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2018 DU 164 Dénomination allée Sœur Emmanuelle (6e).

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance des 4, 5 et 6 juin 2018, vous avez émis le souhait d’honorer la mémoire de
Sœur Emmanuelle, religieuse, enseignante et écrivain.
Il vous est aujourd’hui proposé de lui rendre hommage en attribuant son nom à une partie du terre-plein
central du boulevard Raspail, à Paris (6e).
Madeleine Juliette Marie Cinquin naît le 16 novembre 1908 à Schaerbeek, en Belgique.
Née d’un couple franco-belge ayant fait fortune dans la lingerie, elle passe ses premières années entre
Bruxelles, Londres et Paris. A l’âge de 6 ans, elle est fortement marquée par le décès accidentel de son
père, qui se noie sous ses yeux.
Très tôt tournée vers la religion, elle entre comme postulante à la congrégation de Notre-Dame-de-Sion
en 1929, prononce ses vœux en 1931 et choisit le nom de Sœur Emmanuelle. Elle est envoyée en mission
comme enseignante à Istanbul dans une école pour jeunes filles d’un quartier pauvre de la ville. De 1954
à 1959, elle enseigne à Tunis mais ne s’y plaît pas. Après avoir obtenu sa licence-ès-lettres à la
Sorbonne, elle est de nouveau affectée à Istanbul avant d’être envoyée en Egypte de 1964 à 1971 pour
enseigner au collège de Sion à Alexandrie.
En 1971, à l’âge de la retraite, elle décide de partager la vie des plus démunis du Caire et s’installe dans
le bidonville d’Ezbet-El-Nakhl. En collaborant avec plusieurs églises locales, elle établit une
communauté et lance de nombreux projets de santé et d’éducation. En 1977, celle qui est souvent
surnommée « petite sœur des chiffonniers » ou « petite sœur des pauvres » raconte son expérience dans
un premier livre Chiffonnière avec les chiffonniers. Grâce à des fonds récoltés aux Etats-Unis, elle
permet la création en 1980 du Centre Salam, qui propose des dispensaires, des écoles, des jardins
d’enfants et des formations. En 1991, le président Moubarak lui accorde la nationalité égyptienne en
remerciement de son œuvre.
En 1993, elle rentre définitivement en France où elle poursuit son combat pour plus de solidarité. Afin
de poursuivre son œuvre, elle fonde l’association Les amis de Sœur Emmanuelle, qui deviendra Asmae.
Promue commandeur de la Légion d’honneur en 2002, elle est élevée à la dignité de grand officier de la
Légion d’honneur en 2008.
Sœur Emmanuelle décède le 20 octobre 2008 à Callian, dans le Var.
La Commission de dénomination des voies, places, espaces verts et équipements publics municipaux qui
s’est réunie le 11 juin 2018 a donné un avis favorable sur ce projet de dénomination.
Aussi, si vous en êtes d’accord, la dénomination “ allée Sœur Emmanuelle ” sera attribuée au terre-plein
central du boulevard Raspail, voie publique, commençant rue Stanislas et finissant rue Vavin, à Paris
(6e), conformément au plan annexé au présent exposé des motifs.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

La Maire de Paris
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