communiqué

centième anniversaire

une plaque pour Françoise Giroud, née à Lausanne
Une plaque commémorative sera posée mercredi 21 septembre à l’avenue de Rumine 53, à
l’occasion du 100e anniversaire de la naissance dans cet immeuble de Françoise Giroud. La
célèbre journaliste, écrivain et secrétaire d’Etat française portait alors le nom de France Léa
Gurdji.
France Léa Gurdji est née le 21 septembre 1916 à l’avenue de Rumine à Lausanne, où elle vécut
jusqu’en 1917 avant de s’installer en France avec sa famille.
Son lieu de naissance a longtemps fait l’objet d’une méprise, tant par le registre des naturalisations
françaises de 1930 que certaines biographies qui l’avaient indiqué à tort à Genève. C’est en janvier
2003, suite à son décès, que les Archives d’Etat de Genève, ne parvenant pas à retrouver la trace de
sa naissance, et la voyant figurer, âgée de quelques semaines à peine sur un cliché
vraisemblablement pris Lausanne, s’adressent aux Archives de la capitale vaudoise afin de vérifier
son éventuelle naissance dans leur commune. Les recherches effectuées permettent alors de
confirmer sa venue au monde à Lausanne.
La carrière de cette femme exceptionnelle a marqué des générations, tant sur les plans médiatique
et culturel que politique. Journaliste, Françoise Giroud a cofondé le magazine L’Express avec JeanJacques Servan-Schreiber en 1953, et l’a dirigé jusqu’en 1974. Elle est alors entrée au
gouvernement français en qualité de secrétaire d’Etat à la condition féminine. Cette expérience a
inspiré son livre le plus marquant, « La comédie du pouvoir » (1977). Elle est l’auteure d’une
trentaine d’autres ouvrages.
A la suite d’un postulat déposé en octobre 2015 par Natacha Litzistorf, une plaque commémorative
sera ainsi posée le 21 septembre à 11h30 en présence d’invités. La cérémonie est ouverte au
public. S’exprimeront à cette occasion le syndic Grégoire Junod et l’écrivain Janine Massard.
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