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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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LE PROGRAMME
DES ÉVÉNEMENTS
Mardi 19		

Jeudi 21			

Cinéma				

Cinéma				

A Thousand Girls like Me		

Working Woman

Megarama Beaux Arts 			
HAJ (FJT) Les Oiseaux			
20h 				
20h				
5 euros				
entrée libre			
									

film afghan
film israëlien
de Sahra Mani			
de Michal Aviad						
								
				à partir de 18h30, 						
projection suivie
rencontres avec
d’un pot de l’amitié			
les associations du
Collectif 25 Novembre

Lundi 25 		

				

Exposition

Conférence

Cinéma		

« Cicatrices
paroles de femmes »

Catherine Philippe

Une femme		

faculté de Droit
         faculté de Droit              Megarama Beaux Arts
de 9h à 16h
17h30
20h			
								

« Non c’est non :
d’exception			
présence de juristes              le consentement              film américain
à la mi-journée
         au niveau juridique »        de Mimi Leder
		
		
				
		
débat avec la salle
débat et pot convivial		

Formations / sensibilsation vers les professionel·le·s

Mercredi 27 							
Séminaire des référents égalité filles/garçons des collèges et lycées 		
de l’académie de Besançon au lycée Pergaud et remise des trophées de		
l’égalité et de la mixité						

DU 19 AU 28
NOVEMBRE 2019
Vendredi 22 		

Samedi 23

Stage d’autodéfense

Conférence

verbale		

Espace Sancey		
14h - 17h			
									
		

destiné aux jeunes femmes
et aux adolescentes
						
sur inscription (14 places)
						

et échange avec le public
Hôp Hop Hop - l’Arsenal
14h - à partir de 16 ans

          Valérie Rey-Robert 		
          à partir de son livre
Une culture du viol à la française

Actions de rue

Rassemblement à 16h30 place
des Droits de l’homme, action
          
militante pour dénoncer les féminicides.

Mardi 26		
Conférence

Maison des Sciences Humaines
et de l’Environnement
								18h

Alexia Boucherie		

d’après son livre
Troubles dans le consentement
puis échange avec le public
Présence de la librairie
Les Sandales d’Empédocle

Jeudi 28
Soirée discussion

            Le Pixel
20h

« Le Harcèlement de rue »
discussion sous la forme des
            « caféministes » d’OLF 25

							Jeudi 28
Intervention d’Emmanuelle Piet, Faculté des Sciences Humaines
« Agressions sexuelles et viols :des stéréotypes aux violences ».
Sur inscription

LE COLLECTIF 25 NOVEMBRE 2019
Association porteuse du Collectif 25 novembre, Solidarité Femmes accueille, écoute,
oriente et héberge des femmes victimes de violences, notamment conjugales, depuis
bientôt 40 ans à Besançon. Membre de la Fédération Nationale Solidarité Femmes,
elle mène aussi des actions de formation sur les violences conjugales pour les
professionnel-le-s et de prévention des violences sexistes auprès des jeunes.
0381810390 - 15 rue des Roses à Besançon - www.solidaritefemmes25.org
Femmes Egalité Emploi est une association qui œuvre depuis plus de 25 ans 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
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
Accueil et écoute des personnes en situation de prostitution et de l’entourage, dans un cadre
chaleureux. Accompagnement global par un travailleur social. Cours de français gratuits
dispensés par nos bénévoles.
2 rue de la bibliothèque à Besançon - 0607959524 - franchecomte-25@mouvementdunid.org
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
S’appuyant sur une expérience de pédagogie active et participative pour aborder la
thématique des discriminations, nos programmes d’éducation sont développés par
les personnels de la Fédération Léo Lagrange auprès de tous publics.
6 rue du Grand Charmont à Besançon - 0954476603
Le CICS est reconnu Centre de Planification et d’Éducation Familiale et Établissement
d’Information, Consultation et Conseil Familial. Consultations médicales et psychologiques
gratuites, conseil conjugal. Lieu d’accueil, d’information et d’éducation sur la vie affective,
relationnelle et sexuelle. Interventions en éducation à la vie affective et sexuelle collectives hors
les murs. Confidentiel. 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
Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant de plus de sept
millions de personnes pour la défense de tous les droits inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme et agit en ce sens contre les violences faites aux
femmes en France et dans le monde.
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.
0381878477

