
 

 

 

 
  
 

 

Lundi 29 novembre 2021 

 
L’école des Sapins devient l’école Joséphine BAKER 

 
Ce mardi 30 novembre, Joséphine BAKER entre au Panthéon. A cette occasion, la 
Ville de Rouen souhaite honorer la mémoire de cette artiste franco-américaine, 
pionnière et engagée, en renommant une de ses écoles en son nom.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie, Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des 
écoles et Laura SLIMANI, Adjointe au Maire en charge de la lutte contre les 
discriminations, de l’égalité femmes-hommes et de la démocratie participative : 
« Artiste de music-hall de renommée mondiale, inlassable militante antiraciste, engagée dans 
la Résistance… Joséphine BAKER incarnait la liberté et l’émancipation. A Rouen, nous 
souhaitons honorer sa mémoire, en écho à son entrée au Panthéon. Comme nous l’avons fait 
pour Anne SYLVESTRE dans le cadre de la promotion de l’égalité femme-homme, l’école des 
Sapins devient l’école Joséphine BAKER, suite à un appel à candidature auprès des écoles 
rouennaises. »  
 
En août dernier, le Président de la République a annoncé sa décision de faire entrer Joséphine 
BAKER au Panthéon. La Ville de Rouen avait également souligné sa volonté de renommer une 
de ses écoles Joséphine BAKER.  
 
Cette dénomination pour l’école des Sapins sera soumise à l’approbation d’un prochain Conseil 
municipal, en vue d’être effective à la rentrée 2022. La Ville accompagnera un projet 
pédagogique lié à cette dénomination.  
 
Joséphine BAKER est une vedette du music-hall et icône des années folles. Elle devient 
française en 1937. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle joue un rôle important dans la 
résistance à l'occupant. Elle s’engage ensuite au service de la lutte contre le racisme et pour 
l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le mouvement américain des droits 
civiques. Elle est aussi une militante de la cause des enfants et de la fraternité universelle. Elle 
a, avec son mari, adopté 12 enfants qu’elle aimait appeler sa ‘tribu arc en ciel’ et qu’elle éleva 
dans un idéal de fraternité et d’humanisme.  


