1
Mars 2013

L’égalité, ma mère et moi
Le 5ème Forum des femmes explore la dimension intime et éducative de la relation mère enfant et
sa part dans l’avancée de l’égalité femmes-hommes. Au programme : une exposition de
portraits de mères avec leur enfant, pris dans les crèches aux moments clefs de la séparation et
des retrouvailles. Et des animations, débats, conférence, café littéraire, concert…
La femme est l’avenir de l’homme, chantait Jean Ferrat.
Du point de vue de la conquête de l’égalité, la mère est
aussi l’avenir de la femme. Parce qu’en 2013, dans le lien
intime et singulier qui se noue au quotidien entre une
mère et son enfant, fille ou garçon, s’opère une
transmission intergénérationnelle qui pose les repères de
l’égalité. Tel est le fil conducteur du 5ème Forum des
Femmes organisé à Suresnes les 22 et 23 mars.
« Ce thème a été choisi car il permettait une expression
diversifiée de tous. En paroles, en images ou en musique
ce sont les habitants qui s’approprient la question de
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l’égalité » explique Gunilla Westerberg-Dupuy, conseillère municipale déléguée à l’Egalité des chances.
Pour la ville, l’action en faveur de l’égalité se déploie bien au-delà de la seule, journée
internationale de la femme, du 8 mars : c’est un axe structurant de la politique municipale, dont ce
Forum constitue l’expression publique annuelle. Signataire de la Charte européenne pour l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la vie locale promue par le Conseil des communes et régions
d’Europe (CCRE). Suresnes a ainsi mis en œuvre un plan de 55 actions qui soutiennent de manière
concrète l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie locale (lire
page 3).
« La question que pose ce plan en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ‘‘Comment
aider les femmes dans leur combat quotidien pour mener de front carrière, famille, vie sociale et
culturelle ? ’’, poursuit Gunilla Westerberg-Dupuy,. « C’est pourquoi nous avons intitulé cette édition du
Forum ‘‘L’égalité, ma mère et moi’’. Car pour y parvenir, nous devons faire évoluer le partage des rôles
entre hommes et femmes et soutenir une éducation égalitaire dés le plus jeune âge. Etre mère en 2013
n’est pas la même chose que l’être en 1983 ou en 1953. Certaines choses n’ont pas changé : l’amour
pour ses enfants et la volonté de les élever le mieux possible. Mais lorsque 90% des femmes
travaillent, comme c’est le cas aujourd’hui à Suresnes, la vie quotidienne est plus compliquée
qu’avant. »
Les rendez vous variés de ces deux journées permettront à toutes (et tous) d’exprimer la richesse et
la complexité de la relation mère/enfant, avec ses bonheurs et ses doutes. Qu’incarnent dans une
société en mouvement des femmes souvent (sur)actives, soumises aux injonctions paradoxales
des sphères privée et professionnelle, et contraintes de jongler avec les fonctions et les emplois du
temps ? Que transmettent-elles à leur fille, à leur fils et qu’en reçoivent-elles en retour ?
Pour illustrer cette dimension à la fois intime et en mouvement, le photographe François Legris a
ainsi réalisé 45 portraits pris dans les crèches de la Ville, aux moments clefs de la séparation et
des retrouvailles entre les mères et leur enfant (lire page 2). Ces photographies seront exposées
dans la ville puis dans les établissements d’accueil de la petite enfance.
Parmi les nombreuses autres animations, un studio photo permettra de se faire « tirer le portrait »
avec son ou ses enfants, ou sa maman… et de repartir avec son cliché.
L’association Femmes Relais, elle, a eu l’idée d’inviter à une expérience originale : elle a pris les
photos de femmes fréquentant la structure et de leur enfant. Dans la mosaïque d’images exposées
chacun pourra s’amuser à essayer de reconstituer les couples mère/enfant.
