
PROGRAMME



Mardi 28 février - 14h  
Réunion d’information et d’échange avec  
les entreprises sur l’égalité professionnelle
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection  
des populations du Doubs (5 voie Gisèle Halimi)
Action portée par les services unité de contrôle, administration du travail  
et des renseignements et la Délégation départementale aux droits des femmes  
et à l’égalité de la DDETSPP 25 et l’association FETE.

Il y sera question d’obligations légales, des enjeux de travailler sur la mixité  
dans les métiers et l’égalité professionnelle pour l’attractivité de l’entreprise 
à travers la présentation de bonnes pratiques d’entreprises et des exemples 
d’accords sur l’égalité professionnelle.

Du 1er au 10 mars - 9h à 19h (sauf le dimanche)
Exposition : Inspirations pluriELLES
Résidence Habitat Jeunes Les Oiseaux (48 rue des Cras) / Gratuit  
sur réservation auprès d’Habitat Jeunes 03 81 40 32 00
Proposée par Solidarité Femmes

Présentation d’œuvres d’artistes féminines. 
Vernissage de l’exposition le vendredi 3 mars à 18h

Lundi 6 mars 
Conférence : Les filles aussi jouent de la trompette
Kursaal, salle Ory / Réservé aux scolaires
Proposée par Le Bastion

Conférence chantée, sur les femmes dans les musiques actuelles,  
par Natasha Leroux, musicienne et enseignante au sein des conservatoires 
de Seine Saint-Denis.

Lundi 6 mars - 17h
Conférence de presse :  
« Les femmes aussi… en ovalie »
Présentation de la brochure qui explique le combat  
des femmes, au cours du XXe siècle pour jouer au rugby.  
Elles ont dû combattre les pouvoirs politiques et sportifs  
leur refusant le droit de jouer. À Besançon, encore en 2002,  
les dirigeants se montraient peu enthousiastes à accepter  
que des jeunes femmes fassent du rugby.  
Aujourd’hui, elles sont 30 000 licenciées en France et à 
Besançon les OBtinées sont 50 licenciées, bien intégrées  
dans le club de l’OB et en tête de leur championnat  
de France de Fédérale 1.

À partir du 6 mars 
Exposition : Droit à l’avortement dans le Monde en 2022
Proposée par le CICS et l’ADDSEA

Du 6 au 24 mars
BU santé Besançon 
Du 27 mars au 21 avril  
MJC de Palente (24 rue des Roses)
Du 24 avril au 12 mai  
CRIJ (27 rue de la République)
Du 15 mai au 9 juin  
CROUS BFC, campus de la Bouloie,  
au sein du bâtiment du (LI)VE
Du 12 juin au 23 juin 
au Roseau, Accueil Hébergement Logement de l’ADDSEA
 
Ces dates et les suivantes seront sur le site du CICS : 
www.cics-centredeplanification.fr, onglet « actualités »

Lundi 6 mars et mardi 7 mars
Animations et sensibilisation de jeunes à l’égalité filles-garçons
Collège Albert CAMUS / Réservé aux scolaires
Animées par la Fédération Léo Lagrange auprès d’élèves de classe 6e 



Mardi 7 mars - 9h à 11h
Table ronde-débat  :  
Femmes d’ici et d’ailleurs, quel parcours ? 
Salle Courbet (6 rue Mégevand)
Action portée par la Délégation départementale des droits des femmes et à l’égalité du Doubs

Présentation de témoignages de parcours réussis d’insertion professionnelle de 
femmes d’origine étrangère à des femmes issues des dispositifs d’hébergement  
et d’insertion professionnelle et des étudiants.

Mardi 7 mars - 13h à 18h30
Job dating : Mesdames osez les microtechniques
AFPA (19 avenue de l’Observatoire)
Action portée par le Campus des métiers microtechniques et systèmes intelligents,  
Pôle Emploi, l’AFPA, la Cité éducative de Planoise, les associations PARI et Miroirs du Monde 
ainsi que la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

16h à 17h30
Action portée par le DDDFE 25 avec les partenaires du projet

Temps spécifique de découverte de cette action financée suite à un appel à projet 
du Ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité  
et de l’égalité des chances.

