
programme des événements  
du 19 novembre au 2 décembre à Besançon



La MLCD - Mission Lutte Contre les Discriminations est un service  
municipal de proximité de la Ville de Besançon. Elle est à l’écoute  
de la population et accompagne notamment les associations  
dans leurs projets.                                           téléphone : 0381878477

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des familles 
travaillent à l’accès aux droits, à  la lutte contre les violences faites  
aux femmes et  à la promotion de l’égalité Femmes/Hommes.
0381256669  - 14 rue Violet à Besançon - www. infofemmes.com

Femmes Egalité Emploi est une association qui œuvre depuis plus de 25 ans  
en Bourgogne – Franche-Comté pour faire avancer l’égalité et la mixité 
professionnelles. Elle déploie diverses actions à destination d’un public large,  
de l’école à l’entreprise, afin de sensibiliser, former et accompagner.  
0633654889 - m.belhenini@fete-egalite.org - www.fete-egalite.org 

Démocratie et Courage ! est un programme d’éducation à la citoyenneté 
et de lutte contre les discriminations initié par la Fédération Léo Lagrange.  
6 rue du Grand Charmont à Besançon - 0954476603

Miroirs de Femmes Reflets du Monde  
a pour objectif de promouvoir  
des langues et des cultures et  
de favoriser les échanges et le 

Association porteuse du Collectif 25 novembre, Solidarité Femmes accueille,  
écoute, oriente et héberge des femmes victimes de violences depuis 35 ans à  
Besançon. Membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, elle mène  
aussi des actions de formation sur les violences conjugales et de prévention  
des comportements sexistes.
0381810390 - 15 rue des Roses à Besançon - www.solidaritefemmes25.org

le Collectif 25 novembre

dialogue interculturel sur le quartier de Planoise.
facebook : miroirsdefemmes

Soroptimist International est 
une ONG de femmes actives  
qui vise à améliorer les conditions  
de vie des femmes et des jeunes 

filles en leur donnant accès à l’éducation, 
l’autonomisation et l’excellence.
www.soroptimist.fr/

Le Cics est un Centre de planification et d’éducation familiale agréé. Consultations 
confidentielles et gratuites médicales, psychologiques, pré et post IVG, conseils et 
informations sur la vie sexuelle et affective, permanences d’accueil pour toutes et tous. 
0381833473 - cics.25@orange.fr - wwww.cics-centredeplanification.fr

depuis août 2005, OLF25 tente de faire croître le niveau de féminisme et de 
sensibiliser le public aux discriminations faites aux femmes par le relais des 
campagnes nationales et surtout des actions coup de poing en réaction à 
l’actualité locale.                                osezlefeminismedoubs@gmail.com



le Collectif 25 novembre programme des événements

Lundi 19 Novembre 18h30 / salle Proudhon
conférence de Françoise Milewski  

sur les violences économiques 
pot de clôture

Mercredi 21 Novembre 9h30 – 17h30 / Passage 
Pasteur  

expo « Cicatrices. Paroles de femmes  
victimes de violences » 

animations et stands d’infos des associations 

Jeudi 22 novembre 19h30
restaurant Gloria mea Fides 

caféministe sur la prostitution

Vendredi 23 Novembre 18h - 22h / Petit Kursaal  
3 tableaux du spectacle Je suis d’ailleurs et d’ici 

lectures, échanges avec la salle
stands d’infosdes associations et pot 

Samedi 24 novembre 15h / place de la Révolution
rassemblement « Nous toutes »  

contre les violences sexistes et sexuelles

Lundi 26 Novembre 20h / Megarama centre ville 
Film «  les conquérantes »  

débat et pot de l’amitié

Lundi 26 et mardi 27 novembre / Centre Diocésain 
Colloque « Parentalité et violence conjugale :  

quels partenariats, quels enjeux ? » 

Mercredi 28 novembre 19h / salle Courbet 
conférence de Brigitte Rochelandet  

sur la chasse aux sorcières à Besançon

dimanche 2 décembre à partir de 13h 
centre-ville Besançon

La Corrida de l’ASPTT soutient la lutte  
contre les violences faites aux femmes 

stands d’info des associations



Travail des femmes et inégalités (revue de l’OFCE, 2004)  
Le travail à temps partiel (étude, 2014).

