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Les partenaires du programme 
de la Journée internationale 

des droits des femmes à Belfort 

Du 6 au 18 mars

Talents de femmes

Centres sociaux et Maisons de quartier Oïkos proposent 
une exposition mettant en lumière les talents présents 
dans leurs activités tout au long de l’année.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Mairie
Salle Kléber, Hôtel de Ville de Belfort

Lundi 20 mars - 18 h 30

Existe-t-il une « pensée féminine » 
en marge du féminisme ?

Seule au programme de philosophie de Terminale, 
Hannah Arendt doit faire face à une cinquantaine 
de penseurs masculins ! Tout est dit ? Non, 
certainement pas !  Venez en discuter avec nous.
Par Laurent Desplancques, professeur d’histoire et 
philosophe

ATELIERS DU SAVOIR
- Gratuit si adhésion ; 
- 5 € / séance sans adhésion

Infos, inscriptions : 03 84 28 70 
96 ou contact@ideeup.org
IDEE UP, école Aubert, 25, rue de 
la Première Armée, Belfort

Mercredi 15 mars - 15 h

Renversante

Léna Breban inverse les genres, met et dénonce le 
sexisme, devenu invisible à force d’habitude. D’après 
le livre de Florence 
Hinckel / L’espace 
des Arts.
Présenté par le 
Théâtre du Pilier - 
Dans le cadre du 
« Mois de mars.e ».

Tarifs :
Famille 1 enfant 
+ 1 adulte 15 € 
/ Adulte 10 € / 
Enfant 5 €

À partir de 8 ans. 
Échange avec les 
artistes à l’issue de 
la représentation

Réservation 
obligatoire :
Théâtre du Pilier, 
03 84 28 39 42 
ou wwwtheatredupilier.com
Théâtre Louis Jouvet - Place du Forum, Belfort

Mardi 14 mars - 14 h

« Vivre avec l’endométriose » 
par InnerWheel

Animée par le Docteur Delapparent en partenariat 
avec le Filière endométriose Nord Franche-
Comté

Entrée libre et gratuite - Maison du Peuple, Belfort

Dimanche 26 mars - 17 h

Tandem – Radio imaginaire
De Joséphine Chaffin - Cie Superlune
Avec humour et onirisme, Tandem revisite 
l’histoire de l’art et notre culture populaire.
Présenté par le Théâtre du Pilier 
- Dans le cadre du « Mois de mars.e »

Tarifs : Adulte 17 €
CE / CEZAM Fracas 12 €
Étudiants / demandeurs d’emploi 10 €
Enfants (-18 ans) 7 €

Réservation obligatoire : Théâtre du Pilier
03 84 28 39 42 ou www.theatredupilier.com
École d’Art Gérard-Jacot - 2 avenue de l’Espérance, 
Belfort

Lundi 27 mars - 18 h 30

L’image de la femme, 
siècle des Lumières (18e siècle)

Le siècle des Lumières voit enfin l’émancipation d’une 
partie importante des femmes de la bourgeoisie et de 
l’aristocratie.
Par Jean-Claude Rinaldo, professeur de lettres. 

ATELIERS DU SAVOIR
- Gratuit si adhésion ;
- 5 € / séance sans adhésion

Infos, inscriptions : 03 84 28 70 96 ou contact@ideeup.org
IDEE UP, école Aubert, 25, rue de la première armée, 
Belfort



Samedi 11 mars - 10 h 
Marche et art

Découvrez des artistes féministes et engagées pour 
l’égalité femmes/hommes lors d’une marche au 
Parc de la Douce présentées par les associations 
Soroptimist et Pluri’elles.

L’artiste Agnès Descamps, plasticienne de Belfort, 
présentera aussi son parcours artistique et quelques 
œuvres.

Tout public - Accessible à tous
Inscription : Pluri’elles : 03 84 26 14 73 ou Maison de 
quartier Oïkos Jacques-Brel : 07 70 27 61 10
Rendez-vous à la Maison de quartier Oïkos Jacques-
Brel - 1 rue Maryse Bastié, Belfort

PROGRAMME DU 6 AU 27 MARS

Mardi 7 mars - 18 h 15

Ceci n’est pas une 
conférence ! 
# 3 Calamity Jane

Les élèves acteurs du 
DEUST Besançon ont 
travaillé sur le mythe de 
Calamity Jane, figure 
féminine dont la légende 
a traversé le temps et les 
continents.
En partenariat avec le 
théâtre du Pilier. 

