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Féminisation de noms de rues et d’emplacements en
Ville de Genève : 2ème volée
Après les changements de dénominations devenus officiels en mars 2021, la Ville
de Genève, avec le soutien du canton, poursuit son engagement en faveur d’une
représentation plus équilibrée des genres dans l’espace public. Elle déposera ainsi
en septembre un nouveau dossier auprès de la Commission cantonale de
nomenclature (CCN) pour féminiser 14 rues et emplacements sur le territoire
municipal.
Le 1er mars 2021, 10 rues et emplacements ont été renommés sur le territoire de la Ville de Genève, sur la
base des biographies réalisées dans le cadre du projet 100Elles*. Dans la foulée, une nouvelle série de
propositions ont été identifiées par un groupe de travail composé d’historiennes et de représentant-e-s du
canton et de la commune, en prévision du dépôt d’un dossier auprès de la CNN en septembre 2021.
14 nouvelles propositions pour augmenter la visibilité des femmes
Les 14 propositions qui sont aujourd’hui formulées soulignent la diversité des parcours de ces femmes qui,
à différentes époques, ont contribué à l’histoire de Genève. Ecrivaines, artistes, défenseuses des droits des
personnes, scientifiques, médecins ou encore journalistes, elles remplissent tous les critères pour obtenir
une rue à leur nom et méritent cette reconnaissance officielle. Le choix des noms de rue et d’emplacement
identifiés pour un changement de dénomination reflète quant à lui la volonté de supprimer des doublons, la
nécessité de clarifier la dénomination de certaines rues ou tronçons de rue sur le territoire municipal ou
encore la cohérence historique avec les parcours des femmes identifiées.
Avec la poursuite de ce processus et comme l’explique Alfonso Gomez, conseiller administratif, « la Ville
de Genève souhaite continuer à augmenter progressivement la représentation des femmes dans l’espace
public et ainsi reconnaître le fait que les Genevoises sont des citoyennes à part entière et qu’elles sont
nombreuses à avoir contribué à notre histoire collective ». La CCN formulera un préavis lors de sa séance
de septembre, qui devra ensuite être validé par le Conseil d’Etat. Les personnes et entreprises concernées
par ces potentiels changements de dénomination sont prévenues par courrier de la démarche en cours.
Toutes les informations nécessaires leur seront transmises en temps voulus pour faciliter cette transition.
La genèse du projet
Pour rappel, en 2019, le projet 100Elles* (www.100elles.ch) a pris ses quartiers dans les rues de la ville.
Grâce à l’engagement d’historiennes de l’Université de Genève et des membres de l’association
L’Escouade, 100 biographies de femmes décédées depuis plus de 10 ans et ayant marqué l’histoire de
Genève et/ou de la Suisse – les deux critères fixés par la Commission cantonale de nomenclature (CCN)
pour attribuer des noms de rue – ont été rédigées. 100 plaques ont ensuite été produites et accrochées
dans les rues de Genève sous les noms de rue officiels. Une série d’actions de médiation et la publication
d’un recueil des biographies ont accompagné ce projet, qui a connu un fort retentissement. Parmi les
réactions qui ont suivi, une motion, la M-2536, a été déposée au Grand Conseil, puis acceptée en juin 2019.
Elle demande au Conseil d’Etat de renommer, avec la collaboration des communes et dans un délai de trois
ans, au moins 100 rues ou places d’importance avec des noms de personnalités féminines ayant marqué
l’histoire genevoise.
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Tableau des 14 emplacements concernés par un possible changement de nom
Noms actuels

Noms prévus

Indications biographiques

Lien vers biographie complète en ligne

Rue du Cheval-Blanc

Rue Marcelle-De-KENZAC

1919-2009, metteuse en scène

www.100elles.ch/biographies/marcelle-de-kenzac

Rue De-GRENUS

Rue Claudine-LEVET

Vers 1500-1550, prédicatrice protestante

www.100elles.ch/biographies/claudine-levet

Rue de Hollande

Rue Jeanne-Henriette-RATH

1773-1856, peintre

www.100elles.ch/biographies/jeanne-henriette-rath

Rue de Jargonnant

Rue George-ELIOT

1819-1880, écrivaine

www.100elles.ch/biographies/george-eliot

Rue du Midi

Rue Julia-CHAMOREL

1916-2009, écrivaine

www.100elles.ch/biographies/julia-chamorel

Rue du Simplon

Rue Cécile-BIELER-BUTTICAZ

1884-1966, 1ère femme ingénieure de Suisse www.100elles.ch/biographies/cecile-bieler-butticaz

Rue de l’Université

Rue Kitty-PONSE

1897-1978, biologiste

www.100elles.ch/biographies/kitty-ponse

(tronçon entre la Rue de Berne et la
Rue des Pâquis)

Rue Grisélidis-REAL

1929-2005, écrivaine et prostituée

www.100elles.ch/biographies/griselidis-real

Chemin COLLADON

Chemin Annie-JIAGGE

1918-1996, magistrate et internationaliste

www.100elles.ch/biographies/annie-jiagge

Chemin GALIFFE

Chemin Elise-CABOSSEL

1900-1982, syndicaliste

www.100elles.ch/biographies/elise-cabossel

Passage Champel-Hôpital

Passage Henriette-SALOZ-JOUDRA 1855-1928, médecin

ww.100elles.ch/biographies/henriette-saloz-joudra

Passage de la Radio

Passage Marie-Claude-LEBURGUE 1928-1999, journaliste

fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Claude_Leburgue

(tronçon entre la Rue Lombard et le
Boulevard Helvétique)

Rue Louise-De-FROTTE

1617-1692, femme de lettres

www.100elles.ch/biographies/louise-de-frotte

Esplanade Théodore-DE-BEZE

Esplanade THEODELINDE

Vers 450-500, reine burgonde

www.100elles.ch/biographies/theodelinde

Rue de Zurich

Boulevard de la Cluse
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