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Des hommages très masculins 
dans les noms de lieux urbains



Les odonymes

Les odonymes (noms de rues, avenues, places, etc.), 
un moyen de rendre hommage

Choix des odonymes d’une commune :
● un pouvoir initialement confié au maire (circulaire de 1841), 

confié au conseil municipal depuis la loi « municipale » de 1884
● approbation par le préfet

Alexis Douchin (2018) « Dénommer les rues à Antony au XXe  siècle. 
Une commune en transition odonymique », Noms de lieux, noms de personnes : 

La question des sources, Publications des Archives nationales.

http://dx.doi.org/10.4000/books.pan.1039
http://dx.doi.org/10.4000/books.pan.1039


Les odonymes : très majoritairement masculins

Enquête de l’Union Française Soroptimist, ONG de femmes au service des 
femmes, sur 63 500 rues dans 111 communes françaises (22/01/2014) :

 seulement 2% des rues portent des noms de personnalités féminines

sur 33% de rues consacrées à des personnalités, 
6% portent le nom de femmes

https://union.soroptimist.fr/uploads/union/mcfile/Doc_2014/NOMS_de_RUES_vd-1.pdf

https://union.soroptimist.fr/uploads/union/mcfile/Doc_2014/NOMS_de_RUES_vd-1.pdf
https://union.soroptimist.fr/uploads/union/mcfile/Doc_2014/NOMS_de_RUES_vd-1.pdf


Les odonymes : très majoritairement masculins

« Quelle 
personnalité a le 
plus de rues à son 
nom dans votre 
département ? », 
Mathieu Garnier et 
Etienne Quiqueré, 
Slate, 15/04/2016

Données de la base 
FANTOIR (ministère 
de l’économie et 
des finances, 
DGFIP)

George Sand en 
tête en Creuse et en 
Indre (Nohant-Vic, 
lieu de son décès)

http://www.slate.fr/story/116421/rues-departements-heros-regionaux
http://www.slate.fr/story/116421/rues-departements-heros-regionaux
http://www.slate.fr/story/116421/rues-departements-heros-regionaux
http://www.slate.fr/story/116421/rues-departements-heros-regionaux
http://www.slate.fr/story/116421/rues-departements-heros-regionaux
http://www.slate.fr/story/116421/rues-departements-heros-regionaux
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fichier-fantoir-des-voies-et-lieux-dits/


Les odonymes : très majoritairement masculins
Parité dans les noms donnés aux rues et 
son évolution ces dernières années, 
étude de Cristian Quest à partir des 
données FANTOIR et des données sur les 
prénoms de l’INSEE.

Top 17 :
 VICTOR HUGO, M, 2719, 1
 JEAN JAURES, M, 2494, 2
 JEAN MOULIN, M, 2405, 3
 JULES FERRY, M, 1405, 4
 JEAN JACQUES ROUSSEAU, M, 1302, 5
 EMILE ZOLA, M, 1228, 6
 CHARLES DE GAULLE, M, 1177, 7
 ARISTIDE BRIAND, M, 1089, 8
 JEAN MERMOZ, M, 1011, 9
 GEORGES BRASSENS, M, 977, 10
 JEANNE D ARC, F, 972, 11
 ANATOLE FRANCE, M, 896, 12
 GEORGES CLEMENCEAU, M, 886, 13
 MAURICE RAVEL, M, 779, 14
 ALBERT CAMUS, M, 750, 15
 FREDERIC MISTRAL, M, 743, 16
 GEORGE SAND, M, 738, 17

https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/
https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/parite-dans-les-noms-donnes-aux-rues-et-son-evolution-ces-dernieres-annees/
http://data.cquest.org/dgfip_fantoir/fantoir-parite/


Les lieux d’enseignement

Noms des 3295 établissements scolaires de Paris et sa banlieue (75, 92, 93, 94) : 
● 69% noms de personnes 25% noms de lieux, 6% noms communs
● parmi les noms de personnes : 84% de noms masculins, 14% de noms 

féminins, 2% de noms féminins et masculins associés

Bibliothèques de Paris et sa banlieue, parmi les noms de personnes :
● 81% de noms masculins, 
● 18% de noms féminins, 
● 1% de noms féminins et 

masculins associés
Serge Montens (2018) « Entre hommage et exemplarité. Les noms des 

établissements scolaires de Paris et de sa banlieue », Noms de lieux, noms de 
personnes : La question des sources, Publications des Archives nationales.

http://dx.doi.org/10.4000/books.pan.1041
http://dx.doi.org/10.4000/books.pan.1041
http://dx.doi.org/10.4000/books.pan.1041


D’autres lieux urbains avec noms de personnes

● centres sportifs

● centres culturels

● arrêts de transport en commun

○ stations de métro, arrêts de bus, de tramway

○ portes de grandes stations de métro

● statues et monuments

● plaques commémoratives (lieu de naissance, résidence, mort)



Les statues et monuments

Projet À nos grands hommes : 
répertoire de monuments réalisé 
par France Debuisson, le musée 
d’Orsay et l’École du Louvre, avec 
le concours du ministère de la 
Culture (Service des musées de 
France), de l’Institut national 
d’histoire de l’art (INHA), de l’Ecole 
du Louvre, du Labex « les passés 
dans le présent » (Université 
Paris-Nanterre) et du ministère de 
l’Éducation nationale.

