Jeudi 28 mars
18h30 Salle des Fêtes

Soirée de clôture
19h
• Ouverture musicale par Amandine et Sylvain
• Saynète : « Le partage de l’espace public » conçue et
interprétée par des membres de Suresnes Impro (APEA)
• Discours de M. le Maire
19h30
• Conférence/débat : « Les enjeux de l’égalité dans l’espace
public » avec Edith Maruéjouls, docteur en géographie,
spécialiste de la mixité dans l’espace public et Jean-Christophe
Choblet, urbaniste et scénographe urbain
• Présentation par l’école Madeleine du projet d’école égalitaire
et des actions réalisées avec les enfants et les enseignants
• Présentation du projet de réaménagement égalitaire du
skatepark réalisé par le Conseil Communal de la
Jeunesse – Projection d’un court-métrage
• Quiz sur l’égalité animé par les jeunes
du Conseil Communal de la Jeunesse (CCJ)
• Saynète « Harcèlement » conçue et interprétée par des
membres de Suresnes Impro (APEA)
Intermède musical par Amandine et Sylvain
• Présentation des principaux enseignements des marches
exploratoires et préconisations de bonnes pratiques.
Clôture musicale par Amandine et Sylvain
Tout au long de la soirée :
• Studio photo « Engageons-nous pour l’égalité »
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Vernissage de l’exposition « Les femmes dans la cité »
réalisée par les élèves du collège Jean Macé

programme
À partir du
vendredi 8 mars

Le Forum des
Femmes, c’est :
•T
 ous les mois de mars à
Suresnes, à l’occasion de la
Journée internationale des
droits des femmes
•U
 n temps d’échanges et
d’animations sur l’égalité
entre les sexes
•L
 ’occasion d’aborder une
nouvelle thématique chaque
année : en 2019,
« Partageons l’espace
public ! »

S’intéresser
à l’égalité dans
l’espace public,
c’est :
• Réfléchir aux problématiques
d’aménagement et de sécurité
pour favoriser l’inclusion et
la visibilité des femmes dans
la ville
• Renforcer le vivre-ensemble
et la mixité des espaces et
des pratiques
• Permettre à chacun de
trouver sa place dans la ville,
d’accéder aux lieux communs
et de se les approprier

Exposition affichée devant
l’Hôtel de Ville, en partenariat avec le Centre Hubertine
Auclert « Partageons
l’espace !  »

Jeudi 14 mars

Samedi 23 mars

Réalisation de marches
exploratoires avec le

17h Salle de la Médiathèque

cabinet « Genre et Ville »

Conférence / rencontre avec
Aurélia Blanc, autour du livre
« Tu seras un homme féministe - mon fils ! »

14h : Parcours 1 (quartier
Cité-jardins)

Vendredi 8 mars

RDV devant les « Femmes Relais »
27 ter rue Albert Caron

19h Conférence au MUS

19h : Parcours 2 (quartiers
Liberté et Ecluse-Belvédère).

1 Place de la Gare de SuresnesLongchamp

RDV devant la maison de quartier

« Quand l’architecture
influence l’égalité entre les
femmes et les hommes »

des Chênes, 5 rue du professeur
Louis-René Nougier
Tous les habitants de la ville sont
les bienvenus

Avec : Corinne Luxembourg,
maîtresse de conférences en
géographie à l’école d’architecture de la Villette, Ginette
Baty-Tornikian, sociologue en
histoire sociale et culturelle de
l’architecture et de l’urbanisme

Le long des parcours à pied,
portez un regard neuf sur
la ville et exprimez votre
vision sur les thématiques
liées à l’aménagement ou à la
sécurité des espaces publics.
Les problématiques repérées
permettront de formuler des
préconisations qui pourront
être déployées lors de futurs
projets d’aménagement.

Suresnes s’engage sur le long terme avec :
•D
 es formations
auprès des
agents de la ville
(Services Techniques, Sports,
Jeunesse…) et
des élus sur
l’égalité dans
l’espace public

•D
 es actions de
sensibilisation
dans les établissements scolaires
et auprès des
habitants

• La prise en
compte de critères de mixité
dans les projets
d’aménagement

5 rue Ledru-Rollin

Aurélia Blanc est une journaliste qui s’intéresse aux
thématiques liées aux
exclusions et à la lutte
contre les discriminations.
Dans son livre, elle décortique
les stéréotypes et rassemble
tous les outils pour aider les
parents à élever leurs
garçons sans préjugés
sexistes.

