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A. 49%
B. 26%
C. 2,6%



Nous avons r
enommé le q

uartier de l’Île
 de la Cité à P

aris exclusive
ment 

avec des nom
s de femmes

 illustres afin 
de leur ré-att

ribuer la plac
e 

qu’elles mérit
ent dans notr

e ville.

Pour attirer l’
attention sur 

l’invisibilisatio
n dont elles s

ont victimes, 

nous avons c
omplété ce d

ispositif par u
ne installation

 de street-art
 

en partenaria
t avec l’artiste

 Baubô : à l’a
ide de la tech

nique du croc
het, 

les noms de 
plusieurs fem

mes remarqu
ables ont ain

si été écrits 

les noms de 
plusieurs fem

mes remarqu
ables ont ain

si été écrits 

en toutes lett
res dans l’esp

ace public, là
 où est leur p

lace légitime.

À Paris, seule
ment 2,6% de

s rues porten
t des noms d

e femmes,

soit 166 rues
 sur 6 355 !

Pourtant, les 
femmes font 

partie intégra
nte de notre h

istoire :

elles s’engag
ent et s’illustr

ent tout autan
t que les hom

mes !

Dans tous les
 domaines, le

urs réalisatio
ns sont moin

s valorisées 

et leurs noms
 peu mis en v

aleur : les no
ms de rues s

ont le reflet

de cette invis
ibilisation des

 femmes au s
ein de notre s

ociété.

de cette invis
ibilisation des

 femmes au s
ein de notre s

ociété.



3
Des noms de

 femmes syst
ématiquemen

t attribués

aux nouveau
x établisseme

nts publics.

2
Une grande p

lace ou un gr
and bâtiment

 public 

portant le nom
 d’une femme

.

Autant de no
ms de femme

s que d'homm
es dans les r

ues 

de Paris d’ici
 2019, soit 5 

fois plus qu’a
ujourd’hui !

1

Nous exigeon
s :

Auto-censure
 

des femmes 

sur leurs pos
sibilités 

d’être et d’ag
ir

Manque ou p
erte 

de confiance
 en soi

Absence de r
epères 

et de modèle
s 

féminins auxq
uels

se référer

Invisibilisation
 des femmes

dans l’espace
 public



Rendez-vous sur femicite.fr et retrouvez Osez le féminisme ! sur         et

Ne
 p
as
 je
te
r s
ur
 la
 vo
ie 
pu
bli
qu
e.

...................... ......................Citez au moins deux stations de métro 
parisien portant le nom d’une femme :

Sur 63 500 rues françaises, 
quelle est le nombre de rues 
avec des noms de femmes ?

A. 1 500
B. 5 500
C. 35 000

A. Jeanne d’Arc
B. Marie Curie
C. Simone Weil

Je suis la femme qui compte le plus 
de noms de rues en France, je suis…

LUCIE
AUBRAC
HELENE
BOUCHER
SIMONE
IFF
EMMEMMA
CHENU
LOUISE
MICHEL
JEANNE
DEROIN
SOPHIE
SCHOLSCHOLL
MADELEINE
BRES
ANITA
CONTI
LISE
MEITNER
NELNELLY
ROUSSEL
LEONOR
FINI

ASSIA 
DJEBAR
HYPATHIE
MARIE
MARVINGT
HUBERTINE
AUCLEAUCLERT
ROSA
PARKS
GOLDMAN
CESARIA
EVORA
VALENTINA
TERECHKOTERECHKOVA
LORD
SHARAWI
SAPPHO
PINA
BAUSCH
GERMAINE
TILLIONTILLION
MARINA
GINESTRA




