Peur de fermer
les yeux…
et de ne jamais
les rouvrir?

JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS
DU 15 NOV AU 4 DÉC 2021

Programme proposé dans le cadre de la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Tous les événements sont soumis aux conditions sanitaires en
vigueur et pour ceux se déroulant en intérieur, le pass sanitaire
est obligatoire (adultes et enfants à partir de 12 ans).
L’ensemble des événements ont lieu à Besançon.

Organisation du foyer, charge mentale,
comment ça se passe chez vous ?
ATELIER-DÉBAT LUNDI 15 NOV | 19H30 à 21H30 | MJC Palente
Animé et proposé par Osez le féminisme et la fédération Léo lagrange

En couple, séparée, solo ? Avec ou sans enfants ? En couple depuis deux
semaines ou vingt ans ? Le sujet des tâches domestiques, des enfants, la
gestion du foyer devient source de conflit, de souffrance ? Ou au contraire
vous avez réussi à équilibrer cette charge dans votre foyer ? Alors venez
échanger, témoigner avec nous lors d’un atelier-débat.
Attention ce caféministe se tiendra en non-mixité (entre femmes), un second
caféministe est organisé le 17 novembre sur la même thématique et est
ouvert à tous et à toutes.

Répartition des tâches, organisation dans le foyer,
enfin l’égalité ?
ATELIER-DÉBAT MERC 17 NOV | 18H30 à 20H30 | Habitat Jeunes les Oiseaux
Animé et proposé par Osez le féminisme et la fédération Léo Lagrange

Chez vous, chacun fait sa part ? Est-ce que le XXIe siècle sera celui de l’égalité au sein des couples ou des familles ? Au contraire, vous pensez que le
panier de linge sale reste le talon d’Achille des relations modernes ?
Vaste programme avec une question qui se pose de la sphère privée à celle
plus large de la société. Venez échanger avec nous à travers cet atelier-débat, ouvert à toutes et à tous.

« JE SUIS UNE CRÉATURE ÉMOTIONNELLE »
THÉÂTRE VENDREDI 19 NOV | 19H | Maison de quartier Grette la Butte
Proposé par Solidarité Femmes • Tarif libre

L’association Le Lieu de Mulhouse propose une adaptation de l’œuvre d’Eve
Ensler « Je suis une créature émotionnelle » portée par neuf femmes accompagnées par l’association. Sous forme de monologues, de poèmes et de
conversations, Eve Ensler se glisse, tour à tour, dans la peau d’adolescentes
et dévoile la vie secrète des filles autour du monde.
« Je suis une créature émotionnelle » célèbre la voix authentique qui se
trouve en chaque fille et les exhorte avec inspiration à s’exprimer, suivre
leurs rêves et devenir la femme qu’elles ont toujours voulu être !

Inauguration de la statue d’Henriette de Crans
— DÉAMBULATION SAMEDI 20 NOV | 14H | Cathédrale St Jean
Proposée par Brigitte Rochelandet, historienne autour de la thématique des « sorcières »
et destinée aux autorités locales

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
XVe siècle au XVIIe siècle.
Etapes devant des lieux patrimoniaux en lien avec les procès soit : la Bibliothèque municipale (conservatrice des procès et ouvrages de démonologie),
le Palais Granvelle (lieu politique), l’Université (lieu de la Raison), l’hôtel
de Ville/palais de Justice (lieux de justice), l’hôpital (lieu de la Science)
et s’achève à Chamars (lieu du sabbat et d’exécution). Tous ces sites permettent de comprendre la complexité de ces violentes persécutions à l’encontre de plusieurs catégories des femmes.

— DÉVOILEMENT SUR PLACE SAMEDI 20 NOV | 15H | Promenade Chamars
Proposé par la Ville de Besançon

Manifestation à l’appel de #Noustoutes
contre les violences sexistes et sexuelles
MARCHE SAMEDI 20 NOV | à partir de 15H | Promenade Chamars
Proposée par Solidarité Femmes

« LES CULOTTÉES » 2020 (16 min), France télévisions
FILMS D’APRÈS LA BD DE PÉNÉLOPE BAGIEU SAMEDI 20 NOV | 15H30 |
Médiathèque Nelson Mandela
Proposés par la médiathèque
Sur inscription au 03 81 87 82 05 ou à la médiathèque

Quatre films courts qui rendent hommage à des artistes féminines qui, chacune à leur manière, ont changé le monde : Joséphine Baker (danseuse et
résistante), Sonita Alizadeh (rappeuse), The Shaggs (rockstars), Betty Davis
(auteure-compositrice). Projection suivie d’un atelier, à partir de 9 ans.