Françoise MILEWSKI, est économiste à l’OFCE 
et ancienne membre du Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle en qualité des personnes 
désignées en raison de leur compétence ou de  
leur expérience, elle est aussi coresponsable du

Programme de Recherche et d’Enseignement des 
SAvoirs sur le GEnre, PRESAGE.

conférence  
Violences économiques : précarité et 
pauvreté des femmes 
par Françoise Milewski

Lundi 19 Novembre 
18h30 
salle Proudhon

organisé par FETE  
« Femmes- Egalité -Emploi » de Dijon

18h30 : conférence
20h30 : pot de clôture

à lire

Sensibilisation 
jeunesse

L’IDEFF 25 interviendra 
au Lycée Pergaud le 29 

novembre avec l’exposition 
Bien dans leur genre

Léo Lagrange et Solidarité Femmes 
interviendront au collège Camus

salle Proudhon :  
place du Théâtre



Mercredi 21 Novembre 
9h30 - 17h30

Les Passages Pasteur

exposition  
« Cicatrices. Paroles de femmes victimes 
de violences »  
et animations  
par l’IDEFF

A cette occasion, retrouvez les 
stands d’info d’associations 
bisontines engagées dans la lutte 
contre les violences faites aux 
femmes  depuis plusieurs années.
Discussions, échanges, animations...

Lundi 19 Novembre 
18h30 
salle Proudhon

Une exposition pour engager au long cours des actions de 
sensibilisation sur la problématique des violences au sein 
du couple et alerter sur les conditions de vie inhumaines 
que ces violences engendrent pour les victimes

Les Passages Pasteur : Grande-rue / 6B rue Pasteur



Jeudi 22 Novembre 
19h30 - 21h30
restaurant Gloria mea Fides

Caféministe sur la prostitution 
par Osez Le Féminisme 25/90

Un « Caféministe » est un moment convivial 
d’échange et de débat sur des questions 
féministes pour sensibiliser le public à ces 
questions-là et à construire ensemble une 
réflexion commune dans un cadre détendu.

L’IDEFF/FRCIDFF, Solidarité Femmes 
Besançon et l’Etat proposent 4 journées 
de formation à la problématique des 
violences faites aux femmes en direction 
des professionnel·le·s (gendarmes, 
travailleur·euse·s du social, personnels 
hospitaliers) à Besançon et Pontarlier.

4/5/10 et 11 décembre

Formations
professionnelles

Vendredi 23 Novembre 
18h - 22h

Petit Kursaal

La prostitution comme violence faite aux femmes : 
« Comment le système prostitutionnel est le résultat  
de la domination masculine ? »

restaurant Gloria mea Fides : 3 rue Rivotte



Vendredi 23 Novembre 
18h - 22h

Petit Kursaal 5€ 

soirée  
Lectures, théâtre et échanges  

autour des violences faites  
aux femmes migrantes  

proposée par  
Solidarité Femmes Besançon

18h
Stands d’infos des associations du Collectif  
25 novembre et pot convivial salle Collard

18h45 
Lectures Qu’ouïr ? musicales par le Collectif XYZ

19h30
3 tableaux du spectacle Je suis d’ailleurs et 
d’ici texte et mise en scène Violaine Schwartz, 
production CDN Besançon Franche-Comté. 
Spectacle suivi d’un échange avec la salle.

Le Collectif XYZ apporte sa contribution à la déconstruction des 
préjugés de genres par la création dans le plaisir d’être, de faire et de 
réfléchir ensemble : festival hors- clichés, lectures Qu’ouïr ?, ateliers 
drag, XYZ’ondes sur Radio Bip, expos, débats, infos, sensibilisation...

