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CONSEIL DE PARIS

Extrait du registre des délibérations
------------Séance des 9, 10 et 11 mars 2021

2021 V.91 Vœu relatif à l'attribution du nom de Sarah Monod à une rue de Paris.

Le Conseil de Paris,

Considérant que Sarah Monod (née à Lyon le 24 juin 1836, décédée à Paris le 13 décembre
1912) a joué un rôle majeur dans le développement en France des œuvres en faveur des
femmes et du mouvement féministe de la fin du XIXe et du début du XXe siècles ;
Considérant que son père, Adolphe Monod, fut appelé comme pasteur à Paris, alors qu’elle
avait 9 ans et qu’elle restera parisienne jusqu’à la fin de sa vie, s’engageant très jeune dans
des œuvres « philanthropiques » ;
Considérant qu’à la mort de sa mère en 1868, et à la demande du Conseil de direction des
Diaconesses (rue de Reuilly), elle accepte de devenir la directrice laïque des Diaconesses pour
accompagner la nouvelle directrice qui est étrangère. Et ce jusqu’en 1901, quand elle est élue
présidente du Conseil National des Femmes françaises ;
Considérant que pendant la guerre de 1870, Sarah Monod est l’intendante de l’ambulance
créée par le Comité évangélique de Paris avec l’aide de la Société française de secours aux
blessés militaires ;
Considérant qu’en 1877, Sarah va diriger la branche française de l’Union internationale des
Amies de la Jeune fille, une œuvre de renseignements et de protection pour les jeunes filles
amenées à quitter leur famille pour travailler en ville ;
Considérant qu’en 1879, Sarah Monod préside le comité de rédaction de la revue La Femme ;

Considérant qu’elle fut présidente du Conseil national des femmes françaises (branche
française du Women’s International Council, fondé à New York en 1888). Ce CNFF qui
existe encore aujourd’hui est la première institution féminine de l’histoire française et Sarah
Monod l’a présidé de sa fondation à sa mort en 1912, dans son appartement du 15 rue de
Batignolles ;

Sur proposition de l'exécutif,
Émet le vœu:
qu’une rue de Paris porte le nom de Sarah Monod.

