Lundi 14 mars 2022

Avec son Forum « Rouen Ville Féministe », la Ville de
Rouen s’engage encore plus fortement
En clôture de l'édition 2022 de « Rouen donne des Elles », la Ville de Rouen vous donne rendez-vous à
l'Hôtel de Ville de Rouen, jeudi 31 mars à partir de 17H, pour débattre, danser, apprendre et découvrir
les associations de notre territoire œuvrant en faveur de l'égalité femmes/hommes.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la
Métropole Rouen Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe au Maire
notamment en charge de l’égalité femmes-hommes et lutte contre
les discriminations et Chloé ARGENTIN Conseillère Municipale
déléguée à la Lutte contre les discriminations, citoyenneté, handicap:
« Par ce forum inédit, qui sera renouvelé chaque année, nous tenons à
mettre en lumière auprès des Rouennais.e.s le travail du riche réseau
d’associations féministes de notre territoire, et à montrer que la ville
est pleinement mobilisée en faveur de l’égalité femmes-hommes. Nous
présenterons en 2022 un nouveau plan pluriannuel en faveur de
l’égalité femmes-hommes. »

A l’occasion de cette soirée festive et engagée, la Ville de Rouen propose :

. A partir de 17H et tout au long de la soirée : Forum associatif dans les galeries en présence des
associations : A travers Chants, CIDFF 76, CAPS, Femmes ?, HF Normandie, Menstruaction Rouen,
Mouvement du Nid, Nous toutes Rouen, Œuvre Normande des Mères, Osez le féminisme ! 76,
Planning Familial 76, Nou’V’Elles et Sangrancune 76

. A 17H : Table ronde « Lutter pour ses droits : les femmes engagées à travers l’Histoire » en
partenariat avec l’Université de Rouen. Conférence animée par Marie Picard,
Conférence animée par Marie Picard, doctorante en sociologie à l’Université de Rouen
Avec la participation d’Anna Bellavitis (Professeure d’histoire moderne à l’Université de Rouen), de
Faustine Le Bras (Coordinatrice de l’association HF Normandie), de Christèle Potvin (Référente
recherches archives anciennes et administratives aux archives départementales) et de Claire Saunier
Le Foll (Chercheuse en histoire contemporaine sur la condition des femmes en Seine Inférieure)

A 18h30 : Bal afro participatif « Un soir au Maquis » par la compagnie Donkadi
« Au son d’une musique qui groove, découvrez des chants à partager tous en choeur, des mouvements
à danser en cercle, en ligne, sur un pied, rythmez ensemble cette soirée conviviale. Attention, de
Bamako-City à Rouen-Bougou, tout le monde va bouger-bouger... Laissez-vous entraîner dans une
ambiance festive et dansante. Une invitation au voyage, à l’échange, à la fête »

A 21H00 : Spectacle « Taxiwoman » par la compagnie Konfiské(e)
« Gaëlle, jeune femme de 18 ans a un rêve : devenir conductrice de poids lourd. Mais elle se heurte
aux préjugés qui persistent au sein de sa famille. Portée par son désir de vivre sa vie comme elle
l’entend, elle devient la première femme de son pays à conduire un taxi. Le combat pour son
affranchissement n’est pas gagné puisque Gaëlle doit aussi se cacher pour vivre ses amours car au
Cameroun comme dans beaucoup d’autres pays aujourd’hui, l’homosexualité est punie par la loi. »

Texte lauréat au label Jeunes textes en liberté 2019 et lauréat du Prix Esther 2020. Texte publié chez
Lansman éditions.

