Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 17 février 2015

CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 9, 10 et 11 février 2015
2015 V 32 Vœu relatif à l’apposition d’une plaque sur l’immeuble situé au 9 rue de la Perle à Paris 3ème
en hommage à Elisa Lemonnier.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Municipal,
Elisa Lemonnier est reconnue comme étant l’une des initiatrices de la formation professionnelle pour les
jeunes femmes en France, découlant des actions politiques et sociales de la révolution de 1848.
Né à Sorèze dans le Tarn en Mars 1805, Elisa Grimailh, fille de protestants de la classe moyenne a reçu
une éducation intellectuelle en plus de l’éducation domestique faite aux femmes de cette époque.
Marquée par la révolution de 1848, Elisa Lemonnier s’engage avec son mari, militant saint-simonien
comme elle, dans un combat pour le progrès social et l’égalité des sexes. Pour elle, le travail joue un rôle
central : il est plus qu’un moyen de survie, il change le regard des hommes sur les femmes : « N’attendez
pas que les hommes agissent pour vous, agissez vous-mêmes et quand ils vous verront au travail, ils
commenceront à vous prendre au sérieux ».
Mais le travail ne s’improvise pas, il s’apprend. C’est ce qu’a compris Elisa en voyant les difficultés de
200 femmes travaillant en atelier en 1848. L’éducation devrait amener des femmes au travail et les sauver
de la déchéance. En 1856, la Société de protection maternelle conduit quelques femmes en formation près
de Francfort. En 1862, Elisa Lemonnier fonde la Société pour l’enseignement professionnel des femmes,
école libre non religieuse. Les écoles Elisa Lemonnier rassemblent en 1865, 300 élèves et certaines
d’entre elles (dans le XVIIIe arrondissement et dans le XIIe arrondissement où un établissement prendra
son nom) sont reprises par la municipalité, signe de leur succès.
Une rue du 12e arrondissement porte son nom.
Considérant le devoir de mémoire des acteurs ayant contribué à faire évoluer la société française,
Considérant le devoir de mise en valeur de cette initiative ayant contribué à l’émancipation des femmes,
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Considérant l’importance de signaler les lieux présentant un intérêt historique dans notre arrondissement,
Sur proposition de M. Pierre AIDENBAUM et des élus du groupe socialiste et apparentés,
Emet le vœu :
qu’une plaque en hommage à Elisa Lemonnier, ainsi rédigée :
Elisa Lemonnier
1805 – 1865
Saint-Simonienne, fondatrice de la Société de protection maternelle
a ouvert ici le 1er octobre 1862
la première école d’enseignement
professionnel pour femmes
soit apposée sur l’immeuble situé 9 rue de la Perle dans le 3e.
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