CINÉMA ET RENCONTRES
ASSOCIATIVES
Jeudi 21 Novembre
20h
HAJ Les Oiseaux

2018 - 1h33 / Israël
sortie avril 2019
Réalisé par Michal Aviad
avec Liron Ben-Shlush, Menashe
Noy, Oshri Cohen

48 Rue des Cras
entrée libre

Orna travaille dur afin de subvenir
aux besoins de sa famille. Brillante,
elle est rapidement promue par son
patron, grand chef d’entreprise.
Les sollicitations de ce dernier
deviennent de plus en plus intrusives
et déplacées. Orna prend sur elle et
garde le silence, ne veut pas inquiéter
son mari. Jusqu’au jour où elle décide
de ne plus supporter la situation.

Débat avec la salle à l’issue de la projection

Temps fort
À partir de 18h30, venez rencontrer les actrices

et acteurs des associations bisontines engagées
dans la lutte contre les violences faites aux femmes
autour de leurs stands d’info.
Discussions, échanges, animations...

CINÉMA

NO

Mardi 19 Novembre
20h
Mégarama Beaux Arts
Rue Courbet

5€

2017 - 1h20 / Afghanistan
sortie mars 2019
Film documentaire
Réalisé par Sahra Mani
Scénaristes : Khosraw Mani
et Olivier Trives

Film primé au Fipadoc de Biarritz
Grand prix du Festival international
des droits humains de Paris en
décembre 2018.

Khatera, jeune Afghane de 23 ans,
enceinte de son second enfant,
brise le silence en s’opposant à la volonté de sa famille et aux
traditions de son pays pour réclamer justice après des années
d’abus sexuels par son père. Ces quelques mots, prononcés à
la télévision devant des millions de téléspectateurs, provoquent
un séisme dans le pays. Déterminée à faire valoir ses droits,
elle saisit la justice pour se défendre.

Projection suivie d’un pot de l’amitié
Ce film coup de poing livre au jour
le jour le combat obstiné d’une femme
qui choisit d’agir au delà de la peur.

ON

Lundi 25 Novembre
20h
Mégarama Beaux Arts

2018 - 2h00 / États-Unis
Réalisé par Mimi Leder
avec Felicity Jones,
Armie Hammer

Jeune avocate idéaliste, Ruth
Bader Ginsburg vient d’avoir
un enfant et ne trouve aucun
cabinet prêt à engager une
femme…
Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin,
elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion de faire
évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination
fondée sur le sexe.

Débat et pot convivial après la projection
Ce biopic retrace les jeunes années de celle que l’on
surnomme « Notorious RBG ». Aujourd’hui âgée de
85 ans, elle siège à la Cour suprême et est l’une des
plus grandes figures progressistes des États-Unis.

CONFÉRENCES
Samedi 23 Novembre
14h
Valérie Rey-Robert
HôpHopHop
militante féministe

L’arsenal
Rue Charles Nodier

à partir de 16 ans

NO

Une culture
du viol à la française
février 2019
Éditions Libertaria
blog : Crêpe Georgette

Valérie Rey-Robert est une militante féministe auparavant plus connue
sous le nom de Crêpe Georgette. Elle fait vivre ce blog éponyme depuis
plus de 10 ans, en proposant des analyses assez poussées et des résumés
d’ouvrages féministes détaillés. Elle vient de publier Une culture du viol à
la française : du détroussage de domestique à la liberté d’opportuner.
Son intervention propose un état des lieux des violences sexuelles autour
de définitions claires mais aussi des habituelles idées reçues, afin de
trouver les moyens de lutter contre la culture du viol.

Lundi 25 Nov.
17h30
Faculté de droit
Salle B7

45D Avenue de l’Observatoire

conférence

Lundi 25 et mardi 26 Nov.
de 9h à 16h
Hall du batiment Fourier

exposition

« Cicatrices. Paroles de femmes
victimes de violences »
présence d’une juriste du CIDFF
à la mi-journée

Catherine Philippe
juriste
Non, c’est Non !
Le droit accorde une très large place au consentement,
à l’accord donné. Requérir l’assentiment d’une personne
que l’on sollicite c’est la respecter en tant qu’être humain.
Des sphères aussi intimes que le couple et/ou des actes à
connotation sexuelle n’échappent pas à la règle même si
des pratiques, des tolérances sociales ont pu laisser penser
le contraire.

