
 

 
 
 

 

 

Vendredi 5 mars 2021 

Avec Rouen donne des Elles,  

la Ville s’engage en faveur de l’égalité femme/homme  

 

En mars, Rouen donne des Elles ! Chaque année, à l'occasion de la Journée Internationale 

des Droits des femmes le 8 mars, la Ville de Rouen et ses partenaires proposent un 

programme de rendez-vous et d'animations qui se conjugue au féminin. Conférences, 

activités sportives, spectacles... un mois riche en événements pour penser la place des 

femmes dans la société. 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 

Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la démocratie 

participative et de l’égalité femmes-hommes et Chloé ARGENTIN, Conseillère 

municipale déléguée en charge la lutte contre les discriminations : « L’inégalité entre les 

femmes et les hommes, qu’elle soit sociale ou professionnelle, en opportunités ou en 

reconnaissance, en revenus ou en responsabilités, est la première des discriminations. À ce titre, 

comme pour les discriminations fondées sur l’âge, l’origine, l’orientation sexuelle, le handicap, et 

toutes les autres, nous ne l’acceptons pas. Aucune discrimination n’est tolérable dans la société et 

dans la Ville que nous promouvons pour les Rouennaises et les Rouennais. C’est pourquoi nous 

nous mobilisons en soutenant la mixité, l’égalité et la culture du respect de l’autre dans toutes nos 

politiques publiques. Avec ‘Rouen donne des Elles’, nous proposons un mois d’échanges pour 

informer les citoyens, enrichir le débat public, et donner des clés pour faire progresser l’égalité 

femmes-hommes. »  

La Ville de Rouen propose ainsi un programme riche, sous réserve de l’évolution sanitaire :  

Expositions 

 Exposition photographique "Entre leurs mains" Portraits d'Artisane 

A partir du 8 mars 2021, de Caroline Bazin. Exposition à retrouver à l’Hôtel de ville de Rouen et à 

découvrir également en ligne sur Rouen.fr. 

Projet photographique mettant en lumière le savoir-faire des artisanes de Normandie sur des 

métiers artisanaux, métiers d’art ou métiers rarement occupés par des femmes. 

 Exposition photographique éphémère égalité filles-garçons 



 

 

 

 

 

A partir du 17 mars 2021. Exposition également retrouver sur différents sites municipaux 

accueillant du public et en ligne sur Rouen.fr. 

Le Conseil Municipal des Enfants poursuit son travail sur l'égalité entre les filles et les garçons à 

l'école. Venez découvrir leurs échanges et les messages d'égalité qu'ils souhaitent transmettre 

aujourd'hui. 

Conférences 

Cycle de conférences proposé en ligne sur Facebook chaque mercredi du mois de 

mars. (Liens à retrouver sur la page Facebook de la Ville de Rouen et sur le site Rouen.fr) 

 "Les femmes à la conquête de l’espace public" 

Le Mercredi 10 mars 2021 de 18h à 19h30. 

Avec : 

o Faustine Le Bras, membre de l'association HF Normandie 

o Pascale Lapalud, présidente de Genre et Ville 

o Eugénie Le Bigot, doctorante en géographie sociale spécialisée sur les pratiques 

des femmes dans les espaces publics à l’Université de Caen 

o Laura Slimani, Adjointe au Maire en charge de la démocratie locale et participative, 

égalité femmes-hommes, handicap et lutte contre les discriminations  

o Chloé Argentin, Conseillère municipale déléguée en charge la lutte contre les 

discriminations, citoyenneté, handicap  

o Fatima El Khili, Adjointe au Maire en charge de l'Urbanisme et patrimoine bâti 

municipal. 

 

 "Egalité fille garçon, ça commence à l’école" 

Le Mercredi 17 mars 2021 de 18h à 19h30. 

Avec : 

o Jeanne Chiron, enseignante chercheuse en lettres spécialisée sur l'histoire de 

l'éducation et l'histoire des femmes à l'Université de Rouen 

o Laurent Trémel, coordinateur de l’exposition "Filles/Garçons : égalité des chances 

?", Chargé de Mission médiation scientifique et partenariats universitaires au Musée 

National de l'Éducation 

o Anne Schneider, chargée de mission "Egalité des droits entre les femmes et les 

hommes" à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education 

Normandie-Caen 

o Anaïs Farcy, chargée d'animation "Égalité femmes-hommes" des publics 6-25 ans 

au Centre d'Information sur les Droits et des Femmes et des Familles de Seine-

Maritime 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o Laura Slimani, Adjointe au Maire en charge de la démocratie locale et participative, 

égalité femmes-hommes, handicap et lutte contre les discriminations 

o Chloé Argentin, Conseillère municipale déléguée en charge la lutte contre les 

discriminations, citoyenneté, handicap  

o Florence Hérouin-Léautey, Adjointe au Maire en charge des écoles et petite 

enfance. 

