Paris : ces femmes qui ont inspiré des noms de rues
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Elles font partie de ces 300
femmes que Paris a honorées au
cours des siècles en donnant leur
nom à l’une de ses rues.
L’historienne Malka Marcovich a
réuni ici avec Jean-Marie Dubois
les destins de ces femmes
remarquables qui ont marqué
Paris, le monde, notre humanité.
Elle nous offre un ouvrage
captivant et retrace l’histoire de
France à travers ces visages
illustres ou moins connus dont la
vie se révèle à nos yeux avec ses
lignes de fond et ses méandres. Au
rythme de la Seine, grâce à une
recherche
minutieuse
et
documentée, c’est Paris tout entier
qui se livre à travers ces destinées
de femmes hors du commun, ces
héroïnes de tous les jours dont le
nom est resté.
Qu’il
s’agisse
de
sportives,
d’artistes, de scienti[ques, de
marchandes
aux
halles,
d’abbesses,
de
reines,
de
résistantes, de femmes de lettres
ou
de
femmes
politiques,
pionnières dans leur domaine, elles
ont chacune à leur manière laissé
leur empreinte et nous rappellent
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l’immense place qu’elles occupent
jour après jour dans la croissance
de notre société.
- Préface de Anne Hidalgo (Maire
de Paris) Malka Marcovich est historienne,
consultante
internationale,
spécialiste des droits des femmes.
Auteur de rapports, articles et
publications
historiques
et
politiques autour des normes
universelles, de la violence et des
discriminations sexistes.
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**************
NdlA : les articles - même en partie - publicitaires sont
modérés si ils ne respectent pas les Conditions Générales
d'Utilisation (C.G.U) du forum :Si vous souhaitez promouvoir
une marque, une institution ou une organisation, nous vous
invitons à cliquer ici et à vous inscrire comme annonceur
sur la plateforme SeedingUp, notre partenaire. Vous pourrez
alors dé[nir parmi les différentes propositions votre formule
d'annonce (lien hypertexte, vidéo, article sponsorisé,
campagne réseaux sociaux...) et choisir de la publier sur ce
forum ou sur d'autres sites partenaires en fonctionde votre
cible géographique ou thématique. SeedingUp est une
plateforme [able de mise en relation entre professionnels de
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la communication, blogueurs et médias.
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Le VTT sur #neige, bientôt
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