ON

Mardi 26 Novembre
18h

Maison des Sciences Humaines
et de l’Environnement
1 rue Charles Nodier

Alexia Boucherie
doctorante en sociologie
militante queer
Troubles dans le consentement :
Du désir partagé au viol, ouvrir la
boite noire des relations sexuelles
mars 2019
Éditions François Bourin

« Je n’en avais pas envie, mais… »
Combien de nos récits sexuels ont
commencé par cette phrase ? Combien
sommes-nous à avoir ressenti ce malaise,
face à une relation reconnue comme
consentie, mais pas vraiment désirée ?
Les témoignages sont nombreux.
Coïncidence ? Ou bien ces expériences
ambiguës, ces « zones grises », relèvent-elles de normes et de
processus sociaux ? Entre le « non » et le « oui », entre le viol
et la relation désirée et acceptée, la réalité semble plus complexe
qu’il n’y paraît.

Présence de la librairie Les Sandales
d’Empédocle avec des ouvrages variés
autour des violences faites aux femmes

Toutes les conférences seront suivies
d’un échange/débat avec le public

ACTIONS !
Samedi 23
16h30

NO

esplanade des Droits de l’homme
et de toutes les femmes !

Les associations participant au Collectif du
25 novembre vous appellent à venir marcher
à leurs côtés pour manifester contre toutes
les violences faites aux femmes.
Une action symbolique aura lieu pour
dénoncer les féminicides.
Car cette année encore c’est une femme
tous les 2,4 jours qui est tuée
par son (ex)conjoint.

Nous avons besoin de vous !

vendredi 22
14h - sur inscriptions
Rue Sancey

Depuis plus de 7 ans, PotentiElle anime des
stages d’autodéfense physique et verbale de
deux jours à Solidarité Femmes.
À l’occasion du 25 novembre, elle ouvre
14 places à des adolescentes et des jeunes
femmes pour une initiation à la défense
verbale.
PotentiElle est une association basée à Dijon. Ces activités sont conçues par et pour des
femmes, car les violences subies par les femmes sont spécifiques et doivent donc recevoir
une réponse adaptée. PotentiElle propose des stages d’autodéfense verbale et physique
pour femmes, de l’accompagnement de vie, ainsi que des soins bien-être.

ON
discussion

Jeudi 28
le Pixel
20h

18 av. Arthur Gaulard

Les deux associations, Osez le Féminisme et Léo Lagrange
vous proposent une soirée de débat sur

le harcèlement de rue !

Par une méthode participative, qui permet à tou·te·s de se
réapproprier le débat public en amenant les participant·e·s
à échanger des idées, se forger ou affirmer des opinions,
apprendre à s’écouter et, faire évoluer son point de vue
grâce à un échange respectueux.

formations et sensibilisation

Mercredi 27
Formation et sensibilisation des professionnel·le·s et des partenaires
Séminaire des référents égalité filles/garçons des collèges et lycées de l’académie de
Besançon au lycée Pergaud, organisé par le Rectorat de Besançon sur le thème de la
prévention des comportements sexistes suite au souhait de la DSDEN et de la DDDFE
du Doubs de mettre en place une action de prévention des violences sexistes au sein
du groupe de travail départemental sur les violences faites aux femmes.
Remise des trophées de l’égalité et de la mixité aux établissements lauréats
au sein de chaque département de l’académie
par le Recteur et le préfet du Doubs.

Jeudi 28 - 9h30 à 17h
Journée de formation / sensibilisation
Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol et ancienne
médecin de PMI, interviendra sur le thème « Agressions sexuelles et viols :
des stéréotypes aux violences »
Cette journée est prioritairement à destination des professionnel·le·s.
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Amphithéâtre Donzelot, 32 rue Mégevand
Sur inscription auprès de la DDDFE : melanie.geoffroy@doubs.gouv.

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.

N° d’écoute national destiné
aux femmes victimes de violences,
à leur entourage et aux
professionnel·le·s concerné·e·s.

conception graphique ces@echokraft.fr

3919
Violences Femmes Info

