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2014 DU 12 Dénomination rue Madeleine Rebérioux (18e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd'hui proposé de rendre hommage à Madeleine Rebérioux, historienne spécialiste de la
IIIème république, en attribuant son nom à une voie en cours de réalisation du secteur 122 rue des
Poissonniers, à Paris 18e.
Madeleine Rebérioux, née Amoudruz, voit le jour le 8 septembre 1920 à Chambéry, en Savoie.
Elle obtient, à l’âge de 17 ans, le premier prix d’histoire au concours général.
Ancienne élève de l’Ecole Normale supérieure de Sèvres, agrégée d’histoire et de géographie, elle rédige
une thèse sur Jaurès, la SFIO, et la société française au tournant du siècle. Elle devient docteur d’État en
sciences humaines.
Elle enseigne d’abord au lycée de 1945 à 1961. En 1946, elle épouse Jean Rebérioux avec lequel elle
aura quatre enfants. Maître-assistant à la Sorbonne de 1962 à 1969, puis professeur d’université, elle
intervient aussi à l’école des hautes études en sciences sociales (EHESS).
Madeleine Rebérioux se spécialise dans l’étude de l’histoire de la IIIème République et de l'œuvre de
Jean Jaurès. Elle préside la Société d'études jaurésienne à partir de 1982.
Exclue du parti communiste en 1969, connue pour son engagement, en particulier anti-colonialiste, elle
milite contre la guerre d’Algérie, contre la guerre du Vietnam, pour la paix entre Israéliens et
Palestiniens.
De 1991 à 1995, elle préside la Ligue des Droits de l’Homme.
Madeleine Rebérioux laisse l’image d’une personne engagée pour la justice sociale et les droits de
l’homme, menant de front une vie familiale et un travail de haut niveau avec la plus grande rigueur
scientifique, soucieuse de la vérité.
Madeleine Rebérioux décède à Paris le 7 février 2005.
Elle était officier de la Légion d’Honneur.

Si vous en étiez d’accord, la dénomination “ rue Madeleine Rebérioux ” serait attribuée à la voie
identifiée par l’indicatif CL/18, propriété communale et destinée à devenir publique, commençant 52,
rue René Clair et finissant 120 rue des Poissonniers à Paris 18e, conformément au plan annexé au
présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
.
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2014 DU 12 Dénomination rue Madeleine Rebérioux (18e).

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 “ rue Madeleine Rebérioux ” à une voie en cours de réalisation dans le cadre
de l’aménagement du secteur 122 rue des Poissonniers dans le 18e arrondissement ;
Vu le plan annexé audit exposé des motifs ;
Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du

;

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

Délibère :

La dénomination “ rue Madeleine Rebérioux ” est attribuée à la voie CL/18, propriété communale et
destinée à devenir publique, commençant 52 rue René Clair et finissant 120 rue des Poissonniers à Paris
18e.

