
 

 

 

 

  

 

Lundi 17 mai 2021 

Rouen se colore fièrement contre l’homophobie et  
pour l’égalité des droits 

 
Le 17 mai marque la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. 
Une date symbolique : c'est un 17 mai, en 1990 seulement, que l'OMS 
(Organisation mondiale de la santé) retire l'homosexualité de la liste des maladies 
mentales. Quinze ans plus tard, c'est ce marqueur qui est retenu à l'échelle 
internationale, et commémoré dans plus de 60 pays à travers le monde. A cette 
occasion, la Ville de Rouen s’engage contre l’homophobie et pour l’égalité des 
droits.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la démocratie 
participative et de l’égalité femmes-hommes et Chloé ARGENTIN, Conseillère 
municipale déléguée en charge la lutte contre les discriminations :: « Le combat contre 
l’homophobie, la transphobie, et toutes les discriminations liées à l’orientation sexuelle et au 
genre, est plus que jamais nécessaire et actuel ! Aujourd’hui encore, des personnes sont 
agressées, insultées et méprisées du seul fait de leur orientation sexuelle. La journée 
internationale contre l’homophobie et plus largement le mois des fiertés est l’occasion pour la 
Ville de Rouen d’afficher fièrement son refus de toutes ces discriminations et son attachement 
à l’égalité des droits. » 
 
En attendant la traditionnelle Marche des fiertés à Rouen (prévue samedi 22 mai), le collectif 
Fiertés colorées, la Ville et le Munaé ont travaillé main dans la main pour proposer un "Mois 
des fiertés" riche.  
 
Première action : la création d'une plaquette d'informations, destinée aux associations et aux 
professionnels de santé, vise à favoriser l’accès aux droits des personnes. Une manière pour 
la Ville de mettre ses ressources au service d'une cause qui lui est chère. 
 
La Ville de Rouen fait le choix de rendre visible la diversité d’orientations sexuelles et de genre 
dans l’espace public et affirme ainsi son soutien à la cause LGBT. Dès lundi 17 - et jusqu'au 
23 mai - la ville de drape en arc-en-ciel ! Les rues de la la République, Lecanuet et Jeanne-
d'Arc sont concernées par ce dispositif temporaire, ainsi que le pont Boieldieu et le parvis de 
l'Hôtel de Ville. Là, on retrouve également une imposante bâche aux couleurs du drapeau de 
la Fierté inclusive. Celui-ci, créé en 2018 aux États-Unis, reprend les 6 bandes de l'arc-en-ciel, 
désormais connu de tous, et ajoute, en chevron tout à gauche cinq lignes de couleur. Blanc, 
bleu et rose pour la communauté transgenre et noir et marron pour les personnes LGBTQI+ 
de couleur. Une campagne d’affichage sur l’espace public est également déployée pour 
sensibiliser la population à la lutte contre les discriminations liées au genre et à l’orientation 
sexuelle.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
A l'Hôtel de Ville, une exposition, intitulée "Un peu d'histoire pour lutter contre les 
discriminations", sera présentée jusqu'au 28 mai. Celle-ci est composée de 8 panneaux qui 
détaillent l'héritage des LGBTQI+ depuis le XIXe siècle et ouvrent des perspectives sur l'avenir. 
 
À noter qu'elle a été imaginée et conçue par le Munaé, qui profite du 17 mai pour organiser 
une conférence en ligne de 17h30 à 20h. On y échange sur "Éducation & LGBTI+ : et demain 
?" avec des chercheurs, des militants et des témoins.  
 
La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, c'est lundi 17 mai et ça va se 
voir ! 
 
 


