Signature du second plan départemental de lutte contre les violences
faites aux femmes 2023-2025, à la préfecture du Doubs en présence
de l’ensemble des partenaires, à l’issue d’une réunion du groupe
de travail départemental qui proposera le bilan du premier plan
départemental, 2020-2022.

EXPOSITION

Du 18 novembre au 5 décembre
Préfecture du Doubs

Cette exposition aborde les violences conjugales
à travers des témoignages de femmes qui ont subi
des violences conjugales.
Proposé par la déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité et le CIDFF du Doubs.

MARCHE

EXPOSITION

Du 18 novembre au 5 décembre
Pôle Viotte

Cette exposition retrace les signes visibles ou moins
visibles sur la santé des enfants témoins devenus
victimes des violences conjugales de 0 à 18 ans.
Proposé par la déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité et Solidarité Femmes.

Samedi 19 nov. à partir de 15 h
Esplanade des Droits de l’Homme

En amont de la manifestation, l’Atelier populaire
de Besançon propose un atelier de fabrication
d’images en sérigraphie pour préparer des pancartes
pour tous et toutes. Cet atelier se déroulera sur
l’Esplanade des Droits de l’Homme, lieu de rendezvous de la manifestation, le samedi 19 novembre
à partir de 14 h 30.
Proposé par le Collectif du 25 novembre.

THÉÂTRE

Mardi 22 novembre à 14 h 30
Grand Labo de Hôp Hop Hop

La délégation du Doubs du Mouvement du Nid organise
un procès fictif participatif (participation du public
pour les jurés) d’un proxénète de mineure afin
de sensibiliser le grand public sur cette thématique,
et sur la prise en compte judiciaire du proxénétisme.
Ce procès fictif, inspiré de faits réels, a été mis
au point en partenariat avec Polymnia, startup
de développement des arts oratoires.
Proposé par le Mouvement du Nid.

PARTAGE
D’EXPÉRIENCE

Mercredi 23 novembre
de 15 h 30 à 16 h 30 au Pixel

Depuis deux ans, les élèves de Jules Haag, section
Erasmus, ont été sensibilisé·e∙s à la question
des violences conjugales. En collaboration avec
leurs correspondant∙e∙s espagnol∙e∙s, les élèves
ont comparé les différences entre ces deux pays
sur la prise en charge de violences conjugales.
Ce retour d’expérience est l’occasion idéale pour
clôturer leur projet. Les élèves vous expliqueront
ce qu’ils ont vu et vous partageront leurs créations.
Proposé par le CIDFF du Doubs, Solidarité Femmes
et le lycée Jules Haag.

CONFÉRENCE

Mercredi 23 novembre
à 19 h au Pixel

Sandra Nossik, maîtresse de conférence en sciences
du langage à l’Université de Franche-Comté, nous
parlera du langage et de ce qu’il véhicule comme
représentations stéréotypées. Que nous apprennent
nos pratiques langagières sur les rapports de pouvoir
genrés ? Et comment se les réapproprier pour
les subvertir.
Proposé par Solidarité Femmes.

FILM ET DÉBAT

Lundi 28 novembre à 20 h
Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Adultes • 12 euros / étudiant∙e∙s • 6 euros

À travers son film, Naël Marandin nous parle
de la place de la figure féminine dans un milieu
professionnel masculin, soit un parcours
d’émancipation. La projection sera suivie d’un
débat animé par des professionnel∙le∙s de terrain
qui tenteront de nous donner quelques clés pour
la prévention. La soirée se terminera autour du verre
de l’amitié afin de prolonger les échanges.
Proposé par le Club Soroptimist International de Besançon.

INTERVENTION
DU CIDFF

Lundi 28 nov. de 14 h à 18 h
Bibliothèque de la Faculté
de Droit de Besançon

Un temps d’animations et d’échanges par une juriste
du CIDFF autour des violences de couples.
Proposé par le CIDFF du Doubs.

RENCONTRE

Lundi 21 et vendredi 25 nov.
2 h les matinées au collège
Claude Girard de Châtillon-le-Duc

Les séances d’éducation à la sexualité animées par
le CICS sont des espaces d’échange, d’information
et de sensibilisation dans lesquels les jeunes peuvent
poser toutes leurs questions, qu’elles concernent
le champ biologique, psycho-émotionnel ou juridique
et social. Y est promue une vision positive, égalitaire
et bienveillante de la sexualité et des rapports
humains en général. La lutte contre les violences
faites aux femmes et l’éducation au consentement
en sont des thèmes incontournables.
À destination des élèves • Proposé par le CICS.

