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Programmation 8 mars et actions du mois de l’égalité autour de 

l’égalité femmes-hommes – Ville de Suresnes 

 

Mercredi 8 Mars, journée internationale des droits des femmes 
 

➢ Rencontre « les mercredis des femmes » - 15h - Maison de quartier des Sorbiers – 5 allée des 

Platanes à Suresnes 

 

Echanges avec les apprenantes des cours d’alphabétisation et FLE (Français Langue Etrangère) 

autour de portraits de femmes engagées du monde entier. 

 

➢ Avant-première débat du film « Sage-homme » de Jennifer Devoldere – 20h30– Cinéma 

Le Capitole, 3 Rue Ledru Rollin 

En présence de Guillaume Boudy, Maire de Suresnes et Vice-président du Conseil Départemental 

et Nassera Hamza Adjointe au Maire déléguée à la Santé et la Prévention, l'Égalité entre les 

femmes et les hommes, la Lutte contre les discriminations, l'Accès au droit et Conseillère 

régionale. A l’issue de la projection, un débat avec des professionnels de santé sera organisé afin 

de réagir au film et d’échanger sur leur quotidien au service de la santé des femmes.  

 

Synopsis : Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des 

sages-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce 

milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère 

passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. 

Tarif unique de 5,5 € et gratuit pour les professionnels de santé 
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Evénéments du mois de l’égalité sur le thème de l’égalité femmes-hommes 

 

 
 

Evénement « Trophées de l’égalité », le samedi 11 mars à 14h à la Médiathèque de 

Suresnes,  5 Rue Ledru Rollin  

 

➢  « Pitchs » des candidats dans le cadre du concours « Trophées de l’égalité » et remise des 

Trophées  

Le concours les « Trophées de l’égalité » vise à récompenser et financer des initiatives promouvant 

la lutte contre les discriminations (racisme, homophobie, sexisme…) et l’inclusion, avec une 

enveloppe de 3 500 €. Les candidats dont les projets seront retenus viendront les présenter 

publiquement sous la forme de « pitchs » à l’occasion de cet événement dans l’atrium de la 

Médiathèque et devant un jury d’élus. Après délibération, les Trophées seront remis aux gagnants 

qui obtiendront notamment le statut d’ « ambassadeur de l’égalité femmes-hommes et lutte contre 

les discriminations » pour une durée d’un an. 

 

➢ Exposition des affiches réalisées sur le thème de l’égalité et la lutte contre les 

discriminations   

Exposition des affiches réalisées par les élèves de l’école d’arts plastiques (24 élèves) et 

d’établissements scolaires (Lycée Paul Langevin et Collège Jean Macé) dans le cadre de la promotion 

de l’égalité et de la lutte contre les discriminations. Les affiches resteront exposées au sein de la 

Médiathèque jusqu’à la fin du mois de mars.  

 

 

 

➢ Samedi 11 mars 14h-18h - Salle polyvalente du gymnase Belvédère, 65 bis Rue Gambetta, 

Suresnes 

Stage « Krav-Magirls »   

Stage gratuit d’initiation au Krav-maga proposé par l’association Krav-Maga Club 92, suivi d’un 

moment convivial. Ouvert à toutes dès 14 ans.  

 

➢ Jeudi 16 mars à 19h – MUS (Musée d’histoire Urbaine et Sociale) 1 place de la gare Suresnes-

Longchamp, Suresnes 

Conférence débat au MUS « Femmes paysagistes » 

Entrée libre.  

Intervenantes : Bernadette Blanchon (maîtresse de conférences à l’École nationale supérieure de 

paysage de Versailles), Claire Gautier (paysagiste dplg, agence Folléa-Gauthier, Grand prix du paysage), 

et Marion Talagrand (paysagiste dplg, enseignante à l’École nationale supérieure de paysage de 

Versailles et directrice de l’agence A-MT) 

À l’occasion du mois de l’égalité homme femme le MUS propose une soirée thématique sur le genre 

du métier de paysagiste. Est-il facile aux femmes de devenir paysagistes aujourd’hui ? Quelle est leur 

approche des questions environnementales ? Aujourd’hui les femmes sont nombreuses à exercer 

comme paysagistes-conceptrices. Cela n’a pas toujours été le cas, bien que les femmes paysagistes 
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occupent une place non négligeable dans l’émergence de ce métier à la fois encore neuf et ancré dans 

la tradition ancienne de l’art des jardins. L’exposé situera la place et le rôle des femmes dans les étapes 

de la formation des paysagistes de 1945 à nos jours. À partir d’une sélection de profils aussi singuliers 

que caractéristiques, une autre histoire se dessine, montrant leur contribution à la diversification des 

pratiques et à la reconnaissance de la profession. En échangeant avec quelques-unes d’entre elles il 

sera possible d’interroger l’actualité de leurs apports et l’adéquation particulière qui existerait entre 

la pratique du paysagisme et les femmes.  

