
terrible dilemme. Empreinte de son sens 
du devoir et du service aux autres,  elle 
refusa cette proposition car, à son estime, 
un anoblissement était difficilement con-

ciliable avec son corps électoral issu du 
KAV (Ligue Ouvrière Féminine Chrétienne) 
qu’elle représentait au parlement. Alors 
que d’autre part elle était particulièrement 
touchée par l’immense honneur qui lui 
était ainsi fait et qui rejoignait son profond 
attachement à la monarchie. 

Félicitations à la première femme  
Ministre d’Etat

Félicitations de Colette Dubois N.V.B.

Félicitations des Femmes PSC
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Elle décède le 7 mai 1977, soit 39 ans, jour 
pour jour, après son mariage. Leurs Majestés  
le Roi Baudouin et la Reine Fabiola sont 
venus rendre un dernier hommage à celle 
qui servit pendant plus de 30 ans le Roi, la 
Patrie et le Peuple. 

Ce jour-là, j’ai perdu une mère, une amie 
et une confidente qui, en famille, aimait le  

Félicitations de Gaston EyskensFélicitations de  Pierre Harmel

Dans les archives de Liliane Legot, nous avons retrouvé une abondance de documents relatifs à la nomination de Marguerite comme  
Mi nistre d’Etat et à son décès. Des félicitations, des remerciements et des condoléances, venant de Ministres d’Etat, ministres, sénateurs, 
parlementaires, bourgmestres, échevins, politiciens de tous bords, le Boerenbond, KAV, écoles, hôpitaux, institutions privées et publiques et 
également de beaucoup d’amis et de la population. Beaucoup trop pour être publiés! A tous, nous adressons nos plus vifs remerciements!  

Aux élections communales du 10 octobre  
1976, elle est réélue et entame un 
nouveau mandat en qualité, cette fois,  

d’Echevine des Travaux Publics, de  
l’Architecture, des Plantations et Jardins. 
Elle n’aura pas l’occasion de finir ce man-

dat car elle venait d’être atteinte du cancer 
contre lequel elle luttera pendant six mois. 

Funérailles nationales à l’Eglise N.D. de Laeken 13.05.1977 

Ses funérailles nationales 
piano et Chopin, les roses et le tango, le 
football et le cyclisme. Elle était “supporter”  
de Paul Van Himst et d’Eddy Merckx et, par 
l’entremise de ses fils, appréciait le groupe 
anglais The Shadows, plus particulière-
ment lorsqu’il interprétait “guitar tango”.

Comme l’a fait remarquer un journaliste 
du quotidien “Gazet van Antwerpen”, son  
enterrement était émouvant non seule-
ment par l’importance de la foule et le 
nombre de collègues politiciens de tous 
bords  qui étaient venus lui rendre un 
dernier hommage, mais aussi par la haie 
d’honneur formée à l’entrée de l’église de 
Laeken par les enfants du Cardijnschool, 
dont elle était la marraine, et qui témoi-
gn aient leur profond remerciement par la 
tenue d’une grande banderole où l’on pou-
vait lire : “Merci Maman”.
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Pionnière  
en politique

Au cours de sa carrière politique Marguerite  
a accumulé ‘les premières’ : 

• Première femme députée du CVP de 
l’arrondissement de Bruxelles à la 
Chambre des Représentants.

• Première femme députée du CVP à 
l’ONU.

• Première femme députée du CVP à la 
commission Internationale du travail. 

• Première femme Secrétaire de la  
Chambre des Représentants.

• Première femme belge à siéger au 
Parlement européen.

• Première femme Ministre en Belgique.
• Première femme Ministre d’Etat.

Elle fut récompensée pour son dévoue-
ment au service de la Nation :

• En 1958 Officier de l’Ordre de Léopold.
• En 1965 Commandeur de l’Ordre de 

Léopold.
• En 1972 Grand-croix de l’Ordre de 

Léopold II.

Marguerite faisait partie de cette petite  
poignée de femmes qui ont su se distinguer  
en politique malgré la constante opposi-
tion de certains dans ce milieu. Bien que 
l’on connaisse actuellement une amélio-
ration, ce milieu reste encore à ce jour  
majoritairement dominé par les hommes. 

