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Concertation pour le choix 
de sa dénomination



LA DÉNOMINATION DES RUES ET DES ÉQUIPEMENTS À NANTES DEPUIS 2016

Depuis 2016, le choix des dénominations des nouvelles voies et nouveaux équipements nantais 
s’appuie sur plusieurs critères : 

> La politique de féminisation des noms de rues de Nantes
> La liste des 351 propositions de noms de femmes établie dans le cadre d’une consultation ci-
toyenne organisée en 2016
> L’histoire du site et / ou du quartier
> La thématique du nom des rues environnantes 

En fonction du contexte local, soit seul un de ces critères est retenu, soit ils peuvent être croisés.

L’odonymie de la ZAC Champ de Manoeuvre

Aussi, pour la ZAC Champ de Manoeuvre, il a été décidé d’honorer la mémoire des femmes ré-
sistantes. La proximité du champ de tir du Bêle, où 16 des 48 otages tombèrent sous les balles 
nazies le 22 octobre 1941, a déterminé depuis un certain nombre d’années une thématique liée à 
la Résistance locale et nationale. 

Afin de rester en cohérence avec les noms de rues déjà attribués, les propositions pour la dénomi-
nation de la nouvelle école relèvent, dans leur grande majorité, de ces mêmes critères. 

Treize des quinze personnalités proposées sont donc des résistantes et ou des déportées. La 
plupart ont également été choisies pour leur statut de pionnières dans les domaines où elles se 
sont illustrées par ailleurs. Enfin cinq d’entre elles sont extraites de la liste des 351 propositions 
citoyennes (signalées en haut à droite des éléments biographiques).



Danielle Casanova

1909 - 1943

Fille d’instituteurs originaire d’Ajaccio, Danielle Casanova est membre 
du Parti communiste et fondatrice de l’Union des Jeunes Filles de 
France. 

Dentiste, elle exerce son métier au camp d’Auschwitz-Birkenau où elle 
est déportée en 1942. Cette situation lui permet d’apporter une aide 
précieuse à ses camarades et de continuer ses activités de résistante 
au sein du camp. Elle meurt du typhus le 9 mai 1943 à l’âge de 34 ans. 

Claude Cahun

1894 - 1954

Née Lucy Schwob à Nantes, Claude Cahun est une écrivaine et 
plasticienne-photographe française. Sa vie est étroitement liée à 
celle d’une autre artiste d’origine nantaise, Suzanne Malherbe, sa 
compagne.

Liée au mouvement surréaliste, Claude Cahun s’est aussi engagée dans 
la vie politique de l’entre-deux-guerres et dans la Résistance pendant 
l’occupation allemande de Jersey.

Anne Frank

1929 - 1945

Mondialement connue pour son « Journal d’Anne Frank » qui relate les 
mois passés à se cacher du nazisme, Anne Frank est déportée avec sa 
famille et meurt dans le camp de Bergen-Belsen en mars 1945, un mois 
avant la capitulation allemande. 

HÉLÈNE VIANNAY

1917 - 2006

Hélène Viannay est une résistante et dirigeante associative française. 
Elle est cofondatrice du journal clandestin Défense de la France et du 
mouvement de résistance éponyme. 

En 1947, elle fonde avec son mari, Philippe Viannay, le centre nautique 
des Glénans, qui sert initialement à la convalescence de nombreux 
anciens déportés ou à l’accueil de résistants éprouvés. Le centre 
devient progressivement une école de voile renommée, alors même 
qu’il est créé par des néophytes en matière de navigation. Elle est 
déléguée générale de l’association pendant vingt ans, entre 1959 et 
1979. Résistance
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MARGUERITE JOUBERT-LERMITE

1910 - 1943

Née à Vallet, Marguerite Joubert était institutrice, militante au 
Syndicat national des instituteurs et au Parti communiste. Au cours 
de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Parti communiste a 
été dissout le 26 septembre 1939, Marguerite Joubert et son époux 
André Lermite animent la propagande communiste dans le quartier de 
Chantenay. 

Connus des services de police comme militants communistes, ils 
firent l’objet d’enquêtes, de dénonciations et d’une perquisition. 
Le 5 septembre 1942, elle est arrêtée, un peu plus d’un an après 
l’arrestation de son mari le 9 juillet 1941. En janvier 1943, elle fait 
partie du convoi de 230 femmes déportée à Auschwitz où elle meurt 
peu de temps après son arrivée. 

