
     

Conseil du 11e arrondissement de Paris 
Séance du jeudi 1er mars 2021 

 
Vœu relatif à la création d’un « parcours pour les femmes qui ont fait Paris » 

 

 

 
 
 
Le Conseil du 11e arrondissement ; 
 

  

Considérant que l’égalité femme-homme est un sujet qui doit pouvoir rassembler toutes les 
sensibilités politiques ; 
 
Considérant qu’à Paris, à titre d’exemple, la Ville de Paris n’a honoré que 148 femmes entre 1666 et 
2000, et que seules 12% des rues parisiennes portent ainsi des noms de femmes ; 40 femmes sont 
représentées sur 300 statues parisiennes ou encore 80 espaces verts sur 500 ; 
 
Considérant que face à ce constat, la Ville de Paris a décidé dès 2001 d’être le fer de lance dans la 
promotion de l’égalité femmes-hommes et a engagé une politique volontariste pour que les femmes 
soient enfin présentes et visibles dans l’espace public ; 
 
Considérant que depuis 2001, elle a rendu hommage à 335 femmes, dont 182 depuis 2014 ; 
 
Considérant qu’après avoir représenté 43% des dénominations entre 2008 et 2014 – 98 sur 228 , les 
dénominations féminines constituent depuis 2014 la moitié des dénominations décidées et que la 
stricte parité est désormais observée ; 
 
Considérant l’important travail sur les noms de rues et d’équipements menés par le conseil des 
séniors qui a abouti à l’édition du livre « Notre onzième, des rues, une histoire…. » - livre offert à 
tout∙e∙s les marié∙e∙s du 11e arrondissement ! - et dans lequel une page spécifique est consacrée à la 
question de la place des femmes dans l’espace public ; 
 
Considérant que de nombreuses associations telles que l’ASQP ou le comité Métallos, ainsi que la 
mairie du 11e arrondissement, réalisent déjà des actions et des parcours dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes le 8 mars ; 
 
Considérant que le patrimoine culturel, légué par des générations de femmes, doit être mieux 
valorisé dans notre espace public ; 
 
Considérant ainsi qu’il apparait opportun de continuer le recensement des « femmes qui ont fait le 
11e arrondissement » afin de mettre en lumière leur œuvre ou leur engagement pour une cause, 
dans toute leur diversité ; 
 
Considérant que ce travail peut déboucher sur une meilleure visibilité et une meilleure 
connaissance de ces femmes inspirantes par une signalétique dédiée et à terme, la réalisation d’un 
« parcours pour les femmes qui ont fait Paris » qui permettra une prise de conscience et la 
déconstruction des stéréotypes sexistes; 
 
Considérant qu’une telle initiative pourrait ouvrir de larges perspectives, comme par exemple des 
sorties scolaires, ou encore, à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,  
l’organisation d’itinéraires touristiques, à l’image de ce que fait l’association Feminists in the city dans 
les 4e, 5e, 6e, 13e, 18e, 20e arrondissements ; 
 
 
 
 



 
 
Considérant par ailleurs que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront les 
premiers jeux paritaires de l’histoire ; 
 
Considérant que cela peut mettre à contribution de nombreuses associations parisiennes qui 
connaissent finement l’histoire de leur quartier ; 
 
Considérant à ce titre les 6 balades « Femmes remarquables du 11e arrondissement » proposée par 
les conseils de quartier Bastille-Popincourt et Léon-Blum Folie-Régnault, et l’association l’ASQP, 
qui a permis aux participant∙e∙s de découvrir, le 6 mars dernier, l’histoire de femmes qui ont fait le 
11e arrondissement ; 
 
 
Sur proposition de Madame Dominique KIELEMOËS et des élu∙e∙s du groupe Paris 11 en 
commun : socialistes, écologistes et apparentés, du groupe Écologiste du 11e, et du groupe 
Communiste et Citoyen ; 
 

     

EMET LE VOEU 
 
 
Que la Mairie du 11e et la Mairie de Paris : 
 

 poursuivent le travail visant à créer un parcours des femmes à Paris et dans le 11e 
arrondissement, afin de valoriser les femmes qui ont fait le 11e arrondissement, telles 
Hubertine Auclert, militante pour le vote des femmes, Amicie Lebaudy, créatrice du Palais de 
la Femme, Olga Bancic, résistante, Antoinette d’Orléans Longueville, fondatrice du couvent 
des Filles du Calvaire, Violette Leduc, écrivaine ou Louise Talbot, communarde... 
 

 mettent tout en œuvre pour développer durablement ce projet avant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. 

 
 
 

Résultat des votes : 
 
Abstention : Les élu∙e∙s du groupe Changer Paris (Union des Républicains et des Centristes) 

 

Pour : Les élu∙e∙s du groupe Paris 11 en Commun : socialistes, écologistes et apparentés, du 

Groupe Écologiste du 11e et du groupe Communiste et Citoyen. 

 

Contre : M. Guillaume POITOUX. 

 

Le vœu est adopté à la majorité. 
 


