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2013 DU 243 Attribution à une voie de la dénomination “allée Irène Némirovsky” (15e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance des 6 et 7 février 2012, vous avez émis le souhait que le nom d’Irène Némirovsky soit
attribué à une voie de Paris, afin de rappeler son fort attachement à la capitale et les moments importants
de sa vie qu’elle y a vécus.
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Irène Némirovsky, romancière russe de langue
française, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif DC/15, projetée dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC Boucicaut. Cette voie commencera au numéro 37 rue Lacordaire et finira au
numéro 136 rue de Lourmel à Paris 15e.
Irina Leonidovna Nemirovskaïa naît le 24 février 1903, à Kiev, dans l’empire russe.
En juillet 1919, fuyant la révolution en Russie, sa famille s’installe rue de la Pompe à Paris 16e, après un
passage par la Finlande et la Suède. Fin 1920, elle reprend des études à l’université de la Sorbonne,
s’inscrit en littérature russe puis en littérature comparée et obtient sa licence de lettres en 1924.
Le 31 juillet 1926, elle épouse à la mairie du 16e arrondissement puis à la synagogue de la rue de
Montevideo, Michel Epstein avec lequel elle aura deux filles. La famille Epstein résidera successivement
au numéro 8 de l’avenue Daniel-Lesueur, puis au 10 rue Constant-Coquelin, à Paris 7e.
Irène Némirovsky devient célèbre en 1929, dès la publication de son deuxième roman David Golder, qui
est aussitôt salué par la critique comme un chef-d’œuvre et remporte un succès immédiat. Il est aussitôt
adapté au théâtre et au cinéma par Julien Duvivier avec Harry Baur dans le rôle-titre.
Même si Irène Némirovsky est un écrivain francophone reconnu et un membre totalement intégré de la
société française, le gouvernement français lui refusera toujours sa naturalisation.
Victime des lois antisémites promulguées en octobre 1940 par le gouvernement de Vichy, elle est
interdite de publication. Le 13 juillet 1942, elle est arrêtée par la gendarmerie française, est d’abord
envoyée à Toulon-sur-Arroux puis transférée au camp d’internement de Pithiviers et enfin déportée à
Auschwitz.
Irène Némirovsky décède le 19 août 1942, à Auschwitz, en Pologne.
Elle est le seul écrivain à avoir reçu le prix Renaudot à titre posthume, en 2004, pour son roman
Suite française.

Si vous en étiez d’accord, la dénomination “allée Irène Némirovsky” serait attribuée à la voie identifiée
par l’indicatif DC/15, destinée à devenir publique, qui commencera au numéro 37 rue Lacordaire et
finira au numéro 136 rue de Lourmel, à Paris 15e, conformément au plan annexé au présent exposé des
motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2

2013 DU 243 Attribution à une voie de la dénomination “allée Irène Némirovsky” (15e).

Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris propose
d'attribuer la dénomination "allée Irène Némirovsky" à la voie identifiée par l’indicatif DC/15, projetée
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Boucicaut, qui commencera au numéro 37 rue Lacordaire et
finira au numéro 136 rue de Lourmel, à Paris 15e ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 15e en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO au nom de la 8e Commission,

Délibère :

La dénomination " allée Irène Némirovsky " est attribuée à la voie identifiée par l’indicatif DC/15,
destinée à devenir publique, qui commencera au numéro 37 rue Lacordaire et finira au numéro 136 rue
de Lourmel à Paris 15e.