Célébration des 25 ans comme parlementaire 
février 1971

Gazet van Antwerpen - 1998

Elle a été atteinte du virus de la politique 
et cela pour la vie. Elle avait la force de 
caractère nécessaire pour faire face aux cri-
tiques et la tolérance indispensable pour 
les pardonner. Mais ce sont ses préoccu-
pations tournées principalement vers la 
famille, la femme et la jeunesse, qui ne 
disposaient pas à l’époque d’une législa-
tion adaptée, qui l’ont poussée à continuer 
à oeuvrer. C’est pour cela qu’elle a aban-
donné son rôle d’avocat car “plaider les  
accidents de vélo, cela ne m’intéresse 
pas” (Le Soir 29.07.1965). Même si elle 
a tou jours eu une attitude typiquement 
féminine, empreinte de trop de modestie 
et de trop d’humilité, qui l’a desservie dans 
certaines circonstances, ce que j’admire 
le plus dans sa vie, c’est qu’elle est restée 
fidèle à ses idéaux jusqu’à sa mort et que 
ses idéaux valaient la peine d’être vécus, 
comme elle les a vécus.

Le Bourgmestre Pierre Van Halteren cerna 
parfaitement la personnalité de Marguerite  
dans son éloge funèbre à l’hôtel de ville le 
16 mai 1977:

 Généreuse dans son action sociale, brillante dans  
son travail politique, Mme De Riemaecker a jalonné sa route  

comme seule une grande dame peut le faire. 
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Un couple avant-gardiste
Un autre héritage que nous laissent  
Marguerite et Jules, son époux, est celui 
d’avoir démontré qu’ensemble, en s’en-
traidant, en faisant des concessions mutu-
elles là où nécessaire, le couple peut arriver  
à un équilibre inégalé aussi bien dans la 
vie familiale que professionnelle. Cet art 
de vivre dans le respect mutuel est un idéal 
recherché depuis des décennies et est  
aujourd’hui, plus que par le passé, d’une 
actualité brûlante. Il se traduit par le slo-
gan du jour “réinventons le masculin et le 
féminin”. J’ai personnellement mis cet héri-
tage en pratique en soutenant mon épouse 
tout au long de sa carrière professionnelle 
qu’elle a clôturée  heureuse et comblée. De 
son côté, elle a eu, aux moments voulus, la 
flexibilité nécessaire pour me permettre de 
parfaire ma carrière tout en prenant soin 
de notre vie familiale.

Il est merveilleux de voir que la génération 
suivante puise dans ce même héritage la 
sagesse pour trouver, à son tour, bonheur 
et équilibre familial.

Marguerite reste vivante chez ses  
petits-enfants et arrières petits-enfants

Licencié en droit 
Executive Master en management
Avocat honoraire
Juriste d’entreprise
Fils de Xavier De Riemaecker
Petit-fils de Marguerite

J’avais deux ans lorsque ma grand-mère est partie. Il ne me reste malheureusement comme souvenirs 
d’elle que des photos. En revanche, j’ai été élevé dans cette fierté du combat des femmes et des accom-
plissements de Marguerite qui animait mes parents. Il n’étonnera d’ailleurs pas que mon père se soit 
marié avec une féministe convaincue. 

L’investissement politique de ma grand-mère n’a pas dû être facile tous les jours à cette époque. Pour 
elle et pour ses proches. Et ce qui m’a, sans doute, le plus marqué dans son parcours, c’est le corollaire  
naturel de son épanouissement professionnel : le soutien de son mari, comme époux mais, aussi, comme  
père de famille.  

C’est, peut-être, cela aussi l’héritage de ma grand-mère : la démonstration de ce qu’une femme peut  
accomplir professionnellement et de ce qu’un homme peut accomplir, pour elle, comme époux et père 
de famille. Tout en ayant eu, lui-même, une belle carrière. Et je mesure qu’à leur époque, tant Marguerite  
que Jules étaient novateurs.

J’ai la faiblesse de croire qu’ils auraient été fiers de leur petit-fils, marié à une femme qui gravit les  
échelons à grandes enjambées dans une multinationale et père de deux enfants que j’adore conduire 
tous les matins à l’école et emmener à la piscine le week-end. Ma propre carrière ? Elle va très bien, 
merci. Malgré les enjeux qu’elle implique et le plaisir que j’y trouve, je sais qu’elle ne m’éloignera 
jamais de ma famille. 

Atavisme familial indéfectible, sans nul doute.   

Merci Grand-mère. 