Mardi 7 mars - 18h30
Conférence : Une histoire du rock au féminin !
PIXEL (12 avenue Gaulard) / Gratuit 
Animée par Nicolas Sauvage
Proposée par Le Bastion en partenariat avec la Rodia

Et si on oubliait Elvis Presley pour rendre justice à Big 
Mama Thornton et à Wanda Jackson ?  
Et pourquoi ne pas affirmer, preuve à l’appui, que  
les apports de Joan Jett, de PJ Harvey ou celui de Patti 
Smith n’ont rien à envier à ceux de groupes masculins 
portés au pinacle ? Car, des premiers enregistrements 
gravés par Mamie Smith dans les années 20, jusqu’à 
des formations telles que Savages ou Amyl & The 
Sniffers, l’histoire du rock ne fut pas qu’une affaire de 
testostérones et de mâles alpha canonisés.  
Ainsi, cette histoire du rock alternative propose de 
revenir sur un siècle de musique électrique en  
omettant consciencieusement d’y inclure  
les intouchables rock stars habituelles.

Mardi 7 mars - 20h30
Représentation théâtrale :  
Les secrets d’un gainage efficace
Centre Nelson Mandela, Planoise (13 avenue Ile de France) 
Proposée par la troupe les Pièces Rapportées

Six femmes se réunissent afin de rédiger  
un livre, sorte de bible, pour aider les femmes  
à se réapproprier leur corps. Elles débattent,  
se confient sur leurs complexes, leur intimité,  
leur sexualité, en toute franchise et sans tabous. 
Drôles et touchantes, entre colère, tristesse,  
honte et désarroi, qui les habitent et remontent 
parfois et que pour les choses changent,  
ces femmes parlent librement de leurs corps, dénoncent les canons de beauté, 
énumèrent les normes physiques inatteignables et les injonctions inconciliables, 
confrontent leurs histoires les plus intimes.

Mercredi 8 mars - 9h à 12h 
Mallette pédagogique : 
Exposition Femmes et microtechniques
ENSMM (26 rue de l’Épitaphe)
Action portée par le campus des métiers microtechniques et systèmes intelligents,  
la mission académique en faveur de l’égalité filles / garçons du Rectorat, le Conseil régional 
de Bourgogne Franche-Comté et la Délégation départementale aux droits des femmes  
et à l’égalité du Doubs 

Au cours du lancement de la mallette pédagogique relative à l’exposition Femmes 
et microtechniques, elle sera diffusée aux référents égalité des établissements 
scolaires du Doubs et de l’académie.

Mercredi 8 mars - 10h à 16h
Course La lycéenne 
La Malcombe (17 avenue François Mitterrand)
Organisée par l’UNSS avec le soutien de la Ville de Besançon

Cette course festive prône l’égalité, sensibilise à la cause féminine  
et à la solidarité. 
Au programme : animations sportives ainsi qu’une rue de l’égalité  
animée par des stands d’associations.
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Mercredi 8 mars - 15h30
Conférence :  
La place des femmes dans la cité, en particulier
Maison du Peuple, salle David (11 rue Battant) / Gratuit
Animée par Brigitte Rochelandet, à l’initiative du collectif Histoire des Chaprais

Mercredi 8 mars - 20h
Atelier, spectacle et discussion sur  
la question du genre et du sexisme
PIXEL – Cité des Arts (12 avenue Gaulard) / Gratuit - tout public
Animée par La compagnie Marie RUGGERI
Action portée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et l’Association La Furieuse

Mercredi 8 mars 
Animation et sensibilisation des jeunes  
à l’égalité filles-garçons
Mission locale (10 C rue Midol)
CFA Châteaufarine (10 rue François Villon) 
Animations par l’association FETE

Mercredi 8 mars 
Coup de projecteur : Clip de sensibilisation  
Égalité hommes-femmes et numérique
Proposé par la Ligue de l’Enseignement et le CIDFF du Doubs

Réalisé par une dizaine de jeunes du lycée Tristan Bernard à Besançon.  
Dans la continuité d’interventions de sensibilisations effectuées par le CIDFF  
du Doubs, la Ligue de l’enseignement du Doubs a travaillé depuis novembre avec 
un groupe de lycéens sur les questions Égalité hommes-femmes et numérique. 
L’objectif : utiliser les codes des réseaux sociaux pour sensibiliser à ce sujet.  
Deux groupes se sont formés et ont travaillé sur deux thématiques : 

• La place des deux sexes dans les tâches ménagères 
• Les métiers sont-ils genrés ? On construit et on déconstruit les mythes ! 

