
L’HISTOIRE, 
une affaire  
de grands
hommes ?

12e forum des femmeselles font l’histoire
24 février > 24 mars       



LUNDI 24 FÉVRIER 14H 

Salle des fêtes / 2 rue Carnot
 

« Les femmes de génie  
sont rares ? »

Une pièce en trois tableaux 
sur la place des femmes dans 
les sciences (par la Compagnie 
des Ondes), suivie d’un débat 
avec les élèves (événement 
réservé aux établissements 
scolaires)
Marie Curie, Ada Lovelace et Émilie 
du Châtelet. Trois femmes qui ont 
marqué la science. Trois destinées, 
trois pionnières, présentées par une 
femme et un homme d’aujourd’hui. 
Elle et lui font revivre le souvenir de 
ces femmes de science, évoquant 
leurs parcours, leurs partenaires et 
leurs vies. De leur relation surgira 
l’actualité de ces thèmes. Et de leur 
complicité naîtra une vision partagée 
de la science.

LUNDI 24 FÉVRIER 20H30 

Salle municipale du Belvédère /   
65 bis rue Gambetta

 
« Douces amazones 
ou le Parlement des 
femmes » Une histoire du 
droit de vote des femmes en 
Angleterre racontée par le 
théâtre et le self-défense (par 
la compagnie du Théâtre des 
Oiseaux, avec la contribution 
du Krav Maga Club 92).

Royaume-Uni, 1903-1914. La femme 
est toujours écartée de la sphère 
publique et politique pour demeu-
rer au foyer. En concentrant leur 
action sur le droit de vote pour les 
femmes, celles-ci tenteront de sortir 
du modèle imposé par la morale pa-
triarcale. Les hommes en viendront 
aux violences physiques pour les en 
empêcher. C’est dans un tel contexte 
que, motivées par la nécessité de se 
défendre, les suffragettes ont décidé 
de riposter.

Entrée gratuite (réservation  
conseillée au 01 41 18 15 42 
sdefilippo@ville-suresnes.fr)

Du 2 au 8 mars
galerie Artcad /  
Esplanade jacques chirac 

« Le genre en  
questions » 
Exposition de Karine Branger. 
Œuvres plastiques et artis-
tiques. Vernissage le mardi  
3 mars à 19h 
Entrée libre. Ouvert tous les jours 
de 10h30 à 13h et de 14h à 19h. 
Fermeture à 17h le dimanche.

Née en 1968, Karine Branger est 
diplômée en psychologie du travail 
et en psychologie clinique. Dans son 
exposition « Le genre en questions », 
elle vient questionner et interpeller 
le genre et l’invisibilité des femmes 
dans une Histoire faite et écrite par 
et pour des hommes. Cantonnées à 
la domesticité, exclues de la sphère 
publique, politique et économique, 
elles sont condamnées à l’invisibilité.

jeudi 5 mars 18h 

Salle de conférence de  
l’entreprise GFK / 40 rue Pasteur 

Conférence sur l’égalité 
professionnelle
• Index de l’égalité profes-
sionnelle : contrainte ou  
opportunité pour les  
entreprises ?  

Avec la participation de :  
• Karine Branger, DRH de GFK  
• Laurence Breton-Kueny, DRH 
d’Afnor 
• Axelle Marnat, directrice nationale 
des ventes et référente égalité  
professionnelle chez Signify 
• Timothée Jaeckin, responsable  
de la gestion et du recrutement  
des cadres chez Terreal

 
• L’intelligence artificielle  
est-elle sexiste ?

Avec la participation de :  
• Régine Le Dinh, dirigeante  
OA Talents - Mixité, Leadership,  
Coaching, Intelligence Collective 
• Geraldine Frappier, directrice  
Data Sciences de GFK 
• Caroline Raynaud, ingénieure de 
recherche, Philips Healthcare 
• Ruth Moquet-Torcy, Careerbuilder

Sur inscription au 01 41 18 15 42  
sdefilippo@ville-suresnes.fr

du 10 au 14 mars 

médiathèque / 5 rue ledru-rollin
 

« Ces femmes qui nous 
inspirent »
Vernissage le 11 mars à 17h30  
Entrée libre

Exposition par les enfants  
de la maison de quartier  
Gambetta, principalement  
inspirée de deux ouvrages :  
la B.D. « Culottées » de  
Pénélope Bagieu et du livre 
documentaire « Femmes,  
40 combattantes pour l’égalité », 
d’Isabelle Motrot et Véronique 
Joffre, qui racontent chacun 
à leur manière l’histoire de 
femmes qui ont bravé des  
interdits ou des normes  
sociales pour améliorer leurs 
conditions de vie, celles des 
autres ou accompli leurs 
rêves.