 

 
 

Les ateliers à la Section du paysage et de l’art des jardins (ENSH, Versailles) en 1965. La promotion 

compte 6 femmes sur 11 étudiants. 

 

 

➢ Samedi 18 mars à 14h30 - Maison de quartier des Sorbiers, 5 allée des Platanes, Suresnes 

Projection débat « Dans le noir, les hommes pleurent" de Sikou Niakate 

Ouvert aux familles et à toutes et tous dès 14 ans. Entrée libre. 

Le court métrage revient notamment sur les injonctions et stéréotypes de genre masculins. Projection 

suivie d’un débat avec les participants sur le rôle et la place de hommes et des femmes à travers 

diverses thématiques (famille, clichés, sexualité, violences...). 

 

➢ Jeudi 21 mars à 18h30 – Talend 13 rue Salomon de Rhothschild 

Conférence à destination des entreprises « Mois de l’égalité » 

Avec les interventions de DRH d'entreprises suresnoises, de l'association Skema HeForShe et de la co-

fondatrice de l'Observatoire de l'Engagement.  

Conférence entreprises sur le thème de l'Engagement avec des témoignages et des partages de bonnes 

pratiques sur l'engagement des collaborateurs et des étudiants sur les sujets d'égalité homme/femme, 

du handicap, de l'environnement... 

Gratuit, sur inscriptions : Conférence RH Engagement (weezevent.com)  

https://my.weezevent.com/conference-rh-engagement
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➢ Jeudi 23 mars à 19h30 – Médiathèque de Suresnes, 5 Rue Ledru Rollin à Suresnes 

Rencontre avec le Planning familial 92  

Entrée libre. 

En présence de Rabia Hnida, présidente du Planning Familial du 92 et Isabelle Louis, conseillère 

conjugale et familiale à Paris et dans le 92 pour le Planning familial. Cette association milite pour le 

droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement et lutte contre les violences et les 

discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. En partenariat avec le mouvement français 

pour le planning familial des Hauts-de-Seine. 

 

Conférence suivie par un temps d’échange avec le public. Les intervenantes présenteront l’historique 

et les missions du Planning familial, les lois et décrets existants sur l’IVG, son déroulé concret. Elles 

proposeront un tour d’horizon de l’actualité en Europe sur l’IVG avant de répondre aux question du 

public. 

 

➢ Samedi 25 mars 10h-12h30 au Marché Centre-Ville et dimanche 26 mars 10h-12h30 au Marché 

Zola 

Démonstration et initiation de l’équipe féminine de basketball 

Démonstration et initiation au basket par l’équipe féminine du club de basket du Mont Valérien sur les 

marché Zola puis Caron. 

 

➢ Samedi 25 mars à 15h – Médiathèque, 5 Rue Ledru Rollin à Suresnes 

Tournoi de jeu vidéo : FIFA équipes féminines  

Tournoi du célèbre jeu vidéo de foot avec les équipes féminines. 

 

➢ Mercredi 29 mars à 20h - Salle des fêtes, 2 Rue Carnot à Suresnes 

Spectacle « Femmes créatrices »  

A l’occasion du mois de l'égalité, le conservatoire de Suresnes met en avant les femmes artistes -

musiciennes, compositrices, danseuses, chorégraphes, comédiennes, auteures – le temps d’une 

soirée. Pour cet évènement les élèves du conservatoire vous présenteront leur travail autour 

d’œuvres, musicales, dansées ou bien racontées sur le plateau de la salle des fêtes. L’occasion de 

rencontrer les élèves et pratiques du conservatoire, mais aussi de découvrir les talents de ces femmes 

artistes. 

Réservation : conservatoire@ville-suresnes.fr et sur le site du conservatoire conservatoire.ville-

suresnes.fr 

 

 


