
Claude Joly ,  
Conseillère municipale déléguée chargée des droits des femmes 
 
 
Officialisée par les Nations unies en 1977, la Journée internationale des 
droits des femmes est célébrée le 8 mars dans de nombreux pays à 
travers le monde.  
 
Cette année encore, la Ville de Belfort, aux côtés des associations, se 
mobilise pour sensibiliser à la condition des femmes et appeler à 
poursuivre les efforts pour que l’égalité entre femmes et hommes 
devienne une réalité, au travail, à la maison, comme dans la vie sociale.  
 
 
TOUTE L’ANNÉE, LA VILLE DE BELFORT ŒUVRE EN FAVEUR DES 
DROITS DES FEMMES 
 
La Ville de Belfort intervient pour la défense des droits des femmes et 
l’égalité entre les femmes et les hommes à travers plusieurs champs 
d’actions. Elle dispose d’une délégation aux droits des femmes qui  
organise à Belfort  les événements de la Journée internationale des 
droits des femmes. Des subventions sont attribuées chaque année aux 
associations belfortaines œuvrant pour la défense les droits des 
femmes. En 2019, 65 500 euros ont ainsi été accordés pour soutenir 
leurs interventions et leur fonctionnement. 

Des subventions sont  également versées dans le cadre de l’appel à 
projets à des associations menant des actions en faveur de l’égalité 
femmes-hommes. 

Rappelons également que la Ville de Belfort met en place des modes de 
garde pour permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie 
professionnelle en vue de favoriser une parentalité partagée.  
7 structures collectives (multi-accueils, haltes-garderies…) accueillent 
plus de 1 000 enfants. Des lieux d’accueil parents-enfants sont mis en 
place aux Glacis du Château, aux Résidences et à Belfort-Nord 

Des actions spécifiques de santé sont de plus menées dans le cadre de 
la manifestation Octobre rose pour sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein.  

 

Belfort,  
le 3 mars  2020 

À BELFORT LA JOURNÉE INTERNATIONALE  DES 
DROITS DES FEMMES C’EST 1 MOIS D’ACTIONS 



JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
C’EST 1 MOIS D’ACTIONS À BELFORT  
 
 
Au programme, de multiples évènements : conférences, spectacles 
de danse, de chanson, de théâtre, hackathon sur l’égalité profession-
nelle, ciné-débat autour du documentaire Female pleasure de la  
réalisatrice suisse Barbara Miller, exposition…  
 
 
VENDREDI 6 MARS 
Parcours de femmes 
 
Des Belfortaines sont mises à l’honneur. La Ville de Belfort propose 
des témoignages de leur parcours. 
Avec la participation de la Maison de quartier Oïkos Jacques-Brel et 
Inter’Actions qui présentent le second fanzine « Osons l’égalité », et 
de la MIFE qui agit pour la mixité et de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes. À l’issue des interventions, échange avec les  
associations et les réseaux aux droits des femmes CIDFF, Inter’ 
Actions, Solidarité Femmes, le club Soroptimist, le club Innerwheel, 
le réseau des femmes GE et la MIFE. 
Entrée libre 
Hôtel de Ville de Belfort, place d’Armes, salle d’h onneur,  
à 10 h 30. 
 
 
VENDREDI 6 MARS 
SPECTACLE 
Madame de Miss’Tinguettes 
 
Les Miss’Tinguettes c’est une troupe de chanteuses et danseuses. 
Madame est un spectacle qui traverse les époques et revisite les 
clichés en mettant en scène la femme dans tous ses états et en 
reprenant les plus grands tubes des chanteuses mythiques depuis 
les années 50 jusqu’à aujourd’hui. 
Maison du Peuple, place de la Résistance, à 20 h. 

Le spectacle est COMPLET. 
 
 

les clichés en me�ant 

LUNDI 9 MARS 
CONFÉRENCE 
 
L’image de la femme dans l’art de la Grèce antique au 
Moyen-âge  
Animée par Jean-Claude Rinaldo, professeur de lettres sous l’égide 
de l’association IDEE. 
Inscription indispensable : ideeup@gmail.com ou 03 84 28 70 96 
IDEE, 25 rue de la 1 re Armée-Française, à 18 h 30. 
 