Mardi 10 mars 14H 

Résidence Terre de Seine / 
1 rue Salomon de Rotschild 

Noor Inayat Khan,  
destin d’une  
Suresnoise 
Princesse / agent-secret /  
résistante… Contes, exposés et 
récits, par Monique Krieguer.

Entrée gratuite, réservation  
conseillée auprès de l’Animation 
séniors : 01 41 18 18 46

Mardi 10 mars 20H 

Médiathèque / 5 rue Ledru-Rollin
 

Les Mardis de l’histoire 
de l’art : « Les femmes 
dans l’histoire »  

Impératrices, reines, maî-
tresses royales de l’Antiquité à 
la fin du XIXe siècle marquent 
l’histoire et les arts. Sur 
les peintures et sculptures 
figurent les personnes et 
les symboles qu’elles repré-
sentent dans les destins  
nationaux. Par l’historien  
d’art Frédéric Dronne. 

En partenariat avec L’École d’arts 
plastiques. Entrée libre.
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Mercredi 11 mars 16h 

médiathèque / 5 rue ledru-rollin
 

Jeux de société autour 
des femmes dans l’histoire. 

Animations pour les jeunes  
(et moins jeunes) :  
• le jeu « Tu la connais ? » propose 
de faire découvrir aux enfants (à 
partir de 6 ans) des femmes ayant 
marqué l’histoire, dans tous les do-
maines et à toutes les époques, sur le 
principe universel du jeu de mémoire 
et d’observation.

• Conçu à la fois comme un jeu de 
chronologie et un outil pédagogique, 
le jeu « Les femmes sortent de 
l’ombre » (à partir de 12 ans) permet 
de découvrir 50 portraits de femmes 
qui se sont illustrées dans tous les 
domaines, à toutes les époques et 
sur les cinq continents : artistes, 
scientifiques, femmes politiques… 

Entrée libre.

Mercredi 11 mars 20H30
 

Cinéma le Capitole / 
3 rue Ledru-Rollin  

Woman 

Projection du film réalisé par 
Yann Arthus-Betrand (2019), 
suivie d’un échange en pré-
sence du réalisateur. 

Woman est un projet mondial qui 
donne la parole à 2 000 femmes à 
travers 50 pays différents en offrant 
un portrait véritablement intimiste 
de celles qui représentent la moitié 
de l’humanité. Ce documentaire 
est l’occasion de révéler au grand 
jour les injustices que subissent les 
femmes partout dans le monde. Mais 
avant tout, il souligne la force inté-
rieure des femmes et leur capacité 
à changer le monde, en dépit des 
multiples difficultés auxquelles elles 
sont confrontées. Woman, qui repose 
sur des entretiens à la première 
personne, aborde des thèmes aussi 
variés que la maternité, l’éducation, 
le mariage et l’indépendance finan-
cière, mais aussi les règles et la 
sexualité.

Entrée libre.

jeudi 12 mars 19h-20h30 

MUS / 1 Place de la Gare  
de Suresnes Longchamp 

L’école de verre  
de Simonne Lacapère : 
respect, observation  
et temps Avec Vincent  
Le Calvez, Pôle Ressources  
de l’INSHEA (Institut national 
supérieur formation et  
recherche - handicap et ensei-
gnements adaptés). 
Dans le cadre de l’exposition « Bâtir 
l’école, architecture et pédagogie 
1830-1939 » le MUS présente le tra-
vail des grands pédagogues de l’Édu-
cation nouvelle, dont la très célèbre 
Maria Montessori qui inspireront 
Henri Sellier lors de la construction 
de l’école de plein air. Connaissez- 
vous le proverbe « le sage doit  
pouvoir vivre dans une maison de 
verre » ? Grace à cette conférence  
sur l’école de verre de Simonne  

Lacapère, ancienne directrice de 
l’école de plein air de Suresnes, vous 
comprendrez ce qu’il signifie. Plus 
qu’une institutrice, Simonne Laca-
père avait aussi un objectif politique : 
permettre aux enfants handicapés 
et/ou atteints de tuberculose  
d’accéder à des écoles adaptées.