Restez connectés sur les réseaux et le site www.laligue25.fr  
et https://doubs.cidff.info pour explorer l’égalité femmes-hommes ! 

Jeudi 9 mars - 9h à 11h30 
Forum : La mixité dans les formations 
Maison de quartier Montrapon Fontaine-Écu  
Centre Pierre de Coubertin, place de Coubertin
Proposé par L’association FETE - Femmes Égalité Emploi,  
soutenu par la Ville de Besançon, Grand Besançon Métropole et l’État

Évènement de promotion de la mixité professionnelle qui a pour objectif  
de présenter aux femmes des formations vers des métiers considérés  
comme « non-mixtes » et auxquels elles n’ont pas forcément pensé.
Vous êtes une femme en construction de projet professionnel ? 
Élargissez vos horizons et venez découvrir les formations près de chez vous ! 
(service gratuit de garde d’enfant sur place)

Inscriptions : https://forms.gle/GKZXrPWmPYfqvRFw6  
ou par email : m.belhenini@fete-egalite.org

Jeudi 9 mars - 18h
Présentation du spectacle :  
Rose pour les filles, bleu pour les garçons ?
Centre Nelson Mandela (13 avenue Ile de France), Planoise / Gratuit - à partir de 14 ans
Action portée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Animée par la compagnie Marie RUGGERI, à destination des jeunes et  
des familles accompagnées par le Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Jeudi 9 mars - 20h      
Projection du film : Female pleasure de Barbara Miller 
Résidence Habitat Jeunes Les Oiseaux (48 rue des Cras) / Gratuit 
Proposée par Solidarité Femmes

Documentaire qui nous parle de la sexualité féminine au 21e siècle.  
Il accompagne cinq jeunes femmes d’origines culturelles différentes  
qui s’opposent à la répression de la sexualité féminine dans leurs communautés 
culturelles et religieuses. Le film révèle des similitudes qui existent entre 
les différentes interlocutrices et nous montre leur lutte pour une sexualité 
autodéterminée.  
Ce film remet en question les structures patriarcales qui sous-tendent  
des pratiques oppressantes. Projection suivie d’un débat.



Du 9 au 16 mars
Programmation des 2 Scènes : Au féminin
Petit Kursaal - Place du théâtre 
Projection de films qui proposent une plongée dans les luttes  
féministes des années 1970 et actuelles, de l’intime au politique :
Delphine et Carole, insoumuses de Callisto McNulty (film), plusieurs dates
Jeudi 16 mars à 20h : 
Histoires d’entrejambes de Myleine Guiard-Schmid (court métrage),  
suivi de Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune d’Anna Salzberg (film)
Dates, horaires et tarifs sur : www.les2scenes.fr/cinema

Vendredi 10 mars – 14h à 15h
Remise de prix - Concours d’affiches
Tribunal judiciaire de Besançon, salle du Parlement (1 rue Mégevand)
Action portée par la Substitute du Procureur de la République de Besançon  
et Rectorat / DASEN 25 
Concours d’affiches réalisées par les établissements scolaires  
sur le thème du « consentement ».

Vendredi 10 mars
Réunion d’information et d’échange  
avec les entreprises sur l’égalité professionnelle 
Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations du Doubs (5 Voie Gisèle Halimi)
Action portée par les services Unité de contrôle, Administration du travail  
et des renseignements et la délégation départementale aux droits des femmes  
et à l’égalité de la DDETSPP 25 et l’association FETE.

Il y sera question d’obligations légales, des enjeux de travailler sur la mixité dans 
les métiers et l’égalité professionnelle pour l’attractivité de l’entreprise à travers 
la présentation de bonnes pratiques d’entreprises et des exemples d’accords sur 
l’égalité professionnelle.

