
PLACE AUX FEMMES 
DANS NOS RUES...

en votant pour vos héroïnes ! 

DU 30 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE    

En ligne sur colombes.fr ou 
sur les réseaux sociaux

Participez 

de l’Arc Sportif,

             au choix de 13 noms
de rues 

du quartier

votons pour les femmes 
qui ont fait l’Histoire. 



Jeanne-LANVIN (1867-1946) : grande couturière, costumière et femme d’affaires 
Après avoir créé des collections pour enfants, elle crée une maison de couture et sera reconnue pour ses 
robes haute couture, emblèmes de la Parisienne et de l’élégance typiquement française, mais aussi pour 
ses parfums, dont Arpège. Elle vécut avec sa famille à la Garenne-Colombes puis à Colombes, villa Marcel, 
puis rue du Chemin de fer (devenue rue Anatole France) et rue des Voies du bois. 

Elizabeth-Louise VIGEE-LEBRUN (1755-1845) : artiste peintre, portraitiste, peintre officielle de la reine 
Marie Antoinette
Fille d’un pastelliste, elle marque très tôt un don pour le dessin. Célèbre en particulier pour ses portraits, 
à l’égal de ses contemporains Greuze ou Quentin la Tour, elle laisse une galerie de portraits (dont une 
trentaine de Marie-Antoinette) qui illustrent notamment les variations de la mode. Pour vendre ses œuvres 
et se faire connaître, elle fit de nombreux voyages à travers l’Europe. Elle fut régulièrement accueillie en 
résidence, ainsi que d’autres peintres, au Moulin Joly (sur le site devenu Parc Départemental Lagravère).

Julie « Diddie » VLASTO (1903-1985) : championne de tennis franco-grecque, qui s’est illustrée pendant les 
Jeux Olympiques de 1924 sur le stade de Colombes avec une médaille d’argent
A remporté deux fois Roland Garros en double aux côtés de Suzanne Lenglen. N°1 française en 1926. 

Marcelle LEMEDIONI (1921-1944) : issue de la Résistance intérieure française, exécutée avec sa mère Doro-
thée SEIBER-LIPSCHUTZ au camp de Struthoff, le 1er septembre 1944 
Sur leur acte de décès, figure la mention « Mort pour la France » et leur est reconnu le grade de 
sous-lieutenant, la mère étant même désignée comme ayant fait partie du Réseau Alliance. Leur domicile 
de Colombes servait de lieu d’émissions de messages.

Françoise ALLAIN, dite « fifi », née le 6 octobre 1943 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et décédée le 14 
janvier 2013 : arrivée à Colombes en 1973, elle a fondé avec son mari le Football Club Féminin de Co-
lombes en 1983 et en a assuré la présidence jusqu’à la fusion avec le Racing Club de France en 2012
Soucieuse du développement et du bien-être de « ses filles », elle aura su marquer plusieurs générations 
de jeunes (et moins jeunes) filles par sa gentillesse et sa bienveillance. Surnommée affectueusement Fifi, 
elle était une véritable maman pour toutes celles qui sont passées par le FCFC.

Personnalités ayant un lien direct avec Colombes



Claire BRETECHER (1940-2020) : auteure de Bandes Dessinées et illustratrice
Après des collaborations avec les principaux titres de la presse franco-belge, Tintin, Record, Spirou, c’est 
dans Pilote qu’elle commence les aventures de Cellulite, puis le Nouvel Observateur lui commande chaque 
semaine un épisode des Frustrés. Elle fait partie des fondateurs de l’Echo des savanes. Elle est également 
connue pour son personnage d’Aggripine, ado à problèmes. Cette auteure majeure a connu plusieurs fois la 
consécration avec le Grand Prix d’Angoulême et a fait l’objet de plusieurs recherches universitaires. 

Marie CURIE (1867-1934) : physicienne française d’origine polonaise 
Elle est à l’origine, avec son mari Pierre, ou ses amis, de nombreuses découvertes liées à la radioactivi-
té (découverte du radium, du polonium, des rayons X…), elle obtient deux fois le prix Nobel. A Colombes, 
existent une rue Pierre Curie, une allée Frédéric et Irène Joliot-Curie, mais aucune voie au nom de Marie.

Alice GUY (1873-1968) : elle est l’une des pionnières du cinéma français
La première réalisatrice dans l’histoire du cinéma, la première à créer une société de production de films 
aux USA. Elle a notamment imaginé la Gaumont.

Françoise HERITIER (1933-2017) : anthropologue et ethnologue, elle travaille sur la parentalité et la domi-
nation masculine
Elle formule des propositions pour que l’on sorte d’une vision androcentrée du monde, et prône une ap-
proche mettant sur le même plan le masculin et le féminin. Structuraliste, comme Claude Levi-Strauss, 
auquel elle succède comme directrice d’études à l’EHESS, celui-ci voyait en elle son successeur. 

Dora MAAR (1907-1997) : photographe et peintre surréaliste
Elle est surtout connue comme l’égérie de Picasso, qui l’invisibilise, malgré l’importance et la puissance de 
son œuvre. Elle est généralement absente des photos de groupe d’artistes surréalistes, les hommes ou-
bliant régulièrement l’œuvre de leurs consœurs. Son œuvre obtient enfin une reconnaissance après la mort 
de l’artiste en 2017, avec une exposition au Centre Georges Pompidou.