Olivier De Riemaecker

Olivier De Riemaecker

En voyage de noces, mai 1938
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Licenciée en droit et licenciée en 
notariat
Fille de Xavier De Riemaecker
Petite-fille de Marguerite

Je n’ai pas eu la chance de connaître ma grand-mère, et c’est quelque chose qui m’attriste profondé-
ment… Elle incarne, pour moi, l’image d’une femme forte, volontaire et aimante tant vis-à-vis de sa 
famille que des gens qu’elle a côtoyés.

Lorsque je pense à elle, je la visualise sur la photographie du Conseil des Ministres où elle est la seule 
femme au milieu de tous ces hommes d’Etat. Elle a réussi quelque chose d’incroyable pour l’époque : 
être élue par des hommes et dans un milieu on ne peut plus masculin. Elle a ouvert la voie aux femmes  
et pas uniquement dans le monde politique …

Exerçant dans le milieu notarial, j’ai pu constater à quel point cette profession se féminise au fil du 
temps. Lorsque j’ai effectué ma licence en notariat en 2006, nous étions 37 femmes pour 15 hommes. 
Quel changement ! A ma connaissance, aucune d’entre nous n’a rencontré de difficulté pour trouver un 
stage ou un emploi,  à l’issue des études, dans le milieu notarial ou autre.

Il m’est arrivé à quelques reprises, dans le cadre de mon travail, que des clients fassent le rapproche-
ment entre ma grand-mère et moi et me parlent d’elle. C’était toujours en des termes élogieux, même 
venant de la part des hommes. J’ai pu ressentir à quel point elle a bouleversé positivement des généra-
tions entières. 

Je ne peux que remercier ma grand-mère d’avoir persisté, envers et contre tout, à se faire entendre et à 
montrer qu’une femme pouvait être capable de grandes choses, contrairement à l’image de l’époque : 
celle d’une femme au foyer, accueillant son mari au retour du travail.

De même, je suis admirative à l’égard de mon grand-père, mon “bon papy”, que j’ai, en revanche, eu la 
chance de bien connaître.  Il m’a toujours encouragée dans mes études ainsi que mes frères et il  m’a 
entourée d’énormément  d’affection.

Mon admiration à son égard tient au fait que, dans le contexte social de l’époque,  il ait accepté que sa 
situation familiale soit bouleversée et qu’il ait soutenu son épouse tout le long de son parcours profes-
sionnel. C’est la preuve d’un amour fort, d’un couple particulièrement uni, qu’il m’aurait fait plaisir de 
voir…

Sylvie De Riemaecker

Sylvie De Riemaecker

Etudiante à l’AP Hogeschool
Petite-fille de Christian  
De Riemaecker
Arrière-petite fille de Marguerite

Bonjour, je m’appelle Caroline Van Causenbroeck et je suis née à Gand le 18 mars 1993. J’ai entre- 
temps 22 ans et je profite pleinement de la vie. Comme jeune femme je sors de temps en temps avec 
mes copines, et en été je jouis d’un festival ou l’autre. J’ai énormément de liberté. Je peux, par exemple, 
depuis quelques années partir seule avec mes amis en vacances. J’ai même traversé toute l’Europe  
avec mon sac à dos.

J’ai de plus reçu la chance d’étudier. Je suis dans ma dernière année de Marketing et je suis d’avis de ne 
pas en rester là. J’adore étudier et de plus j’y réussis bien.

J’aimerais construire une belle carrière à l’avenir.

Dans le passé, tout cela était impossible pour les jeunes filles de mon âge, purement impensable. 
Cependant, mon arrière-grand-mère, Marguerite, a combattu pour me donner ainsi qu’à toutes les 
femmes la chance d’avoir un plus bel avenir. Je ne l’ai malheureusement pas connue. Mais j’ai entendu, 
grâce à mes grands-parents, des choses fantastiques à son sujet. Elle était une femme extraordinaire 
et courageuse. Je suis fière et honorée qu’elle soit mon arrière-grand-mère. Je lui suis éternellement 
reconnaissante pour tout ce qu’elle a accompli.

Tout comme mes grands-parents, je raconterai à mes enfants quelle grande dame elle a été, afin que 
ses réalisations et efforts ne soient jamais oubliés. De même, ce bel ouvrage écrit par mes grands- 
parents chéris contribuera à laisser son image vivante parmi nous.