Samedi 11 mars - 16h30
Visites débats : Des seins, des saintes
Les femmes dans l’art de la Préhistoire au XXe siècle
Gratuit - tout public - Réservations obligatoires : reservationsmusees@besancon.fr
Proposées par la Fédération Léo Lagrange en partenariat  
avec le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon

Samedi 11 mars - 13h30 à 17h
Journée sportive : Le sport donne des Elles 
Gymnase de la Malcombe (17 avenue François Mitterrand)
Proposée par l’ASPTT Besançon
Cet évènement met à l’honneur la femme via  
les activités physiques et sportives (yoga, pilates, 
streching, pound, zumba …) et les activités  
de bien-être (atelier huiles essentielles,  
stand « femmes sans abris », collecte 
de produits d’hygiènes). 

Samedi 11 mars et mercredi 15 mars 
Balade surprise :  
Étonnantes bisontines hors des frontières
Départ à 14h15 (place du 8 Septembre) / Gratuit - tout public
Proposée par Peuples Solidaires du Doubs

Circuit dans la boucle de Besançon, à la découverte de femmes qui ont quitté  
la France, certaines pour ne plus jamais y revenir. 

Lundi 13 mars – 18h30 à 20h
Conférence : Prostitutions, abolitionnisme et  
droits des femmes : un regard international
Maison du Peuple, salle David (11 rue Battant) / Gratuit
Proposée par le Mouvement du Nid (Délégation Doubs)

Conférence animée par un membre de l’association et en visio-conférence  
d’Héma Sibi, chargée de plaidoyer à l’association CAP International (Coalition  
pour l’Abolition de la Prostitution) et en présence de deux intervenantes 
d’associations belge (Isala) et québécoise (la Maison de Marthe).

Du 14 mars au 14 avril
Exposition de dessins
PIXEL – Cité des Arts (12 avenue Gaulard) / Gratuit
Action portée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse et la Substitute  
du Procureur de la République

Affichage de dessins issus du concours lancé par Madame Claire-Martine KELLER 
(Substitute du Procureur de la République) au sein des établissements scolaires 
du Doubs, sur le thème des violences faites aux femmes sur les réseaux sociaux.



Samedi 18 mars – 9h45 à 17h
Formation
CDN de Besançon-Franche-Comté, Esplanade JL Lagarce, (avenue Édouard Droz) / Gratuit
Proposée par Peuples Solidaires du Doubs

L’économie sociale et solidaire, la responsabilité sociale des entreprises  
et l’effondrement du Rana Plaza. 

Du 18 au 19 mars – 10h à 19h
Exposition : Talents de Femmes
Kursaal, salle Proudhon (place Granvelle) / Gratuit
Organisée par SOROPTIMIST INTERNATIONAL Club de Besançon

Mise en valeur de différentes artistes et artisanes sur leurs pratiques  
au regard de leurs créations.

Les associations participantes

L’ASPTT de Besançon est un club labellisé et impliqué dans divers programmes 
comme le sport en entreprise (Qualité de vie au Travail), le sport bien-être (fitness), 
le sport santé (maladies chroniques), l’autisme, les écoles de sport (badminton, 
volley-ball, athlétisme, VTT) et bien d’autres.

FETE – Femmes Égalité Emploi est une association qui œuvre depuis 30 ans en 
Bourgogne-Franche-Comté pour faire avancer l’égalité et la mixité professionnelles. 
Elle déploie des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement sur 
ces thématiques à destination d’un public large, de l’école à l’entreprise.

Dédié aux musiques actuelles, le Bastion met à disposition des outils et même des 
projets en faveur de la création, la diffusion, l’accompagnement et la transmission 
sous toutes ses formes.Depuis plusieurs années, cette association a su s’adapter à  
la mutation des pratiques et l’évolution du secteur. En construisant un projet 
d’activité transversal, il accompagne le développement des artistes et de la filière 
musicale et participe au rayonnement culturel du territoire.

Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale et Établissement de Vie 
Affective Relationnelle et Sexuelle est un lieu agréé d’information et d’éducation 
sur la vie intime, affective et sexuelle. Il propose des consultations médicales et 
psychologiques gratuites, du conseil conjugal ainsi que des interventions collectives 
d’éducation en milieu scolaire, éducatif, médico-social, etc.

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Doubs 
mènent des actions phares en faveur du droit des femmes et de l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes. Permanences juridiques d’information gratuite, 
sensibilisation et éducation à l’égalité, prévention et lutte contre les violences 
faites aux femmes, formation juridiques pour les professionnel·le·s et formations 
collectives.

Créée en 1950, cette association porte une ambition forte, celle de casser les 
déterminismes et d’œuvrer à la transformation sociale. Elle vise à développer des 
programmes vecteurs de citoyenneté et d’engagement. Convaincue de la nécessité 
de lutter contre toutes les formes de discriminations, la Fédération Léo Lagrange 
propose depuis 2002 des programmes de sensibilisation et de formation adaptés  
aux différents âges.

Mouvement laïque d’éducation populaire et fédération d’associations,  
la Ligue de l’enseignement propose des activités culturelles, éducatives, sportives  
et de loisirs, pour tous et tout au long de la vie. Sa volonté est de construire  
des citoyens éclairés, capables d’esprit critique, de transformer leurs indignations 
en action, et d’accompagner la société dans ses mutations. Impliquée dans les 
questions de société et notamment d’égalité, elle forme et sensibilise les publics  
aux enjeux et aux transformations sociales.

Le Mouvement du Nid est une association reconnue d’utilité publique agissant en 
soutien aux personnes prostituées. Implanté dans toute la France, il est à la fois 
une association de terrain et un mouvement de société. Il appelle à un engagement 
citoyen, politique et culturel contre le système de la prostitution et l’ensemble  
des violences contre les femmes.

ONG de solidarité internationale bisontine, elle « agit pour les droits humains » en 
participant à des campagnes de plaidoyer auprès des instances locales, nationales, 
internationales. Elle mène des actions de sensibilisation auprès des scolaires et 
du grand public. Elle soutient l’ONG togolaise Active Sud pour la réalisation d’une 
coopérative de collecte et de transformation de noix de palmiers dans la région 
des Plateaux du Togo. Elle est membre de plusieurs collectifs.



Cette association propose un accueil et un accompagnement psychosocial spécifique 
pour les victimes de violences conjugales et leurs enfants, les informe sur leurs 
droits et les alternatives à la violence. Identifiée référente des violences conjugales 
sur le territoire, elle est un lieu d’écoute, de soutien, d’information et d’orientation 
au siège de l’association, dans des communes du Doubs et au CHU de Besançon. 
Accueil de jour à destination des femmes victimes de violences conjugales et d’un 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale. L’association participe également 
aux campagnes officielles de sensibilisation et de prévention aux violences 
conjugales.

 
Présent dans 124 pays du monde, plus de 72 000 membres répartis dans 3 000 clubs 
dont 108 clubs en France avec 2 200 membres. « Femmes aux services  
des Femmes », le Soroptimist International (SI) est né en 1921 aux États-Unis, 
importé en France en 1924 par Suzanne Noël, première femme chirurgienne 
esthétique et féministe engagée qui sut redonner de la dignité « aux gueules 
cassées ». Il a pour devise : comprendre, défendre, 
entreprendre. Le SI œuvre pour l’éducation des femmes 
et des filles, l’autonomisation et le leadership des 
femmes, la lutte contre les violences à l’égard des 
femmes, la santé, l’environnement et le développement 
durable.

Cette fédération sportive est représentée dans tous les 
collèges et lycées de France. Outre, l’organisation des 
compétitions jusqu’au niveau international, l’UNSS a  
deux slogans forts : Plus que du sport et Pour les jeunes 
et par les jeunes.  
Dans l’académie de Besançon, cette fédération a le 
pourcentage le plus élevé de France d’élèves licenciés 
depuis 8 ans !

Renseignements CIDFF Doubs 
03 81 25 66 69 • accueil.cidff25@gmail.com
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et les institutions partenaires
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