Christine de PISAN (1364-1430) : philosophe et poète
Elle fut la première femme à vivre de sa plume. Préoccupée par les inégalités de genre, elle les considère 
comme provenant de l’éducation et de la culture. 

Anne SYLVESTRE (Anne-Marie Thérèse Beugras, dite) (1934-2020) : chanteuse, auteure-compositrice-inter-
prète
Sa carrière s’est toujours poursuivie dans deux domaines en parallèle, la chanson pour enfants et la chan-
son pour adultes. On la connait dans le registre enfantin pour ses fabulettes, ses contes musicaux, et dans 
ses chansons pour adultes qui célèbrent la nature. Sensible à la question sociale et féministe, elle aborde 
des sujets comme le viol, l’avortement, les préjugés sur l’homosexualité, les sans-abris… 

Agnès VARDA (1928-2019) : réalisatrice de cinéma, photographe, plasticienne
Proche de la nouvelle vague, elle tourne une quinzaine de courts métrages pour le cinéma, dont Cléo de 5 à 
7, une vingtaine de documentaires et quelques films pour la télévision, dont « l’univers de Jacques Demy » 
en hommage à son mari. Elle fut pendant plusieurs années photographe officielle du festival d’Avignon. Son 
œuvre fut récompensée à de nombreuses reprises dans les festivals cinématographiques (prix Henri Lan-
glois d’honneur, palme d’honneur à Cannes et Oscar d’honneur aux USA). 

Personnalités scientifiques, sportives, artistiques ou littéraires



Hubertine AUCLERT (1848/1914) : féministe
La première à se déclarer ouvertement « féministe », elle se bat pour la réforme du statut juridique des 
femmes et pour leur éducation ; puis elle revendique la première la féminisation de mots. Suffragette, elle 
revendique le droit de vote des femmes et celui de se présenter aux élections. Refusant de payer ses im-
pôts, elle écrit au Préfet «si Français ne signifie pas Française devant le Droit, Français ne peut signifier 
Française devant l’impôt ».

Communardes 
Une rue des Communardes pourrait évoquer les militantes qui, en mars 1871, ont porté le mouvement afin 
de mettre en œuvre l’école laïque, gratuite et obligatoire, l’émancipation juridique des femmes, l’égalité du 
salaire hommes-femmes… Parmi les plus emblématiques, Louise Michel, Paule Minck, Victoire (dite André) 
Léo, Nathalie le Mel, Elizabeth Dmitrieff.

Gisèle HALIMI (1927-2020) : avocate, militante féministe et femme politique 
A fondé le mouvement « La cause des femmes », collaboré avec Simone de Beauvoir, Robert Badinter et 
fait partie des fondateurs du mouvement altermondialiste ATTAC. En tant qu’avocate, elle a défendu des 
jeunes femmes victimes de viols collectifs, ou accusées d’avortement illégal. Elle a aussi défendu des mili-
tants de l’indépendance de l’Algérie. Députée, elle s’est battue pour la parité en politique, puis elle devient 
ambassadrice de l’UNESCO, et conseillère pour la parité à l’ONU. 

Wangari MAATHAI (1940-2011) : biologiste, militante politique et écologiste
Née au Kenya, elle est la première femme d’Afrique a être diplômée d’un doctorat, a lutté contre l’érosion 
des sols et la déforestation en créant en 1977 le Green Belt Movement (mouvement de la ceinture verte), 
avec lequel des dizaines de millions d’arbres ont été plantés et entretenus par des femmes. Prix Nobel de 
la Paix en 2004 pour son action globale en faveur de l’environnement. 

Alice MILLIAT (1884-1957) : nageuse, hockeyeuse, rameuse, figure du féminisme au XXe siècle
Choquée que Pierre de Coubertin considère que la présence des femmes aux JO n’est pas souhaitable car 
« disgracieuse », elle milite pour qu’on laisse une place visible au sport féminin. Elle fonde la fédération 
sportive féminine internationale et organise en 1922 les premiers Jeux Olympiques Féminins.

Louise MICHEL (1830-1905) : institutrice, féministe, porte étendard de la Commune
Elle a combattu toute sa vie les inégalités de genre, de classe, d’ethnie, la peine de mort et l’impérialisme. 
A travers la « Société démocratique de moralisation », elle aida les femmes à vivre par le travail.  Au-
teure de nombreux ouvrages, elle fut condamnée à la déportation à vie et exilée en nouvelle Calédonie pour 
ses activités pendant la Commune de Paris. 

Solitude, Rosalie, dite mulâtresse Solitude (1772-1802) : héroïne guadeloupéenne
Elle anima la résistance des esclaves noirs et mulâtres contre le rétablissement voulu par Bonaparte, 
de l’esclavage qui avait été aboli en 1794. Elle fut exécutée comme fauteuse de troubles à l’ordre public, 
après avoir donné naissance à un fils quelques heures auparavant. 

Personnalités ayant montré leur courage dans la défense des 
libertés, le combat féministe ou dans le combat pour la protection de la planète 


