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2021 V. 279 Vœu relatif à l’adaptation de la dénomination existante de l’hôpital Necker en l’hôpital
Suzanne Necker.
------------Le Conseil de Paris,
Considérant que l’ambition de féminisation de l’espace public parisien et d’hommages renouvelés
permettant d’accroître la visibilité des femmes ayant participé au rayonnement de notre ville, est engagée
depuis de nombreuses années par la Ville de Paris et poursuivie au nom de la Maire de Paris, par son
adjointe Laurence Patrice, chargée de la Mémoire et du Monde combattant ;
Considérant que l’Hôpital Necker a été fondé par Suzanne Necker, née Curchod, Femme de lettre francosuisse, née en 1737 et morte le 15 mai 1794, surtout connue comme l'autrice d'un Mémoire sur
l'établissement des hospices (1786) et des Réflexions sur le divorce (1794). Son action ne se limite pas à
sa condition d’épouse du financier Jacques Necker, ministre des finances de Louis XVI ou de mère de la
femme de lettres, Germaine de Staël, elle est partisane d’une nouvelle vision de la société et d’une
relative égalité homme-femme. Femme engagée, Suzanne Necker s’intéresse aux hôpitaux parisiens. En
1778, elle participe à la fondation de l’hospice de la Charité (aujourd’hui connu sous le nom d’hôpital
Necker). Elle en dirige l’administration pendant dix ans. En 1802, il devient le premier hôpital pédiatrique
au monde ;
Considérant que le nom de l’hôpital Necker ne permet pas de rendre pleinement hommage à cette femme
qui a fondé l’un des principaux hôpitaux de Paris, dont le 15e arrondissement peut être fier ;
Considérant les échanges à ce sujet entre la Présidente d’Université de Paris, Christine Clerici, et MarieChristine Lemardeley, adjointe chargée de l’enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la
recherche.
Considérant que ce processus d’ajout de prénom a déjà eu lieu dans les rues du 15e comme la rue
Elisabeth Vigée Le Brun, le jardin Marguerite Boucicaut ou encore la rue Germaine de Staël ;

Sur proposition de Florian Sitbon et des élu.e.s du groupe Paris en Commun,
Émet le vœu que :
Soit demandé à l’APHP l’adaptation de la dénomination actuelle de l’hôpital Necker afin qu’elle
devienne l’hôpital Suzanne Necker.