Statues d’autrices recensées sur le site par l’association 
Le deuxième texte.

3% des « grands hommes » sculptés sont des femmes

https://anosgrandshommes.musee-orsay.fr/
https://twitter.com/Georgele2etexte/status/1114836987570282496
https://anosgrandshommes.musee-orsay.fr/index.php/Gallery/155


Les plaques commémoratives

Projet de recherche « Les plaques commémoratives dans l’espace public, 
Paris du XVIe au XXIe siècle »

● Olivier Millet, PR de littérature française, Université Paris-Sorbonne, membre du CELLF
● Florence Bourillon, PR d’histoire contemporaine, UPEC/CRHEC
● Laurent Coudroy de Lille, MCF, Ecole française d’urbanisme, UPEC
● Jean-Gabriel de Mons, Département de l’Histoire, de la Mémoire et des Musées Associatifs
● Marie Aynié, Comité d’histoire de la Ville de Paris

Catégorie Wikimédia Commons Plaques in France, Here-was-born plaques

http://www.cellf.paris-sorbonne.fr/actualite/les-plaques-commemoratives-dans-lespace-public-paris-du-xvie-au-xxie-siecle
http://www.cellf.paris-sorbonne.fr/actualite/les-plaques-commemoratives-dans-lespace-public-paris-du-xvie-au-xxie-siecle
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Plaques_in_France
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Here-was-born_plaques_in_France


Quelques initiatives
de féminisation



Démarches de conseils municipaux

Paris :
● En 2001, seuls 6% des rues, espaces verts et équipements de la Ville de Paris 

portaient le nom d’une femme.
● depuis 2014, 125 hommages ont été rendus à des femmes :

 Simone Veil (8e), Jacqueline de Romilly (5e), Olga Bancic (11e), Clarissa 
Jean-Philippe (14e), Simone Iff (12e), Yvette Chauviré (15e), Rose Valland (17e), 
Jeanne Moreau (19e) et le sergent Aurélie Salel (20e).

Rouen :
● suite aux Ballades rouennaises d'Aurélie Daniel : 

plaques relatives à Denise Holstein, Simone de 
Beauvoir et Amélie Bosquet dévoilées en 2019

https://www.paris.fr/pages/feminisons-les-noms-des-rues-6538
https://www.paris-normandie.fr/region/denise-holstein-simone-de-beauvoir-et-amelie-bosquet--trois-figures-feminines-rouennaises-honorees-GD14714310
https://www.paris-normandie.fr/region/denise-holstein-simone-de-beauvoir-et-amelie-bosquet--trois-figures-feminines-rouennaises-honorees-GD14714310


Démarches de conseils municipaux

La Ville-aux-Dames (Indre et Loire) :
● presque toutes les rues sont nommées d’après des femmes
● décision prise par la municipalité le 13 mars 1974, 

sur proposition du maire, Lionel Delaunay

Eaubonne (Val-d’Oise) :
● projet pédagogique labellisé eTwinning 

« Nuestras calles y sus historias » au lycée 
Louis Armand

● recensement des noms de rues à Eaubonne : 
constat du faible taux de femmes (6%)

● proposition d’un nouveau nom : allée 
« Malala Yousafzai » (inauguration : 08/02/20)

« La commune où toutes les rues ont des noms de femmes », 
Ouest France, 22/03/2016.

https://twinspace.etwinning.net/70655/pages/page/617531
https://www.ouest-france.fr/europe/france/la-commune-ou-toutes-les-rues-ont-des-noms-de-femmes-4050826
https://www.calameo.com/books/00214674113c9cd2c2f7c


Renommages militants

Collectif Copines à Strasbourg ; 100elles.ch à Genève ;
à Paris : FémiCité par Osez le féminisme ! en 2015, 
noustoutes.org (1400 plaques le 08/03/2019) 

https://www.20minutes.fr/societe/2294867-20180622-egalite-entre-femmes-hommes-passe-aussi-feminisation-noms-rue
http://100elles.ch
https://www.lesinrocks.com/2015/08/26/actualite/actualite/des-feministes-rebaptisent-les-rues-de-paris-avec-des-noms-de-femmes/
https://www.nouvelobs.com/societe/droits-des-femmes/20190308.OBS1413/a-paris-nous-toutes-rebaptise-1-400-rues-avec-des-noms-de-femmes.html
https://www.20minutes.fr/societe/2294867-20180622-egalite-entre-femmes-hommes-passe-aussi-feminisation-noms-rue
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:100elles-20190624_Rue_Camille_Vidart-Rue_Schaub_153933.jpg
https://www.instagram.com/p/Buv3ImPAUIN/?utm_source=ig_embed
https://www.lesinrocks.com/2015/08/26/actualite/actualite/des-feministes-rebaptisent-les-rues-de-paris-avec-des-noms-de-femmes/


Dans les bibliothèques ?