 
MARDI 10 MARS 
SPECTACLE DE DANSE 
 
Elgo Dance est une danse dynamique et rythmique qui célèbre la 
féminité. À découvrir dans ce spectacle présenté par l’association 
ConfiDance. 
Centre culturel et social Oïkos des Barres et du Mo nt, 26  
avenue du Château-d’Eau, à 18 h 30. 
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DU 10 AU 20 MARS 
EXPOSITION 
Visages féminins 
 
Des portraits féminins réalisés par des habitants du quartier 
des Barres et du Mont inspirés des oeuvres du peintre Pablo 
Picasso, sont montrés au public, dans le cadre de l’exposition de 
photos « Merveilles de Totem ». 
Entrée libre, pendant les horaires d’ouverture. 
Centre culturel et social Oïkos des Barres et du Mo nt, 
26 avenue du Château-d’Eau.  
 
MARDI 10 MARS 
CONFÉRENCE 
Filles et mères, ou monstres ou saintes... Figures de la 
femme à l’aube des temps modernes 
 
La conférence explore le duo filles et mères à travers des récits. 
Qu’étaient-elles en vérité dans l’imaginaire : des saintes ou des pé-
cheresses, voire des monstres…. 
Animée par Anne Corneloup, historienne  de l’art à l’Université de 
Strasbourg sous l’égide de l’association IDEE 
en partenariat avec Le Granit. 
IDEE, 25 rue de la 1 re Armée-Française, à 18 h 15. 
Entrée libre 
 
JEUDI 12 MARS 
HACKATHON 
L’égalité professionnelle 
 
L’association CIDFF convie les professionnels à échanger sur la  
thématique de l’égalité salariale en vue de réaliser un pré-projet  
permettant la mise en œuvre concrète de l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes. 
Sur inscription obligatoire au 03 84 28 00 24 ou  
Cidf-belfort@orange.fr.  
Maison de quartier Oïkos centre-ville, 39 faubourg de  
Montbéliard, de 9 h à 12 h. 
 
 
JEUDI 12 MARS 
CINÉ-DÉBAT 
#Female Pleasure de Barbara Miller 
 
Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, 
combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à dis-
poser de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons #Female Pleasure ! 
 
Film suivi d’un débat en partenariat avec Cinémas d’Aujourd’hui, la 
ligue des Droits de l’Homme, l’association Solidarité Femmes,  
la librairie du Chat Borgne, le centre de planification, d’éducation 
familiale et le festival Diversité. 
7 € ou billets COS-CE/Carte Pass Pathé. 
Cinéma Pathé de Belfort, 1 boulevard Richelieu, 
à 20 h 15. 
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MARDI 17 MARS 
CONFÉRENCE 
La gestation pour autrui : enjeux juridiques et éth iques 
 
Le processus de révision des lois de bioéthiques, débuté en 2018, 
est l’occasion de revenir sur les enjeux juridiques et éthiques de la 
gestation pour autrui. 
Animée par Elodie Hartmann, maître de conférences en histoire du 
droit à l’Université Bourgogne- Franche-Comté sous l’égide de 
l’association IDEE. 
Entrée libre 
IDEE, 25 rue de la 1 re Armée-Française, à 18 h 15.  
 
LUNDI 23 MARS 
CONFÉRENCE 
Cerveau féminin, cerveau masculin 
 
À travers les récentes découvertes scientifiques, la conférence porte 
sur les différences significatives entre cerveau féminin et masculin. 
Animée par Pascal Tripier-Constantin, naturopathe et professeur 
d’éducation physique et sportive sous l’égide de l’association IDEE. 
Inscription indispensable : 
ideeup@gmail.com ou 03 84 28 70 96 
IDEE, 25 rue de la 1 re Armée-Française, à 18 h 30. 
 
SAMEDI 28 MARS 
THÉÂTRE 
Vies réelles / Vies rêvées : Autoportraits au fémin in 
 
La compagnie La part des Anges nous invite à découvrir ce projet 
participatif réalisé avec des Belfortaines, avec leurs histoires, leurs 
vies. Seize femmes donneront vie à une parole collective, celle 
de défendre la liberté pour une femme « d’être ». 
Produit en collaboration par Le Granit et la Compagnie La part des 
Anges - Pauline Bureau / intervenantes : Sabrina Baldassarra et 
Gaëlle Hausermann. Avec le soutien de la Ville de Belfort, la DRAC 
Bourgogne Franche-Comté et la Préfecture du Territoire de Belfort. 
Gratuit. 
Réservation conseillée au 03 84 58 67 67 ou 
reservation@legranit.org. 
Théâtre Le Granit, 1 faubourg de Montbéliard, à 20 h. 
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