
 

Op 1 juni 2021 overleed oud-senator en “grande dame” Paula Semer op 96-jarige leeftijd. 
Zij was een begrip in televisieland maar ook daarbuiten. Van 1995 tot 1999 was zij senator. 
In de begindagen van de televisie in België vormde zij samen met Terry Van Ginderen en 
Nora Steyaert het presentatortrio. Later werd ze het gezicht van verschillende programma’s 
die gericht waren op vrouwen. Daarin doorbrak ze verschillende taboes zoals rond 
seksualiteit, anticonceptie, de rol van de man in het gezin, de financiële en economische 
onafhankelijkheid van vrouwen, enz. 
Na haar loopbaan bij de nationale omroep bleef ze zich identificeren als feministe en was 
ze steeds bezorgd om de situatie van vrouwen in de maatschappij. Daarnaast zette ze zich 
na zelf de ziekte te hebben overwonnen, in voor de strijd tegen borstkanker en het taboe 
dat ook daar rond hangt. 
Tussen 1995 en 1999 zetelde ze in de Senaat, waar ze haar sociaal engagement bleef 
uitoefenen. Ze werd ondermeer het gezicht van campagnes rond valpreventie voor 
senioren en het Recht op Waardig Sterven. 
In 2012 ontving ze een eredoctoraat van de Universiteit Gent vanwege haar 
maatschappelijke inzet, haar pionierswerk voor radio en televisie en haar bijdrage tot de 
popularisering van de wetenschap. 
De Senaat biedt haar medeleven aan de familie en naasten van mevrouw Semer aan. 
 

©vrt ©belga



Le 1er juin 2021, l’ancienne sénatrice et « grande dame » Paula Semer est décédée à l'âge 
de 96 ans. Elle était connue dans le monde de la télévision, mais aussi en dehors. De 1995 
à 1999, elle a été sénatrice. 
Aux débuts de la télévision néerlandophone en Belgique, elle a formé le trio de 
présentatrices avec Terry Van Ginderen et Nora Steyaert. Plus tard, elle est devenue le 
visage de plusieurs programmes destinés aux femmes où elle brisait des tabous tels que la 
sexualité, la contraception, le rôle des hommes dans la famille, l'indépendance financière 
et économique des femmes, etc. 
Après sa carrière à la télévision publique, elle a continué à s'identifier en tant que féministe 
et s'est toujours préoccupée de la situation des femmes dans la société. Après avoir elle-
même vaincu la maladie, elle s'est également consacrée à la lutte contre le cancer du sein 
et le tabou qui l'entoure. 
Entre 1995 et 1999, elle a été membre du Sénat, où elle a poursuivi son engagement 
social. Elle a notamment été le visage des campagnes sur la prévention des chutes chez les 
personnes âgées et sur le droit de mourir dans la dignité. 
En 2012, elle a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Gand pour son engagement 
social, son travail de pionnière pour la radio et la télévision et sa contribution à la 
vulgarisation scientifique. 
Le Sénat présente ses condoléances à la famille et aux proches de Mme Semer. 
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