Petit Kursaal : place du Théâtre



Samedi 24 Novembre 
15h
place de la Révolution

Rassemblement  
Nous Toutes
contre les violences  
sexistes et sexuelles

lundi 26 et mardi 27 
novembre

Nous Toutes, rassemblement 
simultané dans de nombreuses 
villes en France,  se tiendra à 
Besançon place de la Révolution.  

Colloque  
« Parentalité  

et violence conjugale :  
quels partenariats,  

quels enjeux ? »

organisé par Solidarité Femmes  
Besançon et Dijon

Cette formation de deux journées  
au Centre Diocésain accueille  

des spécialistes de France,  
de Suisse et de Belgique :  

Karen Sadlier, Catherine Sellenet, 
Muriel Meynckens-Fourez,  

Pierre-Nicolas Bourcier...

complet



Trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague 
de libération ne semble pas avoir atteint le petit village 
suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora 
ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, 
à l’approche d’un référendum sur le droit de vote des 
femmes, un doute l’assaille : et si elles s’affirmaient 
davantage face aux hommes ?

Cinéma 
Les conquérantes

Lundi 26 Novembre 
20h

Megarama Beaux-Arts

 15€  5€ 
soutien

étudiant·e·s  

chomeur·se·s

programmé par le 
Club Soroptimist 

2017 - 1h36 / Suisse 
Réalisé par Petra Biondina Volpe  
avec Marie Leuenberger, Maximilian 
Simonischek, Rachel Braunschweig

Projection suivie d’un débat 
puis d’un pot de l’amitié

Mégarama Beaux-Arts :  
3 rue Courbet



Mercredi 28 Novembre 
19h
salle Courbet

conférence 
La sorcière, le roi et la justice 
de Brigitte Rochelandet
La chasse aux sorcières du 15ème au 17ème siècle est  
un  exemple de l’appropriation du corps des femmes  
par le pouvoir et le renforcement du patriarcat dans  
une époque touchée par un fort élan misogyne.  
Retour sur le contexte historique, religieux, sociologique 
dans lequel ces erreurs judiciaires et ces violences  
faites aux femmes se sont déroulées en Franche-Comté  
et en Europe.

Brigitte Rochelandet est 
Docteure en Histoire des 
mentalités, conférencière 
universitaire et autrice. 
Spécialiste de la chasse  
aux sorcières du 15ème au 
17ème siècle et des actes de 
soumission imposés aux 
femmes depuis l’Antiquité,  
elle a publié plusieurs ouvrages 
et articles sur l’histoire  
des femmes, du Moyen Âge  
à nos jours.

organisé par la Ville de Besançon

salle Courbet :  
esplanade des Droits de l’Homme



Dimanche 2 décembre 
à partir de 13h

Esplanade des Droits de l’Homme

Organisé par l’ASPTT et soutenu par la 
Ville de Besançon, ce rendez-vous sportif 
propose quatre types de course au départ 
et à l’arrivée de l’Esplanade des droits  
de l’Homme.  
Comme en 2017, les coureurs·e·s pourront 
si ils ou elles le veulent porter un dossard 
contre les violences faites aux femmes  
et les associations seront présentes afin  
de sensibiliser le public.

course
La Corrida Vauban de l’ASPTT  
soutient la lutte  
contre les violences faites aux femmes
avec Solidarité Femmes Besançon

stands d’infos des associations  
du Collectif 25 novembre



En France, à l’étranger, sur tous  
les continents, à tout instant  

des millions  
de filles et de femmes  

sont agressées, menacées, harcelées, 
insultées, maltraitées, méprisées, 

mariées contre leur gré,  
exploitées pour la prostitution,  
battues parfois jusqu’à la mort,  

violées, mutilées,  
assassinées...  

seulement parce qu’elles sont  
des femmes.

3919
Violences Femmes Info 
N° d’écoute national destiné  

aux femmes victimes de violences,  
à leur entourage et aux  

professionnel·le·s concernés.