Gratuit - Tout public
Inscription obligatoire : 03 84 28 70 96
ou contact@ideeup.org
IDEE UP, école Aubert, 25, rue de la Première Armée, 
Belfort

Mardi 7 mars - 20 h > 21 h, 21 h > 22 h

À l’eau les filles

AS Belfort Plongée propose à toutes les femmes 
un baptême de plongée !

Gratuit 

Infos et inscription : asbpevenements@gmail.com
Piscine Pannoux, Belfort

Mercredi 8 mars - 20 h

SPECTACLE
Amoutati, la Dame de fer
Compagnie CHECCO

La Ville de Belfort vous 
invite au spectacle 
« Amou Tati, la Dame de 
Fer » qui vous entrainera 
avec humour et émotion 
dans son histoire colorée 
et déjantée. 

Entrée gratuite sur 
réservation : 
https : //www.billetweb.
fr/jidf-2023
Maison du Peuple, 
Belfort

Jeudi 9 mars - 8 h 30 > 10 h, 13 h 40 > 15 h

Mon emploi : 
c’est mon choix 
La mixité au travail, la lutte 
contre les métiers dits 
genrés sont des enjeux 
incontournables à aborder 
dès l’école primaire. La 
Maison de quartier Oïkos 
Jacques-Brel, Inter’Actions et 
la Ressourcerie 90 proposent 
des ateliers afin de lutter 
contre les stéréotypes. 

Restitution par Sophie Chanez et la Ressourcerie 90.

Gratuit
Inscription et réservation : 07 70 27 61 10
Maison de quartier Oïkos, Jacques-Brel, Belfort

Lundi 6 mars - 18 h 30

L’image de la femme, 
de la Renaissance 
à Louis XIV

Le XVIe siècle : Renaissance, 
guerres de religion. La réforme 
créera les premières écoles pour 
filles. Par Jean-Claude Rinaldo, 
professeur de lettres.

ATELIERS DU SAVOIR : 
- Gratuit si adhésion ; 
- 5 € / séance sans adhésion.

Tout public
Renseignements et inscriptions : 03 84 28 70 96 
ou contact@ideeup.org, www.ideeup.org
IDEE, école Aubert, 25 avenue de la Première 
Armée, Belfort

Vendredi 10 mars - 19 h

Les droits des femmes : 
Regards d’hommes

Échangez et partagez autour d’un micro-trottoir 
réalisé par des adhérents d’Oïkos : parole d’hommes 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Avec les centres culturels et sociaux Oïkos, Belfort-
Nord, Résidences-Bellevue, Barres-et-Mont et les 
Maisons de quartier des Glacis-du-Château, Gilberte 
Marin-Moskovitz, Énergie Emploi et la Cie Gakakoé.

Entrée libre et gratuite

Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue – 
Espace café, Belfort

MON EMPLOI : 
C'EST MON CHOIX

Venez échanger lors d'un
débat interactif animé

par Sophie CHANEZ dans
le cadre de la Journée

Internationale des Droits
des Femmes 2023

 

Le Jeudi 9 mars de 8h30 à 10h00
Ou de 13h40 à 15h00 

A la Maison de Quartier Jacques Brel
1 rue Maryse Bastier 90000 Belfort

 

Pourquoi certains métiers sont-ils genrés ? 
Quelle est l'expérience vécue pour celles

et ceux qui en exercent un ? 
 

Mercredi 8 mars - 14 h

Le sport et les femmes
Initiation à l’Ultimate et rencontre 
avec une sportive de haut niveau

CIDFF en partenariat avec l’association Ultimate 
Club ASPTT Belfort et le CDOS

Gratuit - Tout public
Inscription CIDFF : 03 84 28 00 24 
ou cidf-belfort@orange.fr
Gymnase Buffet et Maison de quartier des Glacis

Vendredi 10 mars - 15 h

Des unes et des autres
Travail théâtral des classes de 6e 
du Collège Simone Signoret de 
Belfort

La Compagnie Zocha avec 
Angèle Casanova, propose une mise en scène des 
écrits et des dessins des élèves de 6e du collège 
Simone Signoret autour des inégalités/égalités 
hommes/femmes.

Gratuit
Collège Simone Signoret – Salle polyvalente, Belfort