Entrée libre.

Mardi 17 mars 20h 

Médiathèque / 5 rue Ledru-Rollin  

Rencontre-débat avec 
l’auteure Rolande 
Causse L’écrivaine nous livre 
quelques portraits de femmes 
courageuses et rebelles qui 
ont marqué l’histoire comme 
la sculptrice Camille Claudel, 
ou la résistante, déportée et 
écrivaine, Charlotte Delbo. 

Rolande Causse a écrit de nombreux 
livres pour la jeunesse, des biogra-
phies et romans. 
Entrée libre.

mercredi 18 mars 
20h30 

Cinéma le Capitole / 
3 rue Ledru-Rollin  

Radioactive 

Projection du film réalisé par 
Marjane Satrapi (2019), suivie 
d’un échange avec un inter-
venant.

Paris, fin du XIXe siècle. Marie Curie 
est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et 
découvertes au sein d’une société do-
minée par les hommes. Avec Pierre, 
un scientifique tout aussi chevronné, 
qui deviendra son époux, ils mènent 
leurs recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux nou-
veaux éléments : le radium et le polo-
nium. Cette découverte majeure leur 
vaut le prix Nobel et une renommée 
internationale. Mais après un tra-
gique accident, Marie doit continuer 
ses recherches seule et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur 
le monde moderne…

Entrée libre.

Jeudi 19 mars 19h30 

Salle de l’Esplanade / 
Esplanade jacques chirac 

Concert du violoniste 
Nicolas DAUTRICOURT 
Autour des femmes composi-
trices : Lili Boulanger,  
Fanny Mendelssohn,  
Clara Schumann.

Entrée libre. 
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Du 9 au 24 mars
SQUARE DE L’HÔTEL DE VILLE/ 
2 RUE CARNOT

Ces femmes qui ont 
fait l’histoire 

Une exposition qui met à 
l’honneur des femmes dont 
les noms et les visages ne 
vous sont pas nécessairement 
familiers mais qui ont brillé 
dans différents domaines  
(la résistance, la politique, la 
société, les arts, les sciences). 

Réalisée par de nombreuses 
structures de la ville, cette  
série de portraits met en  
lumière une partie de l’Histoire 
jusqu’à présent occultée. 

Avec la contribution de l’école Robert 
Pontillon, des collèges Jean Macé, 
Henri Sellier et Emile Zola, des 
centres de loisirs Édouard Vaillant, 
Marcel Mouloudji, Jules Ferry et Berty 
Albrecht, de l’Animation Séniors, de 
l’association La danse des femmes, 
du Conseil communal de la Jeunesse, 
du Relais de Sarah et de Françoise 
Joseph, volontaire en service civique  
de la Ville.

PROGRAMMATION 
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MARDI 24 MARS 18H30 / SALLE DES FêTES /2 rue carnot 
Conférence 

« Les femmes :  
les oubliées du  
récit de l’Histoire », 
par Julie Pilorget,  
historienne et secré-
taire de l’association 
Mnémosyme Théâtre

La vie de Rosa Parks
mise en scène par les en-
fants du centre de loisirs 
Vaillant-Jaurès

Exposition

Par les enfants de la maison de quartier Gambetta, 
inspirée de la B.D. « Culottées » de Pénéloppe 
Bagieu et de l’ouvrage documentaire « Femmes, 
40 combattantes pour l’égalité », d’Isabelle 
Motrot et Véronique Joffre

Poésie

Des exploratrices 
oubliées racontées 
en poésie, par des 
élèves de 5e du collège 
Jean Macé Présentation  

du projet d’élèves du 
lycée Paul Langevin 
contre le sexisme« Ode aux 

femmes du 
monde »,  
par l’association  
Les femmes et 
hommes relais

Vidéo

Retour sur le projet du 
centre de loisirs Berty 
Albrecht autour de la 
résistante du même nom

Danse 

Hommage à  
Miriam Makeba 
par l’association La 
danse des femmes

«  ELLES FONT L’HISTOIRE »

Cocktail

Portraits de 
Suresnoises 
par la Société  
historique de  
Suresnes et  
l’association  
L’Universel
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12e forum des femmeselles font l’histoire
24 février > 24 mars       
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