
 

 

 

 

  

 

 

Vendredi 17 septembre 2021 

La place des femmes pour le développement de Rouen 

 

Dans le cadre des débats des mémoires rouennaises, la Ville de 

Rouen présente une exposition, du 16 au 26 septembre 2021, sur des 

femmes qui ont marqué l’histoire par leur contribution dans 

différents domaines comme l’art, la littérature, l’engagement 

civique, associatif ou politique et qui ont un lien avec Rouen. 

 

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

Métropole Rouen Normandie et Laura SLIMANI, Adjointe en charge de la 

démocratie locale et participative, de l’égalité femmes-hommes et lutte 

contre les discriminations, Marie-Andrée MALLEVILLE, Adjointe en charge 

de la Culture, du Matrimoine et du Patrimoine, Elizabeth LABAYE, 

Conseillère municipale déléguée au Patrimoine et Matrimoine et Chloé 

ARGENTIN, Conseillère municipale déléguée en lutte contre les 

discriminations et la citoyenneté: «Quel meilleur rendez-vous que les 

journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine pour dévoiler cette exposition qui vient enrichir la 

réflexion de la Ville sur la place des femmes dans l’espace public. Les Rouennaises et les Rouennais découvriront 

leur héritage culturel à travers celles qui ont créé, inventé, combattu et contribué au développement de Rouen. 

La poursuite de l’égalité femmes-hommes est au cœur de notre action et la féminisation de l’espace public en 

découle ». 

  

Qu’elles soient militantes, artistes, infirmières, religieuses, qu’elles aient vécu au XVIIe ou au XXe siècle, qu’elles 

soient nées à Rouen ou qu’elles y aient travaillé… l’exposition présente ces Rouennaises inspirantes qui donnent 

envie d'oser, d'entreprendre et de réaliser. 

  

L’exposition sera itinérante et installée dans différents lieux de la ville :  grilles du square Verdrel (côté rue Jeanne 

d'Arc) et à l’Historial Jeanne d’Arc. Elle alimentera le travail de la municipalité de renforcement de la place des 

femmes dans l’espace public.  

 

Cette initiative fait partie des actions menées par la Municipalité sur la place de la femme pour le développement 

de Rouen tout comme les récentes dénominations de la patinoire « Nathalie Péchalat », de la piscine 

« Marvingt » … 

Retrouvez toutes les informations sur rouen.fr 

 


