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Programme de la semaine du 8 mars 2018 à Besançon
6 > 9 mars – 10 h > 12 h et 14 h > 18 h – Galerie de l’Ancienne

Poste, 93 Grande Rue
Expositions photos : Elles sur les femmes du monde par Michel Chapuis,
Club MJC Palente ; Parcours de femmes par Miroirs de Femmes – Reflets
du monde ; Résonances : 3 portraits sonores de migrantes, par Récidev.
Exposition de sculptures de Jean-Louis Boucon.

6 mars – Groupe scolaire Sainte Famille - Sainte Ursule, 33 rue du

Général Brulard
Animation et sensibilisation de jeunes à l’égalité filles-garçons pour
des élèves du Collège Sainte Ursule et du Lycée Sainte Famille, par les
associations Léo Lagrange « Démocratie & Courage », Solidarité Femmes et
le réseau des Centres d’Information des Droits des Femmes et des Familles
de Bourgogne Franche-Comté.

7 mars – 18 h – Faculté des Lettres, amphithéâtre Lévêque, 32
rue Mégevand, entrée à côté du restaurant universitaire
Conférence sur le thème #balancetonporc, #MeToo : qu’apportent les
réseaux sociaux dans la lutte pour les Droits des Femmes ?
Animée par Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, chercheuse à
l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociale Paris), ancienne
élève de Françoise Héritier.
8 mars – 8 h 30 > 17 h 30 – Passages Pasteur, 6 bis rue Pasteur

Animation autour de l’exposition Bien dans leur genre par le réseau des
Centres d’Information des Droits des Femmes et des Familles de Bourgogne
Franche-Comté, CICS et Léo Lagrange « Démocratie & Courage ».

8 mars – Petit Kursaal, 2 place du Théâtre

Animation et sensibilisation de jeunes à l’égalité filles-garçons
par l’association Léo Lagrange « Démocratie & Courage ».

3 projections par Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon :
• 16 h film, Fatima de Philippe Faucon ;
• 18 h 30 Parcours de femmes, programme de courts-métrages ;
• 20 h 15 film, L’Intrusa de Leonardo Di Costanzo.

7 mars – Circuit sur les rives du Doubs, village d’arrivée à la

8 > 11 mars – 11 h > 18 h – Salle Proudhon, place Granvelle

6 & 7 mars – Collège Lumière, 12 rue d’Alsace

Rodia, les Prés-de-Vaux
Sensibilisation à la cause féminine, à l’égalité et à la solidarité
La Lycéenne, course festive et solidaire de 1 500 jeunes filles sur les rives
du Doubs au pied de la Citadelle, organisée par l’UNSS avec le soutien
de la Ville de Besançon. Village d’arrivée à la Rodia avec animations
sportives et stands d’associations : CICS, Solidarité Femmes, Léo Lagrange
« Démocratie & Courage », réseau des Centres d’Information des Droits des
Femmes et des Familles de Bourgogne Franche-Comté.

Exposition Talents de Femmes qui met en valeur différentes activités
artistiques et artisanales pratiquées par des femmes, organisée par
Soroptimist international.

9 mars – 14 h 15 & 20 h 30 – Espace Nelson Mandela, 13 avenue
de l’Île-de-France
Théâtre Les figures insoumises : Simone Veil par la compagnie le Nez
en l’air.

