
 

 

 

 

Vendredi 1er octobre 2021 

 

‘Et si on statuait ?’ : la Ville lance la concertation sur 
la place des femmes dans l’espace public 

  
 

L’équipe municipale a souhaité initier un large débat autour de la question de la place des 
femmes et de la représentation féminine dans l’espace public, au travers du ‘Débat des 
mémoires’. Aujourd’hui, 5% seulement des noms de rues sont féminins, et quasiment 
aucune rue emblématique, place, lieu très visible ne porte de nom féminin à Rouen (à part 
la rue Jeanne d’Arc). Cette invisibilisation de la moitié de l’humanité (52% précisément !) 
n’est pas anodine et fait écho plus largement aux inégalités qui demeurent entre les 
femmes et les hommes. A la faveur de la restauration de la statue de Napoléon 1er, à 
laquelle la Ville de Rouen consacre 200 000 euros d’argent public, les élus ont souhaité 
ouvrir le débat : il ne s’agit évidemment pas de déboulonner la statue de Napoléon, ni de la 
cacher ou de réviser l’Histoire. Mais de s’interroger sur son implantation future et surtout 
sur l’opportunité qui nous est offerte de donner aux femmes une place bien plus importante 
sur la place de l’Hôtel de Ville, symbole par excellence de la démocratie et de la République 
au niveau local. Place au débat désormais : avec la concertation ‘Et si on statuait ?’, qui 
débutera en octobre et durera plusieurs mois.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la démocratie locale et 
participative, de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, et 
Elizabeth LABAYE, Conseillère municipale déléguée en charge du patrimoine et du 
matrimoine: « Faire ce que l’on dit, dire ce que l’on fait…C’est le fil rouge de notre action 
municipale. Depuis un an, nous avons voulu mettre au cœur du débat la question de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, notamment par des décisions symboliques en dénommant 
des lieux emblématiques de notre ville avec des noms de femmes. Le départ en restauration 
de la statue de Napoléon offre l’opportunité d’ouvrir un débat audacieux sur cet espace central 
et hautement symbolique qu’est la place de l’Hôtel de Ville. Ce débat, nous avons voulu l’ouvrir 
à toutes les Rouennaises et tous les Rouennais : ce sera le cas avec la concertation ‘Et si on 
statuait ?‘. S’ouvrent aujourd’hui plusieurs mois de débats, d’échanges démocratiques et 
respectueux, à l’issue desquels une votation citoyenne sera organisée. Parce que l’espace 
public appartient à toutes et tous, ce débat sera ouvert à l’ensemble de la population 
rouennaise, le plus largement possible. » 
 
La concertation ‘Et si on statuait ?’ se déroulera à plusieurs niveaux afin d’impliquer le plus 

grand nombre et de faire émerger des idées et propositions le plus largement possible, qui 

seront ensuite soumises au vote des Rouennais.es. Elle se déclinera de la manière suivante :  

4 conférences à partir du samedi 16 octobre :  

- Oui les femmes Rouennaises sont entrées dans l’Histoire ! (le 16 octobre),  

- Napoléon, entre ombre et lumière (le 10 novembre), 

- Retour sur la restauration de la statue et les archives historiques (le 17 novembre) 

- « Démocratiser la mémoire ? », conférence de clôture (1er décembre) 

 



 

 

 

 

Des personnalités comme Titiou Lecoq, journaliste et autrice du livre Les Grandes Oubliées - 
Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes, Nicolas Offenstadt, historien, cofondateur du comité 

de vigilance sur les usages publics de l’Histoire et spécialiste des enjeux de mémoire, Jean-

Pierre Chaline, historien, président de la société de l’Histoire de Normandie, interviendront 

notamment lors de ces conférences qui auront lieu en présentiel, avec retransmission par 

Facebook Live. Les lieux et horaires ainsi que la liste définitive des intervenants seront 

communiqués ultérieurement.  

Un espace de contributions sur le site rouen.fr pour une transparence totale des 

propositions permettant à toute personne de formuler des idées pour l’avenir de la place, qui 

alimenteront les propositions mises au vote.  

Des visites culturelles autour de l’histoire statuaire rouennaise, du choix des statues et leur 

emplacement, du déplacement statuaire et des oubliées de l’histoire statuaire.  

o 1ère visite - vendredi 15 octobre 17h30 

o 2ème visite – samedi 27 novembre 10h 

Un Micro-trottoir sera réalisé sur la place et en centre-ville en mode décalé, auprès des 

passant.es pour recueillir directement leur parole et leur avis. 

Des ateliers citoyens pour travailler notamment sur le projet de renaturation de la 

place de l’Hôtel de ville avec le ‘recrutement’ d’un panel de 20 citoyens, représentatifs des 

usagers de la place, des habitants du quartier, de l’âge (intergénérationnel), des 

commerçants… avec l’animation de plusieurs temps :  

- formation et appropriation du sujet avec audition d’experts,  

- idéation et imagination de ce que pourrait devenir la place  

- co-construction du projet avec modélisation finale des propositions soumises au vote des 

Rouennais.es  

- clôture 

Une réflexion, notamment en liaison avec la Réunion des Musées Métropolitains, le Centre 

Pompidou et le Sprengel Museum de Hanovre, pour travailler à l’installation d’œuvres 

temporaires sur le socle (à l’instar de ce qui se fait sur le ‘Quatrième Socle’ de Trafalgar Square 

à Londres, par exemple).  

Une votation citoyenne pour clore la concertation, ouvert à toutes les Rouennaises et 

tous les Rouennais.  

Retrouvez toute l’actualité de cette concertation sur le site de la Ville : 

https://rouen.fr/femme-espace-public 