Délégation du Doubs du Mouvement du Nid
PORTES OUVERTES DIMANCHE 21 NOV | 14H à 17H |
Siège du Mouvement du Nid, 2 rue de la Bibliothèque

Portes ouvertes à la délégation du Doubs du Mouvement du Nid pour échanger, découvrir les missions de l’association et visiter les locaux.
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.

« MADE IN BANGLADESH »
FILM & DÉBAT

LUNDI 22 NOV | 20H | Cinéma Pathé Beaux-Arts

Proposés par le club Soroptimist International de Besançon
Tarif : 12€ adultes - 6€ étudiants

Synopsis du film : « Shimu travaille dans une usine textile au Bangladesh.
Après un nouvel incendie et la mort d’une de ses amies, elle décide avec ses
collègues de monter un syndicat ».
Présentation du film suivi d’un débat animé par le Club Soroptimist avec la
participation de Mme Saleh, juge d’application des Peines, Mme Marquis,
substitut du Procureur en charge des mineurs et Maître Mayer Blondeau,
avocat spécialisé en droit social. Les échanges pourront se poursuivre lors
d’un moment de convivialité.

Approche de l’autodéfense
pour adolescentes et jeunes trans
STAGE D’AUTODÉFENSE MARDI 23 NOV | 14H à 17H |
Centre Municipal Sancey
Atelier animé par EchoKraft
12 places sur inscription uniquement au 06 76 03 40 63 (Lou)

Séance de trois heures à destination des adolescentes et jeunes trans proposant de s’initier à des techniques d’autodéfense verbale et physique, avec
une approche féministe. Naître puis être femme nous façonne dans des
schémas souvent dévalorisants.
Participer à cet atelier est une démarche pour amorcer certaines déconstructions, sentir et motiver la confiance qui habite en soi, apprendre à reconnaître ses émotions et s’écouter. Il permet également, avec des gestes
simples et accessibles, d’envisager les situations soutenues par la violence
et à s’interroger sur sa propre violence.

Harcèlement de rue
ENTRETIEN-DÉBAT & DÉDICACES MERCREDI 24 NOV | 15H30 à 17H |
Café restaurant associatif et culturel Le Pixel - Cité des Arts
Proposés par le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF) du Doubs

Entretien-débat et dédicaces avec l’autrice Emanouela Todorova et la juriste
Mélody Goux du CIDFF autour de son livre « Dis bonjour sale pute », qui
traite du harcèlement de rue.
Synopsis du livre : « Remarques gênantes, sifflements, insultes, regards insistants, violences physiques... 8 françaises sur 10 ont déjà été confrontées
à au moins une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue ou dans
les transports en commun.»
Après une introduction aux différentes formes de harcèlement, l’autrice
vous donne toutes les clés (conseils, témoignages, contacts utiles, cas
pratiques...) pour vous protéger et réagir au moment des faits, que vous
soyez victime ou témoin. Découvrez également les actions juridiques à entreprendre et ce que vous pouvez mettre en place pour surmonter le traumatisme.

Violences faites aux Femmes : état des lieux bisontin

Mettre des mots

SOIRÉE D’INFORMATION MERCREDI 24 NOV | 18H30 à 20H30 |
Café restaurant associatif et culturel Le Pixel - Cité des Arts

ATELIER D’ÉCRITURE JEUDI 25 NOV | 14H |
Solidarité Femmes, 15 rue des Roses

Proposée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Proposé par Solidarité Femmes • 12 personnes maximum

Soirée de présentation des acteurs locaux engagés avec la participation
de Mme Saleh, juge d’application des Peines au Tribunal judiciaire de Besançon, Mme Marquis, substitut du procureur en charge des mineurs au
Parquet de Besançon, Mr le directeur académique des services de l’éducation nationale (sous réserve), Mme Geoffroy, déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité / DDETSPP 25, Mme Orlandini, de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les associations engagées dans la
lutte contre les violences faites aux femmes.