Dénombrement en cours par l’association Le deuxième texte :
● à partir des données CCFr (catalogue collectif de France) sur data.gouv.fr
● 5214 bibliothèques recensées

http://blog.ledeuxiemetexte.fr
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fiches-descriptives-de-bibliotheques/


Dans les bibliothèques ?

Dénombrement en cours par l’association Le deuxième texte :
● à partir des données CCFr (catalogue collectif de France) sur data.gouv.fr
● 5214 bibliothèques recensées
● restriction aux 1744 bibliothèques dont le nom commence par 

« Bibliothèque » ou « Médiathèque »

http://blog.ledeuxiemetexte.fr
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fiches-descriptives-de-bibliotheques/


Dans les bibliothèques ?

Dénombrement en cours par l’association Le deuxième texte :
● à partir des données CCFr (catalogue collectif de France) sur data.gouv.fr
● 5214 bibliothèques recensées
● restriction aux 1744 bibliothèques dont le nom commence par 

« Bibliothèque » ou « Médiathèque » :
○ 77 nommées par un nom de femme (52 femmes différentes)
○ 458 nommées par un nom d’homme (286 hommes différents)
○ 898 bibliothèques « sans nom »

● contact d’une bibliothèque « sans nom » du Gard dans le cadre du défi 
#JeLaLis : 
accord des élus de la ville pour trouver un nom de femme pour nommer 
la bibliothèque

http://blog.ledeuxiemetexte.fr
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fiches-descriptives-de-bibliotheques/
http://jelalis.ledeuxiemetexte.fr
http://jelalis.ledeuxiemetexte.fr


Dans les bibliothèques ?

Noms donnés au moins 5 fois :
● François Mitterrand (23)
● Louis Aragon (22)
● André Malraux (14)
● Albert Camus (11)
● Jacques Prévert (11)
● Elsa Triolet (11)
● Denis Diderot (10)
● Aimé Césaire (8)
● Boris Vian (8)

● George Sand (7)
● Jules Verne (6)
● Guy de Maupassant (6)
● Georges Brassens (6)
● Antoine de Saint-Exupéry (6) 
● Victor Hugo (5)



Pour trouver des idées : femmes liées à une ville

recherche 
automatique 
sur Wikidata

https://w.wiki/GxF
https://w.wiki/GxF
https://w.wiki/GxF
https://w.wiki/GxF


L’outil PlaquesDuMatrimoine



Démo !
Données utilisées :

● OpenStreetMap (grâce à 
GéoDataMine) :

○ pour les numéros 
INSEE de communes

○ pour les équipements 
sportifs par commune

○ pour les établissements 
d’enseignement

● Base Adresse Nationale :
○ pour les noms de rues 

par commune
● Wikidata :

○ pour tester si les noms 
trouvés correspondent 
à des hommes ou des 
femmes

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/CiteDesDames/PlaquesDuMatrimoine/
https://tinyurl.com/PlaquesDuMatrimoine


Améliorations prévues

● recherche parmi les alias dans Wikidata
● détection des noms de personnes à partir des prénoms
● utilisation du jeu de données data.gouv.fr sur les établissements du 

premier et second degré
● utilisation du jeu de données de l’association Le deuxième texte, dérivé 

du répertoire des bibliothèques du CCFr
● détection de variantes de noms d’autrices à partir d’une liste établie par 

l’association Le deuxième texte

Quand la couverture et la précision seront satisfaisantes :
● ajout de graphiques de pourcentages de femmes / hommes / inconnu

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/adresse-et-geolocalisation-des-etablissements-denseignement-du-premier-et-second-degres-1/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fiches-descriptives-de-bibliotheques/


Tests : comparaison avec étiquetages manuels

Base adresses nationale + recherche (WikiData + data.bnf)



Outil PlaquesDuMatrimoine à tester sur 
https://tinyurl.com/PlaquesDuMatrimoine

Des erreurs ou des manques sur votre ville ?

Contactez-moi :
philippe.gambette@u-pem.fr 

https://tinyurl.com/PlaquesDuMatrimoine
mailto:philippe.gambette@u-pem.fr