YVONNE HAGNAUER

1898 - 1985

Féministe et engagée, Yvonne Hagnauer est professeure d’anglais et 
milite au Syndicat national des instituteurs. Militant pour de nouvelles 
méthodes d’éducation, elle participe en 1937 à l’organisation du 
Congrès International de l’Enseignement. 

Investie dans la Résistance, elle est sollicitée par le Secours National, 
en juin 1941, pour diriger une colonie de vacances puis une maison 
d’enfants : la Maison de Sèvres qui accueille des jeunes précaires de 
région parisienne puis progressivement, de nombreux enfants juifs 
confiés par des réseaux de Résistance ou par des amis instituteurs. Pour 
ces actions, Yvonne Hagnauer est reconnue «Juste parmi les nations»

GERMAINE TILLION

1907 - 2008

Ethnologue, Germaine Tillion entre en résistance dès juin 1940. Elle aide 
à l’évasion de prisonniers, participe à des activités de renseignement, 
cache des fugitifs, etc. Après l’arrestation et l’exécution de membres 
de son réseau, elle devient cheffe d’un mouvement de résistance. 
Arrêtée en août 1942 et déportée en décembre 1943, elle est libérée 
en avril 1945. 

Après la guerre, elle reprend son parcours universitaire et travaille sur 
la Seconde Guerre mondiale et la Guerre d’Algérie. En 1999, Germaine 
Tillion devient l’une des six femmes à être élevées à la dignité de 
Grand-croix de la Légion d’honneur et entre au Panthéon en mai 2015. 
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GILBERTE BROSSOLETTE

1905 - 2004

Gilberte Brossolette est une journaliste et femme politique française. 
Épouse de Pierre Brossolette (un des principaux dirigeants de la 
résistance intérieure française), elle participe avec lui à la Résistance 
française pendant l’Occupation allemande. 

Conseillère de la République, sénatrice socialiste du département de 
la Seine de décembre 1946 au 8 juin 1958, elle est la première femme 
vice-présidente du Sénat de 1946 à 1954. 

SUZANNE BUISSON

1883 - 1943

Suzanne Buisson devient militante socialiste après avoir expérimenté  
la précarité du salariat. Féministe, elle milite pour l’égalité complète 
entre femmes et hommes et pour l’indépendance financière des 
femmes. En 1905, elle rejoint la Section française de l’Internationale 
socialiste (SFIO).
 
Veuve de guerre, elle se remarie en 1926 avec le militant à la 
Confédération générale du Travail,  George Buisson, et devient 
secrétaire adjointe du syndicat. Elle occupe également le poste de 
secrétaire du Comité national des Femmes socialistes.
 
Sous le régime de Vichy, Suzanne Buisson cofonde le Comité d’Action 
Socialiste. Militante et résistante juive, elle est arrêtée par le Gestapo 
en 1943 et déportée à Auschwitz.  

MADELEINE BRAUN 

1907 - 1980 
 
Après avoir milité dans des mouvements pacifistes et pour la défense 
des républicains espagnols, Madeleine Braun s’engage au sein du 
mouvement de résistance Front National, dont elle devient une des 
responsables. 

En novembre 1944, le Front National la délègue comme représentante 
à l’Assemblée consultative provisoire, notamment aux affaires 
étrangères. Elle se penche en particulier sur la question du statut 
des immigrés, sur les secours aux familles de déportés ou sur la main 
d’œuvre étrangère. 

Elle est élue députée de la Seine le 21 octobre 1945 sur la liste du Parti 
communiste. Réélue le 2 juin 1946, Madeleine Braun est la première 
femme élue vice-présidente de l’Assemblée nationale le 14 juin 1946. 
Elle sera réélue à quatre reprises à cette fonction. Elle propose une 
loi visant à faire admettre les femmes à égalité de titres à toutes les 
fonctions publiques et professions libérales. 
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MARGUERITE DURAS

1914 - 1996

Née à Saïgon d’une mère institutrice et d’un père professeur de 
mathématiques, Marguerite Duras est une femmes de lettres, 
dramaturge, scénariste et réalisatrice française. 

Pendant la guerre, elle participe à la Résistance et voit son mari, 
Robert Antelme, déporté à Dachau et revenir malade du typhus (elle 
en fera le récit dans La Douleur paru en 1985). 

