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Vendredi 6 mars à 14h30
Salle Proudhon, place Granvelle
CONFÉRENCE 
À l’ombre des hauts murs du Refuge 
du Bon Pasteur, rue de la Vieille Mon-
naie : une histoire de maltraitance et 
d’enfermement au féminin, de 1840 
à 1960  
par Brigitte ROCHELANDET 
dans le cadre de la Journée des Droits 
des femmes 2020
à l’initiative du CCH Boucle/Battant
Gratuit - Entrée libre

Samedi 7 mars de 9h à 17h
CDN, esplanade Jean-Luc Lagarce 
avenue Edouard Droz
EXPOSÉS-DÉBATS 
ET ATELIERS PARTICIPATIFS
FORM’ACTION 2020  
Objectifs du développement durable 
et citoyenneté
Gratuit - plus d’informations :  
terredeshommesdoubs.org

Samedi 7 mars à 14h30
Esplanade des Droits de l’Homme 
2 rue Mégevand
MARCHE pour les droits 
des femmes
Ouvert à tous et toutes

Samedi 7 et dimanche 8 mars  
de 10h à 19h  
Salle Proudhon, place Granvelle
EXPOSITION 
Talents de femmes
mise à l’honneur de femmes à travers 
leurs activités artistiques et artisanales
organisée par Soropotimist International
Entrée libre

Mardi 10 mars de 13h30 à 17h
Lycée Tristan Bernard
TABLE RONDE sur l’entrepreneuriat au 
féminin autour de deux thèmes « Osez 
dépasser le plafond de verre pour entre-
prendre » et « entreprendre, diriger, 
elles ont choisi de dépasser les stéréo-
types sexués des métiers »
Les élèves, filles et garçons représentant 
2 classes assisteront aux témoignages de 
ces dirigeantes et pourront échanger sur 
les freins et leviers de la prise d’initiative 
en présence de partenaires facilitant le 
parcours des femmes vers la création / 
reprise d’activités  
organisé par le lycée Tristan Bernard en 
partenariat avec la Délégation départe-
mentale aux droits des femmes et à l’éga-
lité du Doubs et l’association FETE (femmes 
égalité emploi)



Mardi 10 mars à 20h30
Centre Nelson Mandela,  
13 avenue Île-de-France, Planoise
PROJECTION FILM 
Numéro Une
de Tonie Marshall
proposé par Écran Mobile de la Ligue de 
l’Enseignement Bourgogne Franche-Comté
Gratuit

Du 10 au 18 mars
Collège Lumière, 12 rue d’Alsace & 
Lycée Pierre-Adrien Pâris, 8 rue Mercator 
(réservé aux collégiens et lycéens)
ANIMATION ET SENSIBILISATION 
de jeunes à l’égalité filles-garçons
par l’association Léo Lagrange 
Démocratie & Courage

Mercredi 11 mars de 10h à 16h
Malcombe, 17 avenue François 
Mitterrand
LA LYCÉENNE COLLÉGIENNE 
Sensibilisation à la cause féminine, 
à l’égalité et à la solidarité  
sous forme d’une course festive et soli-
daire de collégiennes et lycéennes.
Village d’arrivée avec animations 
sportives et stands d’associations : CICS, 
CIDFF 25, DCSPP, FETE, Léo Lagrange 
- Démocratie & Courage, Ligue de 
l’Enseignement du Doubs, MGEN, Osez le 
Féminisme, Solidarité Femmes, Soroptimist 
International, Terre des Hommes, Ville de 
Besançon
organisée par l’UNSS avec le soutien de la 
Ville de Besançon 
Gratuit

Jeudi 12 mars à 18h30 
Faculté des Lettres, amphithéâtre Cloché, 
32 rue Mégevand
CONFÉRENCE 
Barbe Bleue interrogé
animée par Édith Lombardi de Solidarité 
Femmes. Thème de Barbe Bleue abordé 
à partir de versions populaires, lesquelles 
mettent en avant le courage, l’intelligence 
et la solidarité qui vont permettre aux 
filles d’échapper à l’emprise des préda-
teurs.
Gratuit - Entrée libre

Jeudi 12 et vendredi 13 mars
Collège Camus, 100 rue de Vesoul  
(réservé aux collégiens) 
ANIMATION ET SENSIBILISATION de 
jeunes à l’égalité filles-garçons 
par l’association Léo Lagrange - Démo-
cratie & Courage, Solidarité Femmes et le 
CIDFF du Doubs auprès d’élèves de classe 
de 6ème et 3ème

Vendredi 13 mars 9h30 à 18h
Centre commercial Châteaufarine
rue Louis Aragon
ANIMATION ET SENSIBILISATION 
autour de l’exposition « Bien dans leur 
genre » sur l’égalité filles-garçons 
par le CIDFF du Doubs en coanimation avec 
d’autres associations du collectif
Tout public

2020



Vendredi 13 mars 9h à 17h – Centre 
d’affaires des Fabriques, 10 rue Pablo 
Picasso, Planoise
SENSIBILISATION 
Mesdames, osez entreprendre !
Journée dédiée aux femmes porteuses 
d’un projet afin d’échanger sur les atouts 
et les freins des femmes dans la créa-
tion d’entreprises et de rencontrer des 
entrepreneures lors d’un temps de témoi-
gnages. 
L’après-midi sera consacrée à des ateliers 
de travail sur la construction des tarifs de 
son entreprise et la valorisation de son 
image via la communication.
organisée par BGE Franche-Comté, en 
collaboration avec Coopilote

Samedi 14 mars 13h30 à 17h
La Malcombe, 17 avenue François  
Mitterrand
JOURNÉE SPORTIVE « LE SPORT 
DONNE DES ELLES » 
Manifestation à destination des femmes 
visant notamment à leur faire découvrir 
que toute discipline sportive peut leur 
être accessible. Des activités sportives 
sont également proposées aux enfants 
de 3 à 12 ans pour permettre aux 
mamans de pratiquer de leur côté 
en toute tranquillité.
Organisée par l’ASPTT
Informations et inscriptions :
besancon.asptt.com
Gratuit

Vendredi 20 mars de 19h à 21h30
Médiathèque Nelson Mandela,
13 avenue Île-de-France, Planoise
PROJECTION FILM 
Avant que de tout perdre 
de Xavier Legrand
débat animé par l’association Solidarité 
Femmes
Gratuit – entrée libre

HORS BESANÇON

Du 3 au 21 mars
Médiathèque de Pontarlier, 69 rue de 
la République
Lycée des Augustins à Pontarlier
EXPOSITION Femmes et cinéma : 
Mission impossible ?
sélection d’affiches de cinéma entre 
sexisme et féminisme, femme forte et 
objet
proposée par le CIDFF du Doubs et le 
Centre de ressources iconographiques 
pour le cinéma des amis du musée de 
Pontarlier avec le soutien de la Ville de 
Pontarlier
Horaires : 
mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
mercredi et samedi 10h à 18h

Besançon
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