
 

 

 

 

 

 

Lundi 7 novembre 2022 

 

La féminisation des noms de rues se poursuit à Rouen 
et Petit-Quevilly :  

Votez en ligne pour choisir les noms de deux rues !  
 

Dans le quartier Flaubert, après une première votation portant sur les rues 
uniquement rouennaises, qui avait abouti au choix de Françoise Sagan, Agnès 
Varda et Françoise Héritier, les villes de Rouen et de Petit-Quevilly organisent une 
nouvelle votation pour dénommer deux rues à la fois quevillaises et rouennaises 
du quartier. Pour ces deux rues, les Villes de Rouen et de Petit-Quevilly souhaitent 
agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes en dénommant ces nouveaux 
espaces publics du nom de femmes, afin de rendre visible leur place dans l’Histoire.  
Une consultation en ligne est organisée afin de déterminer ces deux noms, à choisir 
parmi 5 propositions.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen 
Normandie et Charlotte GOUJON, Maire de Petit-Quevilly : « A Petit-Quevilly comme à 
Rouen, nous sommes engagés en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela 
passe notamment par les dénominations de bâtiments et d’espaces publics. Choisir un nom 
féminin pour un espace public, c’est un acte d’égalité car seulement 4% des rues et des 
espaces publics portent un nom de femme. C’est aussi un acte de justice, qui permet de rendre 
hommage aux grands accomplissements de femmes inspirantes et méritantes, et notre Histoire 
collective en compte énormément. A terme, le quartier Flaubert, commun à nos deux villes, 
sera le seul de nos villes avec 100% de noms de femmes. Un acte fort qui symbolise notre 
volonté de traduire l’égalité entre les femmes et les hommes en actes. »  
 
Le quartier Flaubert se développera dans les années qui viennent. A terme, ce sont 12 

nouvelles rues ou places qui verront le jour. 10 de ses rues ou places ont déjà des noms de 

femmes : Berthe Morisot, Camille Claudel, Diane Fossey, Olympe de Gouge, Nikki de Saint 

Phalle, Frida Khalo, Sonia Delaunay, Françoise Sagan, Agnès Varda et Françoise Héritier. Pour 

les 2 autres espaces publics, les habitants sont invités à choisir parmi les 5 propositions 

suivantes (classées par ordre alphabétique) :  

- Georgette Agutte-Sembat : née le 17 mai 1867 à Paris et morte le 6 septembre 

1922 à Chamonix, est une artiste peintre, sculptrice et collectionneuse d'art française. 

Elle se marie avec Marcel Sembat en 1897, homme d’Etat. Le couple forme un cénacle 

d’artistes et d’intellectuels, dont Matisse, Signac, Cézanne et Zola.  

- Chantal Akerman : née le 6 juin 1950 à Etterbeek (Belgique) et morte le 5 octobre 

2015 à Paris est une cinéaste franco-belge. Elle est considérée comme une des figures 

de proue du cinéma moderne. Elle a été une influence importante notamment pour 

Gus Van Sant, Todd Haynes et Michael Haneke.  



 

 

 

- Hubertine Auclert : née le 10 avril 1848 à Saint-Priest-en-Murat et morte le 8 avril 

1914 dans le 11e arrondissement de Paris, est une journaliste, écrivaine et militante 

féministe française qui s'est battue en faveur de l’éligibilité des femmes et de leur droit 

de vote. Elle a fait de Jeanne d’Arc une figure féministe.  

- Assia Djebar: née le 30 juin 1936 à Cherchell (Algérie) et morte le 6 février 2015 à 

Paris, est une femme de lettres franco-algérienne d'expression française. Auteure de 

nombreux romans, nouvelles, poésies et essais, elle a aussi écrit pour le théâtre et a 

réalisé plusieurs films. Assia Djebar est considérée comme l'un des auteurs les plus 

célèbres et les plus influents du Maghreb. Elle est élue à l'Académie française en 2005, 

devenant ainsi la première écrivaine nord-africaine à y être reçue.  

- Paulette et Jeanne Nardal: Paulette et Jeanne Nardal sont deux militantes de la 

cause noire, inspiratrices du courant littéraire de la négritude. Paulette Nardal est née 

le 12 octobre 1896 à Saint-Pierre en Martinique et morte le 16 février 1985 à Fort-de-

France, est une femme de lettres et journaliste française. Elle est la première femme 

noire à étudier à la Sorbonne. Jeanne Nardal, née en 1902 et morte en 1993, est une 

écrivaine, philosophe, enseignante, et essayiste politique.  

 

Lien vers la consultation en ligne (vote ouvert du 7 au 21 novembre) : 
https://www.rouencitoyenne.fr/participation/choisissez-les-noms-de-deux-rues 

 