Egalement au programme (lire pages 4 et 5):des ateliers pour enfants sur le thème de l’éducation
égalitaire, une fresque sur laquelle les enfants des centres de loisirs ont figuré leur représentation de
l‘égalité entre filles et garçons, des concerts mère/enfant, un café littéraire sur la place de la mère
dans la littérature, des ateliers libres sur la relation avec sa propre mère, un débat sur l’éducation
des fils et des filles, ou des lectures par des enfants de textes littéraires évoquant l’égalité femmeshommes. Les rendez-vous autour de ce thème se prolongeront jusqu’à la fin du mois de mars.
http://www.suresnes.fr/Social/Forum-des-femmes
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Ma mère, la crèche et moi
Une exposition de quarante-cinq portraits restitue les rituels de la séparation et des retrouvailles
quotidiennes dans les établissements d’accueil de la petite enfance. Des moments sensibles pour
les mères, les enfants et le personnel.

Pour les jeunes enfants accueillis dans des établissements de la petite enfance comme pour leurs parents,
le temps de la séparation et celui des retrouvailles sont des étapes à la fois délicates et magiques. Et pour
les mères actives, cette transition quotidienne entre les sphères professionnelles et familiales dicte souvent
le rythme de la journée. « Ces scènes quotidiennes illustrent aussi à leur façon combien une offre d’accueil
importante et diversifiée, notamment collective, de la petite enfance est indispensable pour les femmes
actives » souligne Gunilla Westerberg-Dupuy, conseillère municipale déléguée à l’Egalité des chances.
Ce sont ces instants particuliers que le photographe François Legris, a cherché à saisir durant un reportage
d’un mois dans les 17 crèches et établissements d’accueil de la petite enfance de Suresnes, photographiant
plus de quatre-vingt-dix duos mère/enfant pour en retenir au final quarante-cinq portraits qui seront exposés
à partir du 23 mars dans le square de l’Hôtel de ville de Suresnes.
« L’idée était de capter et restituer ce qui se passe à ce moment sensible entre une mère et son enfant »,
résume Claire Cordonnier, Directrice du Pôle Petite Enfance. Et dans son travail, le photographe qui
souhaitait dans un premier temps photographier les mères aux deux étapes de la journée, s’est vite retrouvé
confronté à la réalité du partage des taches familiales, puisque, indique Claire Cordonnier « le matin les
pères sont nombreux à déposer leur enfant, tandis qu’en fin de journée ce sont essentiellement des mères
ou des baby sitters qui les cherchent… »
Ces moments sont également particulièrement sensibles pour les personnels de la petite enfance. « Ce sont
les deux moments qui réunissent le trio parent/enfant/personnel de la petite enfance. Le matin, la
transmission se fait des parents au personnel, comment l’enfant a passé la nuit ou le week-end, le soir elle
se fait en sens inverse sur les évènements de la journée. » explique Claire Cordonnier.
A Suresnes, où le taux de fécondité est de 2,7 enfants par femme et où le taux d’activité féminine est de
90,1%, les structures d’accueil de la petite enfance revêtent une importance stratégique : le taux de
couverture des besoins de garde atteint 71% (supérieur à la moyenne nationale de 44 %). «Chaque enfant a
son référent. Cette relation privilégiée avec l’adulte professionnel crée un climat de confiance et contribue à
ce que le temps, durant lequel les parents expliquent à leur enfant ‘‘je dois te quitter mais je te retrouverai’’,
se déroule de façon assez apaisée ». Avec la tendresse, la joie et la profondeur des regards, et l’intensité
des gestes, c’est au final cet apaisement qui domine dans les clichés.
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55 actions en faveur de l’égalité
Emploi, éducation, jeunesse, parentalité, santé, sécurité, culture, sports, loisirs : à Suresnes la
question de l’égalité femmes-hommes est intégrée dans tous les aspects de l’action municipale
A Suresnes, l’action et la réflexion en faveur de l’égalité femmes-hommes est un axe structurant de la
politique municipale. Depuis 2009, la Ville est engagée dans une politique volontariste dont l’étape clef
a été en 2011 son adhésion officielle à la Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale promue par le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE).
Cet engagement s’est traduit par l’adoption d’un plan de 55 actions sur des thématiques aussi diverses
que l’égalité professionnelle, le soutien à la parentalité, la culture, les structures d’accueil des enfants
ou la prévention des violences faites aux femmes.
Les actions du plan, visent à soutenir de manière très concrète l’égalité entre les femmes et les
hommes dans tous les domaines de la vie locale, grâce à une approche globale et systématique de
cette problématique.