A la Libération, elle s’engage au Parti communiste français, en est 
exclue en 1950 mais continue de militer pour différentes causes comme 
la guerre en Algérie ou encore le droit à l’avortement. 

Littérature
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COLETTE DE JOUVENEL

1903 - 1981

Fille de la célèbre écrivaine Colette et du politicien Henry de Jouvenel, 
Colette de Jouvenel est une journaliste, résistante et féministe 
française.

Réfugiée en Corrèze en juin 1940, elle se rapproche des groupes 
antifascistes et organise des actions de résistance. Elle s’engage 
rapidement pour l’Œuvre de secours aux enfants qui vient en aide aux 
enfants juifs dont les parents ont été arrêtés ou déportés. 

Dans les dernières années de la guerre, elle se consacre au journalisme 
et publie des articles dans le journal clandestin Fraternité, afin de 
transmettre les récits des victimes du nazisme. Après la guerre, elle 
s’emploie à défendre l’égalité des sexes notamment dans le domaine 
professionnel. 

Résistance
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ANTOINETTE SASSE

1897 - 1986

Artiste peintre et résistante française, Antoinette Sasse est une parfaite 
illustration de la garçonne des Années folles : sportive et soucieuse 
de son image, elle pratique le ski, la natation et conduit sa voiture. 
S’affirmant comme une peintre fauviste, Antoinette Sasse expose dans 
différents salons S’affirmant comme une peintre fauviste, elle expose 
dans différents salons. 

Résistante dès l’été 1940, elle devient une assistante précieuse pour 
Jean Moulin qui, limogé de ses fonctions de préfet, s’installe dans 
le Midi à Saint-Andiol où il oeuvre pour la Résistance. En 1942, elle 
travaille pour le réseau Gilbert dirigé par son beau-frère, le Colonel 
Groussard. 

Après la guerre, elle met sa ténacité au service de la recherche de 
la vérité sur l’arrestation de Jean Moulin jusqu’à ce que justice soit 
rendue. Son combat pour la mémoire du grand résistant l’amène à 
léguer toute sa fortune à la Ville de Paris pour réaliser le musée Jean 
Moulin inauguré en 1994. 
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LUCIE COUSTURIER

1876 - 1925

Artiste, écrivaine et intellectuelle française, Lucie Cousturier s’inscrit 
dans le courant du néo-impressionnisme et du pointillisme, avec ses 
paysages et œuvres de plein air lumineuses. 

Femme engagée, elle publie plusieurs œuvres contre le colonialisme,  
elle est l’une des premières dans le milieu intellectuel français à écrire 
sur le sujet. Littérature 

Militante 
anti-colonialiste

GERTRUDE STEIN

1874 - 1946

Femme de lettres et féministe américaine, Gertrude Stein a passé 
la majeure partie de sa vie en France et a beaucoup contribué au 
développement de l’art moderne et de la littérature. 

Elle rejoint son frère à Paris en 1904 et se lance dans la collection 
d’art. Elle aide à promouvoir l’art moderne, les cubistes, Picasso. 
Pendant quinze ans, près de 600 tableaux transitent par la riche 
collection Stein. Leur appartement à Paris devient un haut lieu de la 
culture d’avant-garde. 

Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Gertrude et sa compagne 
s’investissent dans le ravitaillement et le transport des blessés. Après 
la guerre, elle reprend ses écrits et son activité de collectionneuse.
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PRÉPAREZ VOTRE SÉLECTION : 

1 - Danielle Casanova - Résistante / Déportation      □
2 - Claude Cahun - Résistante / Arts        □
3 - Anne Frank - Déportation / Littérature       □
4 - Hélène Viannay - Résitance / Sports       □
5 - Marguerite Joubert-Lermite - Résistante / Déportation    □
6 - Yvonne Hagnauer - Résistante / Éducation      □
7 - Germaine Tillion - Résistante / Déportation / Sciences humaines   □
8 - Gilberte Brossolette - Résistante / Femme politique / Pionnière   □
9 - Suzanne Buisson - Résistante / Déportation / Femme politique   □
10 - Madeleine Braun - Résistante / Femme politique / Pionnière   □
11 - Colette de Jouvenel - Résistante / Droits des femmes    □
12 - Marguerite Duras - Résistante / Littérature      □
13 - Antoinette Sasse - Résistante / Arts       □
14 - Gertrude Stein - Droits des femmes / Arts      □
15 - Lucie Cousturier -  Littérature / Militante anti-colonialiste   □


