
samedi  
17 mars
15h > 18h Médiathèque / 
Atelier 

The machine  
to be another : 
body swap
Quel effet ça fait  
d’être dans le corps  
de quelqu’un du sexe  
opposé ? Tentez  
l’expérience grâce à  
la réalité virtuelle.

mardi 20 mars
20h Médiathèque

Conférence-débat  
avec Brigitte Giraud
auteure de Avoir un corps et de 
L’amour est très surestimé, Goncourt 
de la Nouvelle, récit d’une vie 
raconté du point de vue du corps 
(pudeur, séduction, amour, mater-
nité) ou ce que le corps dit de nous, 
de nos émotions.

jeudi 22 mars
19h Conférence/ Salle multimédia 

Corps des femmes  
et médecine : vers une  
meilleure prise en compte ?
Avec Clara de Bort 
directrice d’hôpital

La Fédération Française  
de Cardiologie

L’Association française de lutte 
contre l’endométriose (EndoFrance)

Maïté Méric 
Directrice Départementale  
de l’UNICEF

samedi 24 mars
10h > 12h Stade Maurice Hubert 
Journée de démonstration 

Le sport au féminin
•  Démonstration des clubs féminins 

de football, de rugby, d’athlétisme 
et d’escrime

•  Ateliers d’initiation pour les enfants

• Témoignages de sportives

mardi 27 mars
20h Maison 
de la Petite 
Enfance / 
Conférence

Le corps 
des fem-
mes : 
l’image 
de soi 
pendant  
la gros-
sesse
Par Caro-
line Morel, 
psychologue 
clinicienne

jeudi 29 mars
20h Conférence / Médiathèque

Prostitution : quand  
le corps des femmes  
est à vendre
Avec Yves Charpenel, Président 
de la Fondation Scelles, et Premier 
avocat Général à la Cour de  
Cassation.
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jeudi 8 mars
18h Vernissage / square de l’Hôtel 
de Ville

Exposition ‘‘Simone Veil, 
Les combats d’une vie’’  

Retour sur le parcours 
exemplaire de Simone 

Veil en faveur de l’émancipa-
tion des femmes, à travers 
son parcours personnel, son 
engagement politique et son 
combat en faveur du droit des 
femmes à disposer de leur 
corps. En partenariat avec le 
collège Jean Macé et l’école 
Honoré d’Estienne d’Orves.

18h30  Vernissage de l’Exposition 
de photographies réalisée par les 
membres du Conseil Communal 
de la Jeunesse / Salle des Fêtes

Plurielles
Discours de Mme Westerberg-Dupuy, 
adjointe au Maire déléguée aux 
Droits des Femmes. Interventions 
des membres du CCJ. 

Projection du court-métrage réalisé 
par les jeunes de l’association CELIJE 
pour illustrer la thématique  
« Le corps des femmes ».

19h Conférence  / Salle des fêtes

Le corps des femmes,  
un enjeu de pouvoir 
Avec la participation de :

Nadège Séverac, sociologue, 

Frédéric Dronne, historien de l’art

Réjane Sénac, Directrice de  
recherche CNRS / CEVIPOF

Gaëlle Guernalec-Levy, journaliste 
et écrivaine

20h30 Clôture / Spectacle de 
danse de l’association 

La danse des femmes

Cocktail 

«  Ma revendication en tant que femme c’est que ma 
différence soit prise en compte, que je ne sois pas 
contrainte de m’adapter au modèle masculin » 

 Simone Veil
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mardi 13 mars 
20h Médiathèque, en partenariat 
avec l’Ecole d’arts plastiques. 
Les Mardis de l’histoire de l’art. 

L’esthétique du  
corps féminin,  
de Vénus à Marilyn

Des recherches esthétiques 
grecques aux nus de l’art pompier, 
l’artiste construit le canon de l’idéal 
féminin, une image qui évolue selon 
les périodes et la figure repré-
sentée. L’historien d’art Frédéric 
Dronne nous éclaire sur l’évolution 
de la représentation du corps des 
femmes dans l’art.

jeudi 15 mars*
18h30 Ouverture par Marlène 
Schiappa, secrétaire d’Etat aux 
Droits des Femmes (sous réserve).  
Intervention de Christian Dupuy, 
Maire de Suresnes : 
L’engagement de Suresnes  
en faveur de l’égalité.

Soirée  
« Femmes  
en vue »
Avec l’association Vox Femina et 
l’entreprise BEL

Table-ronde :  
La visibilité des femmes dans les 
médias comme levier de l’égalité 
professionnellle

Avec la participation de :

Mercedes Era, présidente exécutive 
d’Havas Worldwide et fondatrice 
de BETC

Brigitte Gresy, inspectrice de l’IGAS

Marie-Pierre Brossolette, 
membre du CSA

Christelle Chiroux, Cheffe du pôle 
Spécialistes à la rédaction de TF1

Séance de Pitch des femmes  
lauréates de la 5e saison des  
« expertes » 

*  Sur inscription (dans la limite  
des places disponibles).
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Renseignements et contact :  01 41 18 37 33