RENCONTRES

Lundi 28 nov. de 18 h à 19 h 30
Bibliothèque de la Faculté
de Droit de Besançon

Des rencontres entre les associations
et les étudiant∙e∙s permettant des échanges
sur les missions mises en place par les associations.
Proposé par les associations du collectif.

Du 18 novembre au 16 décembre
Bibliothèque de la Faculté de Droit de Besançon
Exposition qui traite des violences conjugales
au sein des couples de jeunes.

Balade sonore proposée au public et diffusée par
l’office du tourisme autour des procès en sorcellerie

Exposition qui traite des violences conjugales
au sein des couples de jeunes.

Ce circuit inspiré par l’histoire d’Henriette de Crans,
première accusée de sorcellerie de la région, brûlée
à Chamars en 1434 et celle de toutes les autres
« sorcières » victimes d’erreurs judiciaires nées
d'un complot misogyne, du 15e siècle au 17e siècle.
Brigitte ROCHELANDET effectuera le circuit avec
des professionnel∙le∙s de la Justice dans la semaine
du 25 novembre.

Réservé aux scolaires · Proposé par le CIDFF du Doubs.

Réalisé par Radio Campus.

Proposé par le CIDFF du Doubs.

Du 14 au 23 novembre · Lycée Edgar Faure à Morteau

Du 3 novembre au 1er décembre · Le Pixel
16 portraits de femmes de différentes nationalités
et époques qui ont marqué par leurs actions.
Proposé par le CIDFF du Doubs.

Du 18 novembre au 16 décembre
Bibliothèque de la Faculté de Droit de Besançon
Cette exposition aborde les violences conjugales
à travers des témoignages de femmes qui ont subi
des violences conjugales.
Proposé par le CIDFF du Doubs.

À Besançon contre le harcèlement de rue

Le dispositif Demandez Angela vise à créer un réseau
sûr et solidaire de lieux (bars, commerces, restaurants...)
ayant la capacité d’assister et de soutenir des personnes
qui se trouvent en situation d’harcèlement
ou de violences. Lancement le 25 novembre.
Proposé par la Ville de Besançon et le CIDFF du Doubs.

L’association Solidarité
Femmes propose un accueil
et un accompagnement psychosocial
spécifique pour les victimes de
violences conjugales et leurs enfants.
Elle les informe sur leurs droits
et les alternatives à la violence.
Identifiée référente des violences
conjugales sur le territoire, Solidarité
Femmes est un lieu d’écoute, de
soutien, d’information et d’orientation
au siège de l’association, dans des
communes du Département et au CHU
de Besançon. Elle dispose d’un 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.

Le Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles du Doubs
(CIDFF), ce sont des actions phares
en faveur du droit des femmes
et de l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes :

● la promotion des droits des femmes
et des familles, dispensée lors de nos
permanences juridiques d’information
gratuite pour le public,

● la sensibilisation et l’éducation
à l’égalité femmes hommes en direction
d’un large public,
● la prévention et la lutte contre
les violences faites aux femmes,
par un accompagnement individuel
proposé aux personnes et par des
actions collectives dans le Doubs,
● des formations juridiques
pour les professionnel∙le∙s
et des informations collectives.

FETE – Femmes Egalité 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.

Le CICS, Centre de Planification
et d’Éducation Familiale
et Établissement 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.
03 81 83 34 73- cics.25@orange.fr
www.cics-centredeplanification.fr

Le Mouvement du Nid est une
association reconnue d’utilité publique
agissant en soutien aux personnes
prostituées. Implanté dans toute
la France, le Mouvement du Nid 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.

Le Soroptimist International (SI)
est une ONG présente 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 au service
des femmes » le SI fut créé aux
États-Unis en 1921 et importé
en France en 1924 par Suzanne
Noël, première femme chirurgien
esthétique et féministe engagée
qui sut redonner de la dignité
« aux gueules cassées ».

La devise du SI : comprendre,
défendre, entreprendre.

Les objectifs sont décidés au niveau
européen, national ou local et les
domaines d’action sont 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.

Amnesty International est
un mouvement mondial, impartial
et indépendant rassemblant plus
de 10 millions de personnes qui
œuvrent pour le respect, la défense
et la promotion des Droits Humains
inscrits dans la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme de 1948.
La violence contre les femmes
et les fillettes est la violation
des Droits Humains la plus répandue
dans le monde. AI veut mettre
un terme à ce scandale.
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