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Vous reprendrez bien un peu
d’égalité ?
Après la pause déjeuner, les agents de Suresnes sont devenus acteurs de l’égalité
professionnelle femmes / hommes dans un atelier de théâtre forum qui s’était installé dans le
restaurant municipal.

L’espace de deux heures ils se sont frottés à l’exercice stimulant de l’improvisation théâtrale.
Quatre-vingt-dix agents issus de différents services de la municipalité de Suresnes ont participé,
jeudi 6 mars, à une séance de Théâtre-Forum, « Histoires d’en rire Raisons d’agir », sur le thème
de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Le principe : une scène installée dans la salle du Restaurant Municipal, des comédiens
professionnels appartenant à la compagnie NAJE et un public d’agents appelés, après le
déjeuner, à s’interroger sur les préjugés et inégalités qui perdurent en milieu professionnel et
invités à devenir acteur pour imaginer les répliques que chacun peut y apporter.
Les comédiens ont ainsi interprété quatre saynètes : "Petits arrangements entre hommes" (lorsqu'il
s'agit de répartir les dossiers entre ses collaborateurs, le directeur d'une entreprise de formation
professionnelle révèle sa partialité) ; "le 4/5ème au masculin" (en demandant à bénéficier d'un
4/5ème pour se consacrer davantage à ses enfants, un homme subit l'ironie de ses collègues tandis
que son chef de service le met en garde) ; "les préjugés de l'orientation professionnelle" (Sofiane,
élève perturbateur de SEGPA, trouve son épanouissement au cours d'un stage réalisé dans une
crèche, mais son père refuse de lui laisser faire un "métier de fille") ; et "la discrimination à
l'embauche" (les questions qu’un recruteur pose à deux candidats à un même poste, homme et
femme sont bien différentes.)
A l’issue de chacune, une dizaine d’agents volontaires aux profils variés issus de la police
municipale, de la direction générale, de la communication, de la reprographie ou encore de
services environnement et seniors sont passés sur scène pour rejouer la séquence avec les
acteurs en toute liberté et tenter d’en influer le scénario.
L'objectif : miser sur l'improvisation et l'humour pour sensibiliser sur la persistance des
discriminations ordinaires en milieu professionnel et affuter les comportements susceptibles de
les faire reculer.
Cette séance s’inscrivait dans le cadre de la 6ème édition du Forum des Femmes, organisé
chaque année à Suresnes. La ville mène une action de fond en faveur de l’égalité femmeshommes dans tous les domaines de compétence municipale et de la vie de la cité. L’égalité
professionnelle est notamment un axe fort de sa politique de Ressources humaines et
Suresnes a ainsi déposé un dossier pour obtenir l’exigeante certification Afnor dans ce domaine.
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