
 

 

 
Conseil du 11e arrondissement de Paris 

Séance du mardi 25 janvier 2022 
 

Vœu relatif à l’adaptation de la dénomination existante de la rue Crespin du Gast  
en « rue Camille Crespin du Gast » 

 
 
 
 
Le Conseil du 11e arrondissement, 
 
 

Considérant que les femmes sont insuffisamment et injustement présentes dans l’espace public ; 
 
Qu’à titre d’exemple, entre 1667 et 2000, entre la rue Thérèse dans le 1er arrondissement et le 
square Amicie Ledauby dans le 20e, moins de 150 femmes ont été mises à l’honneur par la Ville 

de Paris ; 
 
Que sur cette même période, seulement 6 hommages ont été rendus à des femmes dans le 

11e arrondissement ;  
 
Que face à ce constat, résultant d’une histoire trop souvent misogyne, la Ville de Paris, fer de 
lance dans la promotion de l’égalité femme-homme, a engagé, dès 2001, une politique ambitieuse 

et volontariste de féminisation des dénominations de l’espace public ; 
 

Que les élu. e. s du 11e arrondissement s’investissent pleinement en faveur de cette politique ; 
 

Qu’en effet, depuis 2001, plus de 25 femmes ont été mises à l’honneur dans le 11e ; 
 
Que ce mouvement de féminisation de l’espace public de l’arrondissement, entamé au début des 

années 2000, s’est accentué en 2008, puis amplifié à compter de 2014 ; 
 
Qu’à l’appui de cette affirmation, il suffit de signaler que plus de la moitié des femmes mises à 

l’honneur dans le 11e arrondissement l’ont été à partir de 2014 ;  
 
Que parmi ces femmes figurent plusieurs pionnières — que la Ville de Paris mettra 
prochainement à l’honneur à travers un parcours — comme Suzanne Noël — pionnière de la 

chirurgie réparatrice — ou encore Edmée Chandon — première astronome française ; 
 

Qu’une autre pionnière, la féministe Camille Crespin du Gast est honorée dans l’arrondissement ; 
 
Que Camille Crespin du Gast était, notamment — mais pas seulement —, une sportive 
accomplie — elle pratiqua l’équitation, l’escrime, le ski ou encore le parachutisme — qui se 

passionna, dès leur apparition pour les sports mécaniques, et en particulier l’automobile ; 
 
Qu’elle participa, à ce titre, à de nombreux rallyes internationaux, tels que le Paris-Berlin en 1901, 

le Paris-Vienne en 1902, ou encore le Paris-Madrid en 1903, au cours desquels elle s’illustra ; 
 

Que sous prétexte de « nervosité féminine », elle se verra refuser, en mars 1904, l’accès à la 
prestigieuse course Gordon Bennett par l’Automobile Club de France — club qui, aujourd’hui 

encore, reste exclusivement réservé aux hommes ; 
 
 



 

 

 
 
 
Qu’elle délaissa le sport, à partir des années 1910, pour se consacrer exclusivement à la défense 
des animaux en devenant, notamment, présidente de la S.P.A — fonction qu’elle occupa pendant 

plus de 30 ans, jusqu’à sa mort en 1942 ; 
  
Que l’hommage public rendu à Camille Crespin du Gast est, toutefois, méconnu parce que la rue 

en son honneur ne porte que son nom, sans mentionner son prénom ; 
 
Qu’il peut, ce faisant, prêter à confusion en donnant à penser que cette rue met à l’honneur son 
beau-père, Jacques François Crespin, fondateur des Grands Magasins Dufayel et propriétaire 

dans cette rue ; 
 
Qu’à Paris plusieurs avenues — comme l’avenue Anne-Eugénie-Milleret-de-Brou —, boulevards 
— tel que le boulevard Marguerite-de-Rochechouart —, et rues — à l’instar de la rue Marietta 
Alboni — ont été complétés par l’ajout du prénom de la personnalité à laquelle l’hommage public 

a été rendu ;  
 
 
Sur proposition de Monsieur François VAUGIN, Maire du 11e arrondissement, et des 
élu·e·s du groupe Paris 11 en Commun : socialistes, écologistes et apparentés ;  
 
 

EMET LE VŒU : 
 
Que la dénomination actuelle de la rue Crespin du Gast soit modifiée afin qu’elle devienne la 
« rue Camille Crespin du Gast ». 
 
 
 
Résultat des votes :  
 
Pour : Les élu∙e∙s du groupe Paris 11 en Commun : socialistes, écologistes et apparentés, du 
Groupe Écologiste du 11e, du groupe Communiste et Citoyen, et du groupe Changer Paris 
(Union des Républicains et des Centristes) 
 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 
 
 


