11 mars • 19h
Webconférence
« Les infirmières visiteuses
et la théorie du care*
appliquée à la ville »
Avec la laïcisation des soins,
la fonction d’infirmière, alors
assurée bénévolement par
des religieuses, se professionnalise. Léonie Chaptal
fonde, en 1905, la première
école d’infirmières d’État.
Ces infirmières visiteuses
sont chargées de prévenir la
maladie, de veiller au maintien de l’état de santé de l’individu, mais aussi de prendre
en compte leurs difficultés
sociales et économiques.
Quel est l’héritage de cette
éthique du care (le *’’prendre
soin’’) dans lesquelles les
femmes ont encore un rôle
prépondérant ? Quelles en
sont les applications dans
l’urbanisme, le design et
l’architecture actuellement ?
Quelle est la place des
femmes dans ces applications ?

Avec la participation :
- Marie COIRIÉ, designer,
coresponsable du laboratoire
de l’accueil et de l’hospitalité
(lab-ah) du GHU Paris
psychiatrie & neurosciences
- Christophe JAURAND,
éditorialiste et médiateur
scientifique en santé auprès de
la fondation Léonie Chaptal
- Marie TESSON, architecte,
en écriture d’une thèse sur
l’architecture et le care
Webconférence diffusée en live
sur la chaîne YouTube du Musée
d’Histoire Urbaine et Sociale de
Suresnes (MUS) : https://www.
youtube.com/watch?v=tRtU0PjLJNk&feature=youtu.be

16 mars •
19h30
Webconférence
« Les Mardis de l’histoire de
l’art : le costume féminin »
Animée par Frédéric Dronne,
historien de l’art. L’évolution
du costume accompagne les
transformations de la société
et s’illustre dans le témoignage
de l’artiste.
Webconférence organisée par
les Médiathèques de Suresnes
en partenariat avec l’Ecole d’arts
plastiques.

Inscriptions en ligne sur :
mediatheque-suresnes.fr

Un lien vous sera envoyé pour
assister à la conférence.

©MUS à l’affiche de l’infirmière visiteuse

27 mars •
13h30 à 17h30
Médiathèque
Editathon Wikipédia avec
l’association les Sans pagEs
Une journée contributive vous
propose de passer de l’autre
côté du miroir en créant ou
en enrichissant une page
de la célèbre encyclopédie.
L’occasion de connaître son
fonctionnement et de participer au projet des Sans pagEs
qui se propose de combler
la différence de genre dans
l’encyclopédie en créant des
articles sur les femmes.
Apportez si possible votre
ordinateur. Une connaissance
de l’utilisation d’Internet est
souhaitable.
Inscriptions en ligne sur :
mediatheque-suresnes.fr
L’événement pourra être reporté ou
annulé, en fonction de l’évolution
des consignes sanitaires.

Édito

L

a ville de Suresnes est engagée depuis
plus de 10 ans dans la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les politiques publiques que nous portons
au niveau communal concernent à la fois la
formation des professionnels des crèches, des
centre de loisirs et des écoles élémentaires,
l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge, le
renforcement des dispositifs de soutien à la parentalité, la réforme du quotient familial visant
à soutenir davantage les familles monoparentales, la promotion du sport féminin, la formation des cadres de la Mairie à un management
favorisant l’égalité professionnelle, l’intégration
de critères favorisant le respect de l’égalité
professionnelle dans nos marchés publics,
mais aussi la mobilisation des entreprises de
notre territoire.

Chaque année, nous organisons un programme
d’événements, pour que chacun puisse se saisir
de ce sujet qui nous concerne tous ! Malgré le
contexte particulier de la crise sanitaire,
la ville de Suresnes reste pleinement mobilisée
et participe à la célébration de la Journée
Internationale des Droits des Femmes,
le 8 mars. Vous trouverez ici les différents
événements organisés cette année, qui
pour la plupart, se dérouleront en ligne.
Nassera HAMZA

Adjointe au Maire,
déléguée à l’Egalité entre
les femmes et les hommes,
la Lutte contre les discriminations,
l’Accès au droit, la Santé
et la Prévention

Guillaume BOUDY

Maire de Suresnes

8 mars • 14h-16h
Webconférence

«Q
 uels freins, quels leviers
pour parvenir à l’égalité
professionnelle entre les
femmes et les hommes ? »
Malgré les lois successives visant
à favoriser l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes,
des inégalités persistent. Égalité
salariale, accès aux postes à responsabilités, mixité des métiers,
ou encore conciliation entre la vie
privée et la vie professionnelle sont
autant d’enjeux qui seront abordés
lors de cette conférence. Quels sont
les leviers d’actions des entreprises
pour agir en faveur de l’égalité
professionnelle ? Quelles bonnes
pratiques sont mises en place dans
les entreprises suresnoises ?
Inscription auprès de
Sylvie De Filippo
Pôle Citoyenneté et Vie Professionnelle
01 41 18 15 42
sdefilippo@ville-suresnes.fr

Avec la participation de :

Sabine Parisis, DRH d’Effy, membre de l’ANDRH

Nassera Hamza,
Adjointe au Maire, déléguée à l’Egalité entre les femmes
et les hommes, la Lutte contre les discriminations,
l’Accès au Droit

Céline Gobeill, DRH de l’école SKEMA.

Vianney Raskin, Adjoint au Maire, déléguéà l’Emploi,
au Développement économique et aux Entreprises
Séverine Lemière, maîtresse de conférences en Gestion
des ressources humaines à l’IUT Paris Descartes et
membre du réseau de recherche MAGE (Marché du
travail et Genre)
Béatrice de Lavalette, Adjointe au Maire déléguée au
Dialogue social, à l’Innovation sociale et aux
Ressources humaines, Vice-présidente du
Conseil régional d’Île-de-France

Claire Weissmann, Responsable Talents France
du groupe BEL
Viviane Strickfaden, coach de dirigeants,
membre du comité de direction de
Génération#Startuppeuse
Axelle Marnat, Directrice des ventes
et référente RSE de SIGNIFY
Laurence Schaap, chargée de
mission à l’ARACT

Webconférence diffusée sur la chaîne YouTube de la ville
(Mairie de Suresnes) :
https://www.youtube.com/channel/UCsfI84R-ilqF_GiLN4iDpxQ

