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Début 2023, ce lundi 2 janvier, le maire Bertrand Kern a annoncé par les réseaux 

sociaux rebaptiser sa ville « Pantine » durant un an jusqu’au 31 décembre 2023 situé 

en banlieue parisienne, Seine-Saint-Denis afin de promouvoir l’égalité 

hommes/femmes ou femmes/hommes. Cette décision ne plait pas à tout le monde. 

Un « e » anecdotique et symbolique qui accroche le regard, questionne et interpelle, 

ouvre-t-elle un débat ? 

 

Nous avons choisi pour débattre de ce sujet tout d’abord, du 

podcast de Romain Desarbres sur Europe 1 le 4 janvier 2023 à 

14h36 qui interroge le maire : il explique vouloir susciter le débat, 

sur le droit des femmes, dénonce le nombre d’actions en faveur de la défense des 

femmes dans la ville de Pantin « mais dont on n’en parle pas » dit monsieur Bertrand 

Kern.  

Le maire essaye d’exposer son choix et de mettre en valeur ses convictions 

sur la défense des droits des femmes. Il assume totalement son choix malgré qu’il 

n’ait pas été votée au conseil municipal. Il donne aisément ses arguments. 

 

Nous avons trouvé des articles contrastés. Certains parlent de 

témoignages de femmes comme le journal Le point du 4 janvier 

2023 recueillis par Thibaut Déléaz « Pantin devient « Pantine » : le féminin de la 

discorde. 
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Pantin/ Pantine, un 

nouveau nom pour 

une ville féministe ? 



« Depuis que la ville a été débaptisée, je me sens beaucoup plus libre dans ma 

féminité. Je revis enfin dans ma condition de femme. Merci le parti socialiste. » 

Témoignage d’une internaute sur Twitter.  

Mais ceci est aussi contrasté avec une opposition du conseiller municipal Geoffrey 

Carvalhinho qui lui estime que « l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les 

violences faites aux femmes méritent mieux qu'un coup de communication ».  

Ces différentes opinions créent de la polémique au-delà des simples habitants de la 

ville.  

 

 

D’autres parlent « d’art » comme le journal l’Express du 4 

janvier par Etienne Girard : Pantin renommé « Pantine » : 

la politique transformée en performance d’art 

contemporain ». Celle-ci débat sur le poids des gadgets sur la communication sur 

l’action politique.  

Cette décision prise par le maire est comparée à une idée « digne d’un sympathique 

collectif d’élèves de terminale », en partie, car elle n’a pas été voté au conseil 

municipal. Cette initiative révélatrice questionne et permet « une réflexion » sur 

l’égalité hommes-femmes et « mettre au premier plan une cause ». 

 

 

 

 

Et enfin La libération du 10 janvier 2023 de Luc Le Vaillant 

met en avant un titre farceur « Chronique Ré-jouissances 

La femme et le/la Pantin(e) ».  

Ce journaliste se joue sur la féminisation de différences 

villes de France qui pourrait avoir des déclinaisons 

moqueuses, style « Macon(e), Bordeaux… Bordelle. Son 

article joue sur la grammaire française, l’étymologie latine 

des noms des villes et comment « genrer » les villes 

« Pantin était bleu garçon, le voilà rhabiller en rose 

fillette ». 

 

 



 

 Le parisien, qui date du 6 janvier 2023, de Hélène Haus « Pantin : 

à peine installé, le fameux « e » de « Pantine » déjà vandalisé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A peine installé, en l’espace de 24h le « e » de Pantine est vandalisé sur la place 

« La Pointe » qui a fait réagir les détracteurs en étouffant par un sac-poubelle, 

bâillonnée de scotch. Cette révolte n’est sûrement due à l’orthographe de cette ville 

mais principalement sur le féminisme et cette égalité qui porte plusieurs opinions et 

manières de penser à ce sujet par chacun des habitants. Mais un inconnu pantinois 

a réagi et l’a réparé aussitôt. Montrant que ce débat n'est pas rejeté par tous les 

habitants, mais soutenu et apprécié par certains. Nous pouvons observer le seul (e) 

mis à Pantine sur cette place, montrant cette décision du maire de changer le nom 

de la ville. Contrairement au panneau de l’entrée de la ville qui reste « Pantin », sans 

changement radical car ceci est une décision temporaire de 1 an. Le féminin 

remporte cette fois-ci au masculin, mais pour combien de temps ? 

 

Nous pouvons conclure qu’aujourd’hui un sujet très d’actualité, le droit de la femme 

n’est pas aussi simple à défendre même pour un politique. Les réseaux sociaux, la 

société, l’individu s’empressent d’ouvrir le débat et de critiquer pour faire réagir la 

société et les politiques. La polémique prend le dessus sur les titres des journaux ou 

des principaux débats de radios ou de télévisions. Chacun va de son opinion. Nous 

nous rendons compte que le féminin, le féminisme, le droit des femmes doit encore 

poursuivre sa lutte pour l’égalité et comme dit le témoignage d’une internaute, 

certaines femmes pourront trouver leur place et leur reconnaissance, même dans un 

tel débat tant qu’il fera débat. 


