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De Joséphine Baker à Simone de Beauvoir en passant par Louise Michel ou Camille Claudel,
des femmes célèbres – et aussi d'autres moins connues – ont marqué la capitale de leur
empreinte. Grâce au livre «Paris», suivez ces guides inspirantes !
De nombreuses femmes, qu'ils s'agisse de personnalités ou d'illustres inconnues, ont «fait»
Paris. C'est ce que nous révèle ce guide*, qui nous entraîne sur les traces des pionnières qui
ont contribué au rayonnement de la capitale… et des villes de la banlieue toute proche.
Femmes illustres…
L'auteure, Charlotte Soulary, nous propose cette exploration en nous révélant la présence des
femmes à Paris en sept chapitres. Des zones du Marais à celle du Quartier Latin en passant par
Montmartre, Orsay, l'ouest parisien, Belleville ou Montparnasse, elle convoque les aventures et
exploits de femmes illustres comme Marie Curie, Simone de Beauvoir, George Sand, Olympe
de Gouges, Colette (la vraie), Louise Michel, Catherine de Médicis ou Simone Veil. Classique
mais incontournable.
… et célèbres inconnues
L'auteure consacre aussi celles qui, dans l'ombre, ont écrit des pages importantes de l'histoire
de Paris. Telle l'écrivaine militante martiniquaise Paulette Nardal (première femme noire à
étudier à La Sorbonne), les Suffragettes Marguerite Durand ou Hubertine Auclert (qui militèrent
au XIXe siècle pour obtenir le droit de vote pour les femmes), jusqu'aux vendeuses des Halles
ou aux insurgées de la Commune de Paris.
Malka Marcovich, l'auteure de «Parisiennes : de Marie Stuart à Simone de Beauvoir» interrogée
dans cet ouvrage, rappelle que la capitale, du fait de sa réputation sulfureuse, fut aux origines
du tourisme sexuel. Un prétexte qui incita les hommes à ne pas attribuer aux femmes la place
qu'elles méritaient (notamment en ce qui concerne les noms des rues et monuments) et à
considérer les Parisiennes comme des femmes-objets plutôt que des sujets de notre histoire
commune. Une injustice qui devait être réparée !
Le 13e, quartier de haute féminité
L'arrivée d'une femme à la mairie de Paris – Anne Hidalgo – n'est sans doute pas étrangère à
l'évolution que l'on peut constater depuis quelques années (seuls 2,6% des rues et trois
stations de métro portent le nom de femmes illustres !). Mais dans la zone récemment rénovée
du 13e arrondissement, de nombreuses artères portent – enfin ! – des patronymes de femmes
remarquables. La rue Jeanne-Chauvin (avocate et première femme à plaider) côtoie ainsi les

rues Françoise-Dolto (pédiatre et psychanalyste), Hélène-Brion (institutrice féministe), MarieAndrée Lagroua Weill-Hallé (gynécologue) ou Alice Domon et Léonie Duquet (religieuses
françaises, disparues pendant la Dictature militaire en Argentine)…
Vers le périph' et au-delà !
La découverte des femmes d'exception vous conduira bien sûr bien plus loin que le
périphérique. Du Mac/Val de Vitry-sur-Seine (pour y découvrir le travail de sculptrices,
photographes…) au musée Camille-Claudel de Nogent-sur-Seine, en passant par le château de
Versailles et les correspondances ou bijoux d'architecture initiés par Marie-Antoinette ou
Madame de Sévigné, l'empreinte laissée par les femmes depuis plusieurs siècles est désormais
incontestée. L'occasion d'effectuer quelques escapades en famille afin d'éclairer les plus
jeunes… et pourquoi pas, de susciter quelques vocations.
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