Vendredi 08 mars 2019

MATRIMOINE/« ROUEN DONNE DES ELLES »

D’illustres femmes rouennaises mises à l’honneur
Des déambulations dans la ville sur les traces
d’illustres femmes de lettres et artistes
rouennaises avaient été organisées lors des
Journées du Matrimoine 2018 en Normandie. A
cette occasion, une participante avait suggéré
la pose de plaques commémoratives. Cette
proposition se concrétise aujourd’hui avec la
réalisation et la pose de plaques, en partenariat
avec HF Normandie, valorisant la présence
passée de ces femmes illustres dans des lieux
de la ville de Rouen.
Samedi 09 mars, lors d’un parcours théâtralisé en présence de la Compagnie du P’tit
Ballon en association avec Les balades rouennaises, pour le lancement du mois
d’animations et de réflexions pour l’égalité femme/homme « Rouen donne des Elles »,
Denise Holstein, Simone de Beauvoir et Amélie Bosquet seront mises à l’honneur. Un
événement qui s’articule autour de la Journée internationale du droit des Femmes du
8 mars.
•

Denise Holstein est née le 6 février 1927 au 79 rue Jeanne d’Arc, et a étudié au Lycée
Jeanne d’Arc. Arrêtée dans la rafle du 15 janvier 1943 avec ses parents, Bernard et Juliette
Holstein assassinés à Auschwitz. Elle est déportée le 31 juillet 1944 avec les 34 enfants de
l’orphelinat de Louveciennes au camp d’Auschwitz-Birkenau (matricule A16727), puis à
Bergen-Belsen où elle est libérée le 15 avril 1945. Survivante, elle témoigne toujours de la
barbarie nazie auprès de la jeunesse et dans son livre « Je ne vous oublierai jamais, mes
enfants d’Auschwitz ».

•

Simone de Beauvoir a vécu Rue du Petit Mouton. Philosophe et femme de lettres, autrice
du « Deuxième sexe », elle prône la libération et l’émancipation des femmes dans la
société. Elle fut professeur de philosophie au lycée Jeanne d’Arc de 1932 à 1936. Elle
évoque notamment sa vie rouennaise dans « La Force de l’âge ».

•

Amélie Bosquet est née le 1er juin 1815 au 102 rue Eau de Robec. Autrice des œuvres
« Le roman des ouvrières » et « La Normandie romanesque et merveilleuse », elle fut une
ardente engagée, et eut à cœur de défendre les droits des femmes et le monde ouvrier.

« Il faut de la persévérance, de l’engagement, des convictions pour aboutir à des résultats tangibles
en matière d’égalité femme/homme. La journée du 8 mars est à l’image de ce combat de chaque
instant puisqu’il a en effet fallu attendre 1945 pour que la « Journée internationale des femmes »,
créée en 1910, devienne une tradition dans le monde entier. Engagés : voilà le terme qui rend le
mieux compte de l’état d’esprit qui nous anime à Rouen au quotidien : artistes, élu.e.s, citoyen.ne.s,
responsables associatif.ve.s… » soulignent à cette occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen,
Christine ARGELES, première Adjointe en charge de la Culture, et Hélène KLEIN,
Adjointe en charge de la Lutte contre les discriminations et des Droits des femmes.
***
« ROUEN DONNE DES ELLES », du 5 au 30 mars 2019, un mois d’animations et de
réflexions pour l’égalité femme/homme

« Le sport donne des elles » - 08/09/10 mars 2019
C’est la 6ème édition du « Sport donne des elles », proposé par l’ASPTT Rouen, avec le Conseil des
sports et la Ville de Rouen. L’an dernier, pas moins de 1 600 femmes avaient participé à ces
initiations, faisant du rendez-vous rouennais l’un des plus populaires de France. Partout en ville,
les femmes peuvent s’initier gratuitement à un sport, avec la trentaine de clubs locaux qui
participent à ce week-end de sport au féminin.
Informations, horaires et réservations : https://lesportdonnedeselles.asptt.com/

Expositions à l’Hôtel de Ville de Rouen – 08 au 30 mars 2019
•
•
•

« 8, 8, 8 » : à l’occasion de la 8ème édition du festival « Elles font leur cinéma », exposition
de 8 femmes photographes, peintres, plasticiennes ou céramistes.
« Je-tu-nous au féminin/masculin » : travail mené par l’équipe pédagogique et les élèves
du lycée Flaubert en partenariat avec la photographe Isabelle Lebon : les métiers ont-ils
un sexe ?
« Sport, Culture, jamais sans Elles » : mise en lumière des parcours, souvent complexes,
de rouennaises âgées de 9 à 20 ans pour accéder à leurs activités culturelles et sportives
de prédilection

Exposition à la Bibliothèque Simone de Beauvoir – 05 au 30 mars 2019
•

« Portraits d’Héroïnes » : à travers les « biographiques » publiées par Catel et José-Louis
Bocquet autour d’Olympe de Gouges, Joséphine Baker et Kiki de Montparnasse, mise en
lumière des valeurs d’égalité, de liberté et de sororité portées par ces femmes aux destins
hors du commun

Projection débat à l’OMNIA – 30 mars 2019 15h00
A l’occasion du festival « Elles font leur Cinéma », l’OMNIA présente deux documentaires, l’un sur
Bouka, femme peintre, engagée, passeuse d’espoir et de paix ; l’autre sur Zenele Muholi, femme
photographe engagée, réalisatrice du documentaire.
Tout le programme détaillé de « Rouen donne des Elles » sur www.rouen.fr

