Lundi 15 novembre 2021

La Ville de Rouen accueille le ‘Panthéon des oubliés’,
organisé par SOS Racisme
Le 17 novembre, Sos racisme organise avec un collectif d’associations partenaires (dont
SOS Homophobie, l'UNEF, l’UEJF, La FAGE, la FIDL, la CCAF…), et avec le soutien de la Mairie
de Rouen, un rendez-vous Place Foch à Rouen. Le Panthéon des Oubliés est un programme
de sensibilisation à la réappropriation des grandes figures qui ont fait l’Histoire de France.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Laura SLIMANI, Adjointe en charge notamment de la démocratie locale et
participative, de l’égalité femmes-hommes, Chloé ARGENTIN, Conseillère municipale
déléguée en charge de la lutte contre les discriminations et Elizabeth LABAYE,
Conseillère municipale déléguée en charge du patrimoine et du matrimoine : « C’est

avec un réel plaisir que nous accueillerons à Rouen cette manifestation portée par SOS
Racisme et par un collectif d’associations impliquées au quotidien dans la lutte contre les
discriminations. Il s’agit en effet de mettre en lumière des figures importantes de notre histoire,
injustement méconnues et de contribuer à nous interroger sur cette injustice. Ce ‘Panthéon
des oubliés’ entre en résonance avec le Débat des mémoires, initié par notre équipe
municipale, dans le cadre de l’égalité entre les femmes et les hommes et plus largement de la
lutte contre toutes les discriminations. »
Après avoir emmené cette statue destinée à représenter les « oubliés » de l’Histoire de France
Place de la République à Paris, elle sera dans notre ville le mercredi 17 novembre. Une statue
de 2 mètres réalisée spécialement par l’artiste Gregos, le sculpteur Fabio Pin et l'illustratrice
Amandine Gaïda avec, inséré en son sein sur un écran, une galerie digitale que l’on retrouvera
par ailleurs sur Instagram, et qui fera défiler une centaine de visages et d’histoires présentés
au public.
Ce « Panthéon des oubliés » est une démarche positive, qui vise à rétablir un équilibre dans
la représentation des figures historiques, à élargir nos horizons, par une place faite à toutes
et tous dans l’espace public et dans la mémoire collective.
Un hommage sera rendu à celles et ceux qui, au nom de l'égalité, se sont battus contre le
racisme, le sexisme, l’antisémitisme, le colonialisme ou pour les droits LGBTQIA+. Sont
également honorés celles et ceux qui ont contribué au rayonnement scientifique, sportif ou
culturel de la France mais dont les origines, le genre ou l'orientation sexuelle ont peut-être
contribué à marginaliser.
Cette statue itinérante et mobile sert de support dans le cadre du programme de sensibilisation
aux figures oubliées de notre histoire, dans les écoles, les quartiers, et auprès de la jeunesse
plus largement.
Manifestation organisée le mercredi 17 novembre, place Foch, de 13h à 17h30.
Temps officiel en présence des élus à 14h, avec une prise de parole ouverte à la
presse.