Lisette Lombé écrit et fait écrire depuis plus d’une dizaine d’années. Mettre
des mots sur des émotions, oser s’affirmer et exprimer ses opinions librement sont les objectifs de ses ateliers où la confiance en soi amène l’écriture
et vice-versa.

Réunion du groupe de travail départemental de lutte
contre les violences faites aux femmes
RÉUNION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS DU DOUBS

Convention pour l’accueil, l’accompagnement
et la prise de plainte pour les femmes victimes
de violences conjugales au CHU de Besançon
RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE JEUDI 25 NOV | 15H | Préfecture
Proposée par le préfet du Doubs et la déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité

Proposée par le préfet du Doubs et la déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité, dans le cadre du Conseil départemental de prévention de
la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre les drogues, les dérives
sectaires et les violences faites aux femmes

Point sur le fonctionnement de cette convention depuis sa signature le 25
novembre 2020 avec les signataires : Préfet du Doubs, Procureur de la République, Directrice du CHU de Besançon, Direction départementale de la
sécurité Publique, Groupement de la Gendarmerie départementale, France
Victimes 25, Solidarité Femmes 25, CIDFF 25.

Présentation des chiffres, actions et dispositifs en faveur de la lutte contre
les violences faites aux femmes dans le cadre de la déclinaison des orientations du Grenelle des Violences conjugales et du plan départemental de
lutte contre les violences faites aux femmes (2020-2022).

Soirée slam avec Lisette Lombé, scène ouverte
autour des violences faites aux femmes

JEUDI 25 NOV | 10H | Préfecture

PERFORMANCE SLAMÉE JEUDI 25 NOV | 20H | Centre Nelson Mandela

Opération « sacs à pain »
DISTRIBUTION DANS DES BOULANGERIES À PARTIR DU JEUDI 25 NOV |
Boulangeries de Besançon
Proposée par Solidarité femmes et la Ville de Besançon

Solidarité Femmes et la Ville de Besançon sont partenaires d’une opération de sensibilisation à destination du grand public sur la question des
violences faites aux femmes. Durant cette période, certaines boulangeries
vendront des baguettes dans des sachets dont une face comportera le « violentomètre » et l’autre des numéros utiles en cas de violences.

Proposé par Solidarité Femmes

Artiste plurielle, passe-frontières, Lisette Lombé s’anime à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses
espaces d’écriture et de luttes s’appuient sur sa propre chair métissée, son
parcours de femme, de mère, d’enseignante.

Illumination en orange

« MON NOM EST CLITORIS » 2019 (88 min), la Vingt-Cinquième Heure

ÉCLAIRAGE D’UN MONUMENT JEUDI 25 NOV EN SOIRÉE

au moment du déclenchement de l’éclairage public

FILM DE DAPHNÉ LEBLOND ET LISA BILLUART-MONET
MARDI 30 NOV | 19H | Médiathèque Pierre Bayle

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

Proposé par le club Soroptimist avec la Ville de Besançon

Projection suivie de l’intervention d’une psychologue sexologue auprès du CICS
Sur inscription au 03 81 87 81 40 ou par mail : bibliotheques@besancon.fr

Couleur retenue par le Soroptimist International et symbolisant la lutte
contre les violences faites aux femmes.

Relation de soin en gynécologie et en obstétrique :
où en sommes-nous ?
TABLE RONDE VENDREDI 26 NOV | 20H à 22H | Kursaal - salle Ory
Proposée par le Centre d’information et de consultation en sexualité (CICS)

Gynécologue, psychologue, école de sage-femmes, médecin, CHU, CIANE...
Nous avons réuni des acteur-trice-s de terrain et de proximité pour interroger ensemble la relation entre femmes et soignant-e-s en gynécologie et
en obstétrique.
En mutualisant analyses et retour d’expériences, nos échanges s’inscriront
dans une démarche d’amélioration des pratiques.

