Alerte Média : 6% des rues rendent hommage à des femmes
L’Union Française Soroptimist, ONG de femmes au service des femmes implantée en
France depuis 1924, a étudié 63 500 rues dans 111 communes françaises.
Sur ces 63 500 rues, seulement 2% des rues portent des noms de personnalités
féminines.
Paris, le 22 janvier 2014
L’Union Française Soroptimist est impliquée en France et à l’International dans les
programmes de promotion des femmes.
Afin de mettre en lumière la représention des femmes dans notre quotidien, l’ONG a mené
une étude sur les noms de rues leur rendant hommage.
Sur les 33 % de rues consacrées à des personnalités, seulement 6% citent des
femmes
« Il était logique d’explorer quels sont les modèles opérants pour les jeunes femmes, et les
noms de rues en font partie intégrante car ils reflètent notre vision de l’Histoire de France ».
explique Christine Dagain, présidente du Soroptimist.
Soutien scolaire, lutte contre la précarité, bourses et titres universitaires distinguants, le
Soroptimist Français a la conviction que la lutte contre les inégalités de genre passe par
l’autonomisation des femmes. Et cette étude contribue à la réflexion sur leur représentation.
Saintes, aviatrices, scientifiques, femmes politiques… les femmes sont sousreprésentées dans notre quotidien
Des profils variés, mais malgré tout en grande infériorité. « Cela revient en quelque sorte,
comme au Panthéon, à entériner poliment l’idée que les femmes accomplissant de grandes
choses sont des exceptions et ce n’est pas ce que nous voulons proposer aux générations
futures ».
L’étude nous apprend également qu’il existe aujourd’hui une dizaine de rues Suzanne Noël,
fondatrice des Soroptimist, inconnue du grand public et pourtant, personnalité hors du
commun. En 1921, alors que travailler est encore infamant pour une femme, elle décide de
mettre son savoir-faire de médecin au service de la reconstruction des « gueules cassées ».
Un modèle pour les Soroptimist dont l’objectif est d’obtenir 80 nominations Suzanne Noël
(squares, rues etc…). Pour cela, elles ont entrepris des démarches auprès des collectivités
locales. Le centenaire de la Grande Guerre, et l’évocation du sort des soldats impliqués dans
le conflit, remet le travail et l’engagement de cette pionnière de la chirurgie réparatrice au
cœur de l’actualité.
Avec déjà des résultats : en 2014, Suzanne Noël se verra consacrer de nombreuses rues,
une place à Périgueux, ainsi qu’une localisation à La Rochelle…

À propos de L’Union Française des Soroptimist
Créée en France en 1930, l’Union Française Soroptimist compte 3000 adhérentes en France réparties
en 124 Clubs partout en France.
Elle promeut l’amélioration de la condition féminine via l’aide individuelle et collective de femmes, et le
soutien de projets visant à leur autonomisation.
L’Union Française des Soroptimist fait partie de Soroptimist International, une ONG présente dans
125 pays qui détient le statut consultatif général auprès de l’ONU via l’ECOSOC et auprès du Conseil
de l’Europe.
Pour toute information complémentaire, visitez le site www.soroptimist.fr
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