La définition de ces actions avait été préparée par un vaste diagnostic mené en 2010 qui recouvrait la
situation des femmes dans tous les domaines relevant de l’action municipale ou plus largement
de la vie de la cité.
Dernier exemple en date : en décembre, le Conseil municipal adoptait à l’unanimité, la mise en place
d’un abattement pour les familles monoparentales, prenant ainsi en compte la plus grande fragilité
économique et sociale de ces familles (qui représentent 25% des familles suresnoises, dont 97% de
familles constituées de mères seules avec un ou plusieurs enfants) révélée et détaillée par ce
diagnostic. Celles-ci bénéficieront, dès janvier 2013, d’une majoration du nombre de parts, un adulte
dans une famille monoparentale comptant désormais pour 1,5 part.
Ce nouveau calcul vient soulager les charges pesant sur ces familles puisque de nombreux tarifs
municipaux (prestations périscolaires, conservatoire, école d’arts plastiques) sont calculés en fonction
du quotient familial de la famille.
Parmi les diverses autres actions menées on peut relever :

•
la formation pilote des agents du secteur de l’enfance visant à prévenir le sexisme à travers
la littérature de jeunesse
•
l’extension des ateliers de soutien à la parentalité de la Clef d’or (espace de jeux, de
rencontres et d’échanges pour les enfants accompagnés d’un parent ) aux parents d’enfants de 4
à 6 ans et l’ouverture d’un accueil le samedi pour les parents –notamment les pères- qui ne
peuvent venir en semaine
•
la formation des agents de la police municipale sur le thème de la violence faite aux femmes,
l’intégration d‘un module spécifique égalité hommes/femmes en direction des jeunes condamnés à
des TIG (travaux d’intérêt général)
•
la mise en place d’échanges de bonnes pratiques avec les entreprises partenaires
implantées sur le territoire.
•
la conduite d’une politique de ressources humaines favorisant l’égalité des chances dans les
domaines du management, des conditions de travail ou de rémunération. A Suresnes si le
personnel communal est essentiellement féminin (60%), l’encadrement l’est également : 67% de
femmes et notamment aux postes de direction
•
l’action au long cours avec la mise en place de lieux comme le Point d’accès au droit et la
Maison pour la vie citoyenne, qui proposent écoute, informations et accompagnement dans tous
les domaines
Au total 67% des actions du plan défini en 2011 ont été réalisées et 24% ont été engagées. Mais
au-delà de l’inventaire des innovations menées, « la première vertu de ce Plan d’actions est d’avoir
contribué à un travail en profondeur sur les mentalités, souligne Gunilla Westerberg Dupuy
conseillère municipale déléguée à l’égalité des chances. Ce n’est pas le seul levier d’action mais
c’est le plus sûr pour faire avancer la cause de l’égalité ».
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Programme du 23 mars
SAMEDI 23 MARS Salle des fêtes de Suresnes, 2 rue Carnot
14h : Diffusion d’un documentaire réalisé sur les ateliers parents/enfants de
la Clef d’or (Maison de la petite enfance).
14h15 : Débat organisé par la Maison pour la vie citoyenne et le Centre
d’information sur le Droit des femmes et des familles de Nanterre sur le
thème Mère/fille, Mère/fils, comment promouvoir une éducation égalitaire ?
15h
:
Discours
du
Maire
de
Suresnes
- Vernissage de l’exposition de photographies Ma mère et moi dans le square de l’Hôtel de
ville

- Ouverture des ateliers pour les enfants sur le thème de l’éducation égalitaire
- Exposition-jeu-photo, « Ma mère et moi» réalisée par l’association Femmes Relais.
L’association propose de retrouver les ressemblances et les différences entre les photos
exposées et de débusquer les liens enfant/maman.
