
Exposition  
FEMMES À L'HONNEUR  
 
Du 14 novembre au 22 décembre à la Plateforme, place de Verdun 
Inauguration mercredi 14 novembre à la Plateforme, place de Verdun 
En présence de 
Eric Piolle, Maire de Grenoble 
 
 
Sur plus de 60 000 rues 

françaises, seules 2% portent le 
nom d'une femme. Les noms des 

rues et des équipements 
structurent l’espace public et 
sont des repères urbains. Ils 

doivent être mixtes, à l’image de 

la société. 
Forte de ce constat et en 

cohérence avec son engagement 
pour l’égalité femmes-hommes, 
la Ville de Grenoble multiplie les 

initiatives pour que le répertoire 
des noms de voies et de lieux 

publics accorde une place plus 
importante aux femmes.  

 

Cette politique volontariste 
participe à la présence réelle et 

symbolique des femmes sur 
l’espace public. 

  
De 2014 à 2017, la Ville de 
Grenoble a choisi de donner le 

nom de 7 femmes, connues ou 

méconnues du public, à des 
rues ou équipements publics.  
 
Leur parcours ou leur histoire est 

exemplaire : Barbara, Colombine, 
Marceline Desbordes-Valmore, 

Annie Ferrey-Martin, Mélinée  

 

 
 

 

 

Manouchian (avec son mari 

Missak), Rose Valland et Simone 
Lagrange. 
 

Cette exposition a pour but de les 
mettre en lumière. Témoins de 

notre histoire, actrices de notre 

mémoire, elles sont désormais au 
cœur de la cité. 

 
D’autres noms de femmes 
complètent ce répertoire 
grenoblois : Louise Collet pour un 

nouveau square au croisement du 
quartier Vigny Musset (2014), 
Denise Belot pour la Maison des 
aidants (2015), Anna  

 
 

 

 

Politkovskaïa pour la salle de 

conférence de la maison des 
associations (2018), Florence  
Arthaud pour la nouvelle école du 

quartier Saint Bruno (2019), 
Camille Claudel pour la future 

annexe de l’Hôtel de Ville (2020).  

 
Leurs portraits viendront enrichir 

cette exposition lors d’une 
prochaine édition à venir. 
 
 

Le programme complet des 
animations autour de l'exposition 
ici 
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