
 

 

Me Eliane Vogel-Polsky 
 

 

Me Eliane Vogel-Polsky naît à Gand le 5 juillet 1926, de parents 

immigrés.  Son père était russe et ses services rendus en 14-18 lui 

permirent d’obtenir en 1919 la grande naturalisation. 

 

Ses parents étaient cultivés et ouverts aux idées nouvelles. 

 

Sa famille s’installe à Bruxelles en 1934 et inscrit Eliane au lycée 

Emile Jacqmain en 1938, ce qui à l’époque était un gage de volonté 

d’émancipation de la femme.  Mais, elle est victime des décrets contre 

les juifs et se verra congédier du lycée.  A partir de 1942, elle sera 

cachée sous une fausse identité chez les Sœurs Bénédictines de La 

Paix Notre Dame à Liège où elle terminera ses humanités. 

 

En 1944, elle entame ses études de droit aux Facultés Saint-Louis à 

Bruxelles qu’elle terminera à l’ULB dont elle sortira docteur en droit 

avec grande distinction le 7 juillet 1950.  A l’époque, la promotion 

comptait 133 hommes et 24 femmes. 

 

Me Polsky est admise au stage le 2 octobre 1950.  Son maître de stage 

est Me Marc-Antoine Pierson qui, à ce moment, n’a pas encore 

entamé sa carrière politique au sein du parti socialiste. 



 

 

Elle collabore au Journal des Tribunaux, fréquente La Fleur en Papier 

Doré, donne avec Me Cuvelliez au Cercle Auguste Marin une 

conférence sur « Simone de Beauvoir ou la révolte des femmes ». 

 

Me Basile Risopoulos dira d’elle : « un mètre soixante, la joue 

vernissée par l’émotion, l’œil étincelant de malice, la beauté du diable 

au moment où il soupire encore de sa  déchéance ». 

 

Elle obtiendra le prix Janson, attribué pour la première fois à une 

femme. 

 

Le 14 août 1952, Eliane Polsky épouse l’avocat André Albert Vogel et 

de leur union naîtront trois fils. 

 

Me Vogel-Polsky va entamer une collaboration à l’Institut du Travail 

où elle va rencontrer Léon-Eli Toclet et entamer un changement 

décisif dans sa carrière. 

 

Passionnée par le droit social et le droit européen, elle va obtenir 

successivement une licence spéciale en droit social et une licence 

spéciale en études européennes. 

 



 

Dès 1969, elle entre à la Faculté de droit de l’ULB comme chargée de 

cours.  A ce moment, elle quittera le barreau et demandera 

l’honorariat. 

 

C’est ainsi que j’ai eu la chance et le privilège de connaître Madame 

Vogel-Polsky, en 1976.  J’étais sur les bancs de la Faculté de droit 

lorsqu’elle y donnera pour la première fois le cours de droit social en 

deuxième licence. 

 

Madame Vogel-Polsky fut une grande dame pour la cause des femmes 

et pour la construction en droit social et du droit social européen. 

 

Son cursus fut d’une richesse foisonnante.  En tant que professeur, elle 

obtint de nombreux contrats de recherche et fut sollicitée comme 

consultante. 

 

Sa carrière fut courronnée par un titre de docteur honoris causa qui lui 

fut décerné par l’Université de Lleida en 1992. 

 

Me Vogel-Polsky nous a quittés à l’âge de 89 ans. 

 



 

Le barreau présente toutes ses condoléances à ses enfants Jean, 

Laurent, Alain et Victoire et à ses petits-enfants ainsi que le 

témoignage de sa profonde estime. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


