
Mme Anne HIDALGO 

Maire de Paris 

Hôtel de Ville de Paris 
Objet: Baptiser Paris au féminin 

Madame la Maire de Paris, 

 L’égalité entre les hommes et les femmes a été érigée grande cause nationale par le Président de 
la République, Emmanuel Macron, en novembre 2017. Un plan quinquennal de lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles ainsi que la priorité donnée à l’éducation, la répression et 
l’accompagnement des victimes illustrent l’ambition inégalée du Gouvernement en la matière.  

De nombreuses actions concrètes ont été mises en place afin d’instaurer aussi rapidement que 
possible une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Dans la politique, dans l'industrie, 
dans les entreprises, dans des secteurs variés comme les écoles d'ingénieurs, le cinéma, le 
numérique ou l'informatique, aucun domaine ne saurait être négligé. 

Dans le même temps, nous assistons à un véritable mouvement de libération de la parole des 
femmes au travers, notamment, des mouvements #balancetonporc et #metoo. Cette prise de 
conscience sociétale des violences faites aux femmes mais aussi de leur invisibilisation au sein de 
l’espace public est inédite et, espérons-le, durable.  

Mais un obstacle demeure : celui de la place des femmes dans notre Histoire. Jusqu’à récemment 
dépourvues de droits civiques et trop souvent reléguées à l’intérieur de leur foyer, leur 
contribution à l’Histoire et à la grandeur de notre pays est souvent minimisée, voire occultée. Cet 
état de fait singulier doit nous interpeller et nous amener à nous attaquer à cet angle mort peu 
glorieux. 

 Cette juste reconnaissance faite aux femmes passe, par exemple, par les noms de rues attribués. 
A cet égard, des progrès ont été faits comme la décision prise par votre Conseil municipal de 
proposer un minimum de 75% de noms de femmes lors des commissions d’attribution et la récente 
décision de nommer une voie à la mémoire de Sœur Emmanuelle, de Nicole Fontaine ou de Mado 
Robin en témoigne.   

Mais le constat demeure sans appel : seulement 5% des voies parisiennes portent le nom d’une 
femme. Plus encore, ces voies sont bien souvent isolées, de petite taille ou peu identifiables.  



 Pourtant, de nombreuses femmes méritent une pleine récompense de leur apport à l’Histoire de 
notre pays voire du monde et nous pensons notamment à l’aviatrice Marie Marvingt ou la 
résistante et joueuse de tennis Simone Matthieu (voir liste en annexe). Des annonces sont faites 
et des efforts consentis, mais force est de constater que les résultats se font attendre.  

 Pourquoi dès lors se limiter à ce seuil de 75% quand, devant l’ampleur du déséquilibre, 100% des 
nouvelles voies parisiennes devraient être baptisées durant au moins les trois prochaines années 
du nom d’une femme ?  

 Cette décision politique honorerait la ville de Paris et contribuerait à renforcer son apport à une 
meilleure reconnaissance de la place des femmes dans l’espace citoyen. 

  

 Baptiser Paris au féminin serait une action légitime et essentielle ! Portons-la ensemble ! 

 

       

 

 

 

Amélia Lakrafi  

Députée de la 10ème circonscription           

des français établis hors de France

Sira Sylla 

Députée de la 4ème circonscription de Seine-

Maritime

Cécile Muschotti 

Députée de la 2ème circonscription du 

Var

Sébastien Nadot 

Député de la 10ème circonscription de Haute-

Garonne

Jacques Marilossian 

Député de la 7ème circonscription des 

Hauts de Seine

Delphine Bagarry 

députée de la 1ère circonscription des 

Alpes de Hautes-Provence



 

 

 

Sereine Mauborgne 

députée de la 4ème circonscription 

du Var 

Cette lettre a été envoyée aux maires des 9 autres plus grandes villes de France avec des 
adaptations spécifiques à chacune de ces villes 

Emilie Guerel 

Députée de la 7ème 

circonscription du Var

Véronique Hammerer 

députée de la 11ème circonscription de 

Gironde

Anne Brugnera 

députée de la 4ème 

circonscription du Rhône

Valérie Oppelt 

Députée de la 2ème circonscription de 

Loire-Atlantique

Mireille Clapot 

députée de la 1ère circonscription de la 

Drôme

Jennifer de Temmerman 

Députée de la 15ème circonscription 

du Nord



Annexe : Liste non exhaustive de femmes célèbres pouvant inspirer des noms de rue  

Elisabeth Jacquet de la Guerre, compositrice et grande musicienne qui a joué à la Cour au XVIIe 
siècle 

Jeanne Lanvin (1867-1946) modiste, couturière, créatrice de mode, fondatrice de la maison 
Lanvin en 1889 

Marie Marvingt (1875-1963) Aviatrice, croix de guerre avec palmes pour ses faits de guerre en 
1914-1918 

Simone Matthieu (1908-1980) résistante, membre des FFL, grande joueuse de tennis vainqueur de 
Roland-Garros à deux reprises 

Hélène Terré (1903-1993) résistante, membre des FFL 

Mme De La Fayette (1634-1693) Femme de lettres 

Mme de Lambert (1647-1733) Femme de lettres, salonnière des Lumières 

Mme du Deffand (1696-1780) Femme de lettres, salonnière des Lumières 

Mme Geoffrin (1699-1777) Femme de lettres, salonnière des Lumières 

Marianne, emblème de la République 

Hélène Viannay (1917-2006) Résistante cofondatrice avec son mari du mouvement Défense de la 
France 

Gilberte Brossolette (1905-2004) Journaliste et femme politique, résistante avec son mari Pierre 
Brossolette 

Yvonne Pagniez (1896-1981) journaliste, écrivain et résistante  

Denise Vernay (1924-2013) Résistante, déportée dans les camps, sœur de Simone Veil 

Jacqueline Pery d'Alincourt (1919-2009) Résistante, déportée 

Mère Marie Élisabeth de l’Eucharistie ou Elise Rivet, 1890-1945 Mère supérieur d’un couvent, 
Résistante très active notamment dans la cache des juives, déportée et tuée dans un camp 

Berthe Morisot, (1841-1895) artiste impressionniste  

L'impératrice Eugénie, Impératrice des Français, régente pendant la guerre de 1870 

Jeanne Moreau (1928-2017) actrice 

Yvette Horner (1922-2018), artiste accordéoniste 


