
Association 

FORME JURIDIQUESECTEURS D’ACTIVITÉ
• Culture, Loisirs, Sport
• Education, Enseignement, Formation

Communiquer et sensibiliser les plus jeunes : 

Dans la continuité des Journées du Matrimoine en Normandie, HF Normandie a développé des actions de 
sensibilisation et de médiation à destination des jeunes afin de leur permettre de s’approprier une histoire 
culturelle de leur ville et de leur territoire plus juste et plus représentative de la réalité. Ce projet se décline 
en un jeu de piste intitulé “Les inconnues” suivi d’une rencontre en classe qui permet d’expliquer la notion de 
Matrimoine, d’interroger l’invisibilisation de ces femmes et de questionner plus largement la représentation 
des femmes dans l’espace public. 

Au cœur du centre historique de Rouen, le jeu de piste entraîne les enfants à la découverte de 7 femmes 
illustres – mais encore méconnues – ayant vécu et travaillé à Rouen : Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 
Juliette Billard, Suzanne Duchamp, Georgette Leblanc, Marie Desmares dite la Champmeslé, Anne-Marie du 
Bocage et Amélie Bosquet.

DESCRIPTION DE(S) INITIATIVE(S) /BONNE(S) PRATIQUE(S)

HF NORMANDIE

L’égalité entre femmes et hommes nécessite une revalorisation de l’héritage 
des femmes. Dès lors, Matrimoine et Patrimoine, constituent ensemble notre 
héritage culturel commun.
”

”

PUBLIC(S) CIBLÉ(S)

Les jeunes de 10 à 18 ans scolarisé·es à 
partir du cycle 3  

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Initiative communale dans un premier temps avec 
une volonté d’élargissement rapide au niveau 
départemental et régional.
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CONTEXTE, BESOIN(S), 
RÉSULTAT(S)

t  Contexte dans lequel la problématique 
d’égalité professionnelle a émergé :

En 2018, À l’occasion des Journées du Matrimoine 
en Normandie, la visite commentée et théâtralisée 
« Rouen au féminin… ! » (proposée par la 
compagnie du P’tit Ballon en association avec 
Les balades rouennaises) a mis à l’honneur des 
femmes ayant vécues et travaillées à Rouen. 

A l’issue de la déambulation, une spectatrice 
s’est étonnée que les résidences de ces femmes 
illustres ne soient pas identifiées dans la ville.  

Suite à cette interpellation citoyenne, la 
Ville de Rouen a décidé la pose de plaques 
commémoratives sur les immeubles où ont 
séjourné Amélie Bosquet, autrice (1815-1904), 
Denise Holstein, rescapée d’Auschwitz (née à 
Rouen en 1927) et Simone de Beauvoir, philosophe 
et femme de lettres (1908-1986). Ces plaques 
ont été apposées en 2019 et 2020 dans le cadre 
de “Rouen donnes des elles” permettant ainsi de 
pérenniser leur appartenance au Matrimoine et à 
l’héritage culturel rouennais. 

En 2021, la 5e édition des journées 
du matrimoine a permis de présenter

 96 
projets artistiques et culturels 

dans 76 
lieux normands

L’association a  

10 
ans 

cette année

Conseil d’Administration collégial, 
composé de 

6
 personnes

Effectif

 1
 salariée

 Conception/Réalisation de la fiche :Avec le soutien de :