Caroline

Caroline Van Causenbroeck

1. Thierry - Olivier - Patricia - Laeken 1975
2. Patricia - Laeken 1970  
3. Olivier - Uccle 1975
4. Knokke 1976 : les 4 générations. De g. à dr. : Maria Joanna - Jules - 

Liliane - Patricia - Marguerite - Christian

Marguerite a 5 petits-enfants:
Patricia (1969) - Thierry (1972)
Olivier (1975) - Didier (1978) - Sylvie (1983)

Et 9 arrières petits-enfants:
Caroline (1993) - Bruno (1994) - James & Phoebe (2005)
Killian (2003) - Chanelle (2009) 
Juliette (2012) - Léopold & Victoria (2014)

Ils veilleront tous à ce que le souvenir de Marguerite reste vivant.

1 2 3 4
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Postface

Remerciements

Voilà l’héritage que nous laisse Marguerite. Une vie bien remplie, dédiée aux femmes, aux enfants, aux familles et aux moins favorisés. Cette 
biographie, je l’espère, vous aura ouvert les yeux, non seulement sur ce qu’il y a moyen de faire de sa vie pour servir son pays, mais aussi 
sur l’espoir qui existe pour toutes celles qui œuvrent pour un monde où les femmes se voient appréciées, à l’égal des hommes, dans leurs 
travaux, qu’ils soient ménagers ou professionnels. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à toutes les organisations et associations qui sont impliquées dans la lutte pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes et plus largement à tous ceux et toutes celles qui depuis des siècles se sont voué(e)s à cette cause.

Le combat est loin d’être fini, mais la persévérance féminine en viendra à bout. Soyez en assurés.

Christian Vincent Paul De Riemaecker

Liliane Legot

La composition de cet ouvrage a été rendue possible grâce à l’incroyable collection de photos, de docu-
ments et de journaux que Liliane Legot, la sœur de Marguerite, a rassemblés et conservés durant 60 ans. La  
rédaction de cette biographie a été facilitée par le travail de fin d’année de Mlle Valérie Szkudlarski, étudiante  
à l’ULB, qui rédigea en 1993 un résumé de la carrière politique de Marguerite. Je désire, par ce biais, la 
remercier et lui témoigner ma sincère reconnaissance pour le professionnalisme et l’exactitude du contenu 
de son mémoire.

Je tiens à remercier pour leur soutien :   Vrouw & Maatschappij
 Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique
 De Nederlandstalige Vrouwenraad
 Soroptimist International de Belgique

En automne 2015 la Monnaie Royale de Belgique frappera une pièce commémorative en argent de 5 EUR. 
Celle-ci pourra être commandée en ligne sur le site web www.europemint.eu.

La réalisation de cet ouvrage a été possible grâce à la collaboration enthousiaste de :
Sabine de Bethune, Els Van Hoof, Tinneke Huyghe (Vrouw & Maatschappij)
Marlise Binder, Viviane Blancquaert, Marie-Jeanne Devriendt, Nicole Houbion, Bénédicte Naômé, Claire Pahaut, 
Bea Rabe, Micheline Trembloy (membres Soroptimist International).
Greet Ceuppens
Baron Baudouin Michiels
Xavier & Evelyne

Une grande partie des photos et documents proviennent de collections privées. Autres sources:
Pichonnier Frères: p. 16 / Bel-Photo: p. 29 / Studio Mex: p. 26 / J. Cadoux: p. 32 (petite photo), p. 33 (bas de page), p. 35 (bas de page) / J. Kernen: p. 35 (en haut de page) / 
Dernières Nouvelles d’Alsace: p. 34 (photo en haut de page) / Paul Lambert: p. 40, p. 51-15, p. 53-22 / Photo S. Antoine: p. 53-20 / World Europ. Press: p. 53-19 / Photo de ‘Noir 
& Blanc’: p. 46-3, p. 46-4, p. 49-11, p. 52-18, p. 62-2, p. 62-3, p. 62-5, p. 64-8, p. 67-5 / Belga: p. 52-17 / Les frères Haines: p. 51-16 / Fely Haine: p. 64-9 / Flora: p. 47-6 / Institut 
belge d’information et de documentation: p. 47-5 / Photo Bastin: p. 46-1 / N.V. Internationale Uitgevers Mij.: p. 41 / Anvers-Presse: p. 37, p. 39 / Paris-Match: p. 48-7 / Christian 
Lambiotte: p. 59 / Photo Faider: p. 65-1 / Musée de la Parole / Photo Nicole Hellyn: p. 62-4, p. 64-7 / Service photographique de la Bibliothèque du Parlement: p. 58, p. 74
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