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La Ville de Rouen va honorer la mémoire de Joséphine 
BAKER 

 

Le Président de la République a décidé de faire entrer Joséphine BAKER au 
Panthéon. Dans le cadre de cet hommage national, la Ville de Rouen a décidé 
d’honorer sa mémoire et va proposer de renommer l’une de ses écoles du nom de 
cette artiste pionnière et engagée.  
 
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 :  
« Chanteuse, danseuse, résistante, militante des droits civiques…Joséphine BAKER incarnait 
la liberté, le courage et l’engagement républicains. Nous saluons la décision du Président de 
la République de la faire entrer au Panthéon le 30 novembre prochain. A Rouen, comme nous 
l’avons fait pour Anne SYLVESTRE cette année dans le cadre de notre action de promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la Ville honorera sa mémoire en proposant de 
renommer l’une de ses écoles du nom de Joséphine BAKER. »  
 
Un appel à candidatures sera lancé auprès des écoles de la Ville pour recueillir les avis de la 

communauté éducative et déterminer l’école retenue pour cette dénomination.  

Cet appel à candidature concernera des écoles de la ville qui ont soit des noms communs (ex 

: école des Sapins, Pépinières Saint-Julien, Hameau des Brouettes…), soit le même nom entre 

école maternelle et élémentaire, ce qui permettrait ainsi de différencier l’une de l’autre. 

Vedette du music-hall et icône des années folles, elle devient française en 1937. Elle joue 

pendant la Seconde Guerre mondiale 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.  

 