Rencontre autour de l’ouvrage « MALLEUS MALEFICARUM »
ou « MARTEAU DES SORCIÈRES »
CONFÉRENCE VENDREDI 26 NOV | 18H |
Bibliothèque d’étude et de conservation, 1 rue de la Bibliothèque
Proposée par la Ville de Besançon et Mme Rochelandet
Inscription obligatoire jusqu’au 22 novembre :
03 81 41 53 65 ou secretariat.patrimoine-historique@besancon.fr

Brigitte Rochelandet, historienne, présentera un des exemplaires conservés
par la Bibliothèque d’étude et de conservation du fameux Malleus maleficarum ou Marteau des sorcières. Ce traité d’inquisition a été utilisé dans le
cadre de la chasse aux sorcières au XVe siècle en Europe.

Dans l’intimité de leur chambre, avec une liberté, un courage et un humour
communicatifs, douze jeunes femmes dialoguent autour de la sexualité féminine. Face caméra, elles partagent leurs expériences et se souviennent
de leurs premières émotions avec une réelle volonté de faire valoir le droit
des femmes à une éducation sexuelle informée, libérée et égalitaire.

Mise en réseau de professionnel·le·s sur le repérage
et l’accompagnement des femmes victimes de violences
FORMATION / ANIMATION DU RÉSEAU DE PARTENAIRES

MERCREDI 1ER ET JEUDI 2 DÉC | Pôle Viotte

Proposées par CIDFF du Doubs et Solidarité Femmes 25, avec le soutien financier
de l’État / FIPD et la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité

Apport de connaissance sur les violences faites aux femmes, échange de
pratiques entre les professionnels, développement du travail en réseau.

EXPOSITIONS

DU 22 NOV AU 3 DÉC

DES FEMMES POUR LES FEMMES
Maison de quartier de Montrapon Fontaine-Ecu
(salle de sport et escalier)
Proposée par le CIDFF du Doubs

DU 20 OCT AU 26 NOV.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES :
ÉTAT DES LIEUX BISONTIN
Café restaurant associatif et culturel Le Pixel - Cité des Arts
Exposition de dessins réalisés par les collégiens et lycéens bisontins
dans le cadre d’un concours organisé par l’académie de Besançon.

Exposition réalisée par les élèves de première du Lycée Jules Haag.
Portraits de femmes qui ont participé à la lutte contre les violences
faites aux femmes.

DU 22 NOV AU 4 DÉC

VIOLENCES SEXISTES
ET SEXUELLES AU TRAVAIL
Maison de quartier de Montrapon Fontaine-Ecu
Proposée par FETE - Femmes Egalité Emploi

DU 2 AU 30 NOV.

CICATRICES - PAROLE DE FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES

Institut Régional de Travail Social (IRTS) de Franche-Comté
Cette exposition aborde les violences conjugales à travers
des témoignages de femmes qui ont subi ces violences.

DU 22 AU 29 NOV.

VIOLENCE JE TE QUITTE

Médiathèque Pierre Bayle
Proposée par le CIDFF du Doubs

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

Sous forme de BD, l’exposition présente des témoignages de femmes
victimes de violences au travail. Elle a pour vocation d’informer
sur la réalité de ces violences et de combattre certaines idées reçues
encore trop répandues. Elle peut permettre aux témoins ou proches
des victimes d’adopter les bons réflexes, nécessaires pour participer
à construire un monde du travail et une société plus juste envers
les femmes.

SEMAINE DU 25 NOV

ŒUVRE ÉPHÈMÈRE
Maison natale de Victor Hugo
Proposée par la Ville de Besançon

La Direction du Patrimoine Historique de la Ville de Besançon a travaillé
avec l’artiste bisontine Caroline Pageaud et les associations Solidarité
Femmes et le Roseau en vue de créer une œuvre éphémère sur la vitrine
de la pharmacie de la Maison natale de Victor Hugo en rapport avec la
thématique des violences faites aux femmes (dans le cadre des Bisontines
et des manifestations prévues autour du 25 novembre).
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