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2017 DU 236 Dénomination passage Hypatie d’Alexandrie (20e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il vous est aujourd’hui proposé de rendre hommage à Hypatie d’Alexandrie, mathématicienne, astronome
et philosophe grecque, en attribuant son nom à la voie identifiée par l’indicatif FL/20, à Paris (20e).
Hypatie d’Alexandrie naît entre 355 et 370 à Alexandrie, en Egypte.
Elle étudie les sciences et la philosophie à Athènes, avant de revenir à Alexandrie où elle dirige l’école
néoplatonicienne. Elle y commente Platon et Aristote ainsi que les œuvres de grands mathématiciens :
L’Arithmétique de Diophante, les Coniques d’Apollonios de Perga, les Tables de Ptolémée.
Hypatie d’Alexandrie meurt assassinée en 415 à Alexandrie, en Egypte, probablement sous les coups de
fanatiques religieux.
On sait peu de choses de ses travaux, mais son nom apparaît dans la correspondance de Synésios de
Cyrène, un de ses anciens élèves, devenu évêque, qui la tient en grande estime, la consulte, lui écrit et
entretient avec elle des liens amicaux jusqu’à la fin de ses jours.
Victime de l’obscurantisme, Hypatie d’Alexandrie reste une figure de l’ouverture d’esprit, de l’égalité
entre les hommes et les femmes, de l’enseignement et de l’érudition.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 20 juin 2017 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.
Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination “ passage Hypatie d’Alexandrie ” sera attribuée à la
voie FL/20, propriété communale, commençant au numéro 13 passage Fréquel et finissant à son débouché sur
le jardin de Vitaly, à Paris 20e, conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
De plus, dans un souci de cohérence, il convient de repréciser l’assiette de la rue Frantz Fanon, en y
intégrant une emprise, précedemment attribuée à la place Mélina Mercouri, suite à une erreur matérielle.
Celle-ci commence au numéro 25 rue des Orteaux et finit place Mélina Mercouri.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris
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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 Mme la Maire de Paris propose
d’attribuer la dénomination " passage Hypatie d’Alexandrie " à la voie identifiée par l’indicatif FL/20, à
Paris 20e ;
Vu le plan annexé à l’exposé des motifs de la présente délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Mme Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2e commission,

Délibère :

Article 1 : La dénomination " passage Hypatie d’Alexandrie " est attribuée à la voie FL/20, propriété
communale, commençant au numéro 13 passage Fréquel et finissant à son débouché sur le jardin de Vitaly
(20e).
Article 2 : La dénomination " rue Frantz Fanon " est attribuée à l’emprise sous trame rouge pointillée,
conformément au plan annexé à la présente délibération. La rue Frantz Fanon commence au numéro
25 rue des Orteaux et finit place Mélina Mercouri.