15h30 : Ouverture du studio photo
L’occasion de se faire « tirer le portrait » avec son ou ses enfants, ou sa maman
15h45 : Concert mère/enfant par le Conservatoire de musique
16h : Lectures de textes littéraires sur le thème Ma mère et moi, par les élèves du
Conservatoire d’art dramatique
16h30 : Concert mère /enfant par le Conservatoire de musique
17h : Conférence/concert de Gérard Boulanger
Les femmes compositeurs sont souvent restées dans l’ombre quand d’autres ont su se
faire un nom : Lili Boulanger, Clara Schumann ou Germaine Tailleferre. Gérard Boulanger,
professeur au conservatoire de Suresnes et concertiste, éclaire leurs œuvres, leur vie et leur
place dans leur époque en présence de Florentine Mulsant, femme compositeur. Les
bibliothécaires leur feront écho par leur lecture.

SAMEDI 23 MARS Médiathèque, 5 rue Ledru Rollin
10h30 : Café littéraire sur le thème Ma mère et moi
De tout temps, le personnage de la mère a inspiré les écrivains. Fictives ou
bien réelles, l’encre a coulé pour raconter les plus belles, les plus nocives,
les plus passionnelles relations mère/enfant.
14h-18h30
:
Atelier
libre
:
Ma
mère
et
moi
Chacun pourra illustrer à sa convenance sa relation avec sa mère. Parce
que chaque lien est différent, tous les moyens sont bons pour l’exprimer :
textes, dessins, photos…
http://www.suresnes.fr/Social/Forum-des-femmes
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Egalement en mars
MARDI 19 MARS La mère source d’inspiration artistique
Pour les Mardis de l’histoire de l’art, l’historien Frédéric Dronne revient sur la
représentation de la femme dans la peinture. Tentation, liberté, justice… Son
symbolisme diffère selon les époques, mais reste toujours fort et empreint des
valeurs politiques et morales de la société qu’elle incarne. Une conférence qui
permet, au travers du regard d’un historien,
de mieux comprendre certaines œuvres, en les replaçant dans leur contexte
sociétal.
20h. Médiathèque de Suresnes, 5 rue Ledru-Rollin

VENDREDI 22 MARS Filles/Garçons: les règles du jeu
Comment aborder les questions de genres en dédramatisant les choses ?
Comment lutter contre les clichés ou les stéréotypes avec humour ? Les jeunes
de Suresnes, puis les adultes en soirée auront tous l’occasion de réfléchir et
s’exprimer sur ce thème dans une journée ludique concoctée par Suresnes
Animation et la ludothèque
De 16h à 18h, La salle des fêtes se transforme en salle de jeux. Les enfants de 6
à 12 ans pourront à travers différents espaces (petites voitures ou poupées, garages
ou cuisines, jeux d’imitation ou de société) laisser libre cours à leur imagination
s’amuser, partager.... et s’interroger: y a-t-il vraiment des jeux spécifiques pour filles et
pour garçons ?
De 20h à minuit la soirée est strictement réservée aux plus de 14 ans. L’occasion de
découvrir en famille, en couple, entre amis ou avec d’autres joueurs plusieurs jeux
originaux, humoristiques ou décalés sur le thème des relations Hommes/Femmes.
Salle des fêtes, 2 rue Carnot
MARDI 26 MARS Filles/Garçons différents et égaux
Rencontre-débat sur le thème des relations filles/garçons, reservée aux jeunes de 15 à 20 ans.
Elle permettra d'échanger, d'écouter, les différences de point de vue et de perception de chacun et
susciter la réflexion sur l'égalité et les différences entre les filles et les garçons, les femmes et les
hommes.
De 18h à 20h30, PIJ Payret – 13, rue Payret Dortail
DU 19 AU 30 MARS L’égalité s’affiche à l’international
Exposition d'affiches réalisées dans le cadre d'un concours international sur
le thème de l'égalité des genres organisé par l'association Poster for
tomorrow entre mars et juillet 2012. dur cinq sites de la ville
Informations : 01 46 25 02 02 - suresnesanimation.net
DU 18 AU 29 MARS Histoires de femmes dans l’Histoire
Une exposition revient sur des parcours de femmes qui ont marqué l’Histoire
par leur engagement, leur volonté ou leur combat. Installée dans les locaux du Point information
jeunesse, situé en face du lycée Paul Langevin, cette exposition s’adresse en priorité aux jeunes
lycéens mais est ouverte à tous ceux que le sujet intéresse.
13 rue Payret-Dortail
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