
 
 
 
 

Consultation Place Ménilmontant – Oct. Nov. 2010 
    

Exprimez-vous sur les noms de la Place et du futur espace vert ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consultation Place Ménilmontant – Oct. Nov. 2010 

 
Cochez votre choix du nom de la place (un seul choix possible) 

Claude Lévi-Strauss……………………….  
Jean Ferrat………………………………....  

Marek Edelman…………………………....  
 

Cochez votre choix du nom de l’espace vert (un seul choix possible) 
Louise Bourgeois…………………..…….  
Jane Avril………...……………………….  
Nina Simone…………..………………….  
 

Vos coordonnées 
 

Nom :  ……………………………………………………………     Prénom : …………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
 
Choix du nom de la place : 
 

- Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
Ethnologue et anthropologue français, membre de l’Académie Française, Claude Lévi-Strauss a été l’un des 
fondateurs de la pensée structuraliste en anthropologie, ou l’étude des relations sociales afin d’en comprendre 
les mécanismes. Auteur de nombreux ouvrages, dont « Tristes Tropiques » il a exercé une influence décisive 
sur les sciences humaines. 

 

- Jean Ferrat (1930-2010) 
Parolier, musicien, compositeur et chanteur français engagé, proche du Parti Communiste Français. Bien que 
discret, il a connu un grand succès tant par ses œuvres que par ses prises de position politique. Il est l’auteur 
entre autres de « La Montagne » ou de « Ma Môme » et a mis en chanson des poèmes de Louis Aragon dont 
« Les Yeux d’Elsa ». 

 

- Marek Edelman (1919-2009) 
Cardiologue et militant politique socialiste polonais, il fût l’un des leaders du soulèvement du ghetto de 
Varsovie en 1944 contre les SS et  s’opposa, dans les années 1970 et 1980, au régime communiste polonais 
et à ses dérives antisémites. 

 
Choix du nom de l’espace vert : 
 

- Louise Bourgeois (1911-2010) 
Elle est une artiste sculpteur et plasticienne française naturalisée américaine. Lors des dernières années de sa 
vie, Louise Bourgeois s’est affirmée comme référence importante pour les nouvelles générations d’artistes, 
notamment féminines. 

 

- Jane Avril (1868-1943) 
Elle fût l’une des danseuses les plus célèbres du Moulin-Rouge, plusieurs fois peinte par Toulouse-Lautrec. 
Contrairement à d’autres danseuses de l’époque, Jane Avril danse sans vulgarité et c’est elle qui exporta le 
french cancan en Europe. Jane Avril est née à Belleville en 1868 et repose au cimetière du Père-Lachaise. 

 

- Nina Simone (1933-2003) 
Elle est l’une chanteuse et pianiste de jazz et de soul américaine, interprète notamment de « My Baby Just 
Cares for Me » ou « Four Women ». Très concernée par les droits civiques et le racisme, elle enregistra 
plusieurs chansons à ce sujet et milita auprès de Martin Luther King et Malcolm X. 