 

 "Femmes et précarités" 

Le Mercredi 24 mars 2021 de 18h à 19h30. 

Avec :  

o Charlotte Caccialupi et Charline Gérard, co-présidentes de l'association 

SangRancunes76 

o Florence Brochoire, photographe ayant suivi une dizaine de femmes occupant des 

métiers de "première ligne" durant le premier confinement 

o Nadège Passereau, déléguée Générale à Agir pour la Santé des Femmes, 

o Séverine Lemière, présidente de l’association Une femme Un toit 

o Laura Slimani, Adjointe au Maire en charge de la démocratie locale et participative, 

égalité femmes-hommes, handicap et lutte contre les discriminations  

o Chloé Argentin, Conseillère municipale déléguée en charge la lutte contre les 

discriminations, citoyenneté, handicap,  

o Caroline Dutarte, Adjointe au Maire en charge des solidarités, personnes âgées, 

politique de la ville et insertion  

o Zohra Amimi, Conseillère municipale déléguée en charge la question des migrants. 

 

 "Être féministe en 2021" 

Le Mercredi 31 mars 2021 de 18h à 19h30.  

Avec notamment Alice Coffin, autrice du "Génie lesbien" 

 

Activités sportives 

 Le Sport donne des Elles 

Du 19 au 21 mars 2021.  

Programme à retrouver en ligne sur le site Internet de l’ASPTT : https://rouen.asptt.com/. 

Inscription obligatoire pour accéder à des vidéos pré enregistrées. Séance en direct live samedi 

soir en remplacement de la soirée zumba habituelle. 

 Journée bien-être et soins esthétiques 

Le Jeudi 11 mars 2021 au Centre socio-culturel Simone Veil. 

 

 

https://rouen.asptt.com/


 

 

 

 

En collaboration avec l’association 1001 saveurs, le centre socio-culturel Simone Veil ouvre ses 

portes à toutes les femmes du quartier Grammont pour une journée bien-être. Objectifs : prendre 

du temps pour soi et partager un moment de convivialité. 

 

Créations artistiques citoyennes 

 Projet artistique "Femmes ?" 

Lundi 8 mars à 18h30 – en ligne 

 (Présentation en ligne et lancement du projet de création artistique "Femmes ?" qui associe 

artistes, femmes et enfants des quartiers de Grammont et des Hauts de Rouen dans l’objectif de 

créer et réfléchir ensemble autour des questions de discriminations et de genre.  

 

 Création participative du spectacle "Prouver deux fois plus" 

Le Samedi 20 mars 2021 à 15h et 17h et le Dimanche 21 mars 2021 à 11h et 15h au Square Achille 

Lefort par la Compagnie In Fine 

Venez découvrir des extraits et participer à la création du spectacle « prouver deux fois plus », qui 

traitera du foot, du féminisme et du sexisme dans le sport. "Ce spectacle met en regard la parole 

de sportives et sportifs à propos du sexisme et de l’homophobie avec l’évolution chorégraphique 

de deux danseuses. Il interroge le public et le saisit sur les avancées, comme sur le chemin restant 

à parcourir, pour que le sport devienne un terrain d’égalité sur lequel on ne jugera plus à l’aune 

du genre de celle ou de celui qui y évolue". 

Bibliothèques 

 Conférences en ligne "Quand les femmes font le jeu vidéo : parcours de professionnelles"  

Le Samedi 6 mars 2021 : un secteur en pleine structuration : de l’industrie à la création" "de 14h 

à 15h10 et "Le cas du e-sport" de 15h15 à 16h30, sur le site internet des Bibliothèques de Rouen : 

rnbi.rouen.fr.  

Concert en ligne 

 Joséphine 

Le Mercredi 24 mars 2021 à 16h par le Conservatoire de Rouen. Département Jazz et Département 

Danse. Classe de danse Jazz Aline Mottier et Rémi Biet, coordination artistique. 

Il y a quarante-cinq ans disparaissait Joséphine Baker, chanteuse et danseuse métisse afro-

américaine, mais aussi et surtout une femme généreuse et engagée contre la ségrégation raciale 

aux Etats-Unis, puis dans la Résistance en France. Inspiré de l’album Joséphine, la danse, la 

Résistance et les enfants de Christian Robinson, ce spectacle dresse le portrait d’une artiste 

audacieuse.  

 



 

 

 

Web diffusion à retrouver : 

sur la page Facebook : https://www.facebook.com/conservatoire.derouen 

sur la Web TV du site Net : http://www.conservatoirederouen.fr/ 

et sur la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCZrZEB8r2DWJSdUw3njDAbw/ 
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