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À Belfort, l’égalité des droits hommes-femmes est un fil rouge tout au long de l’année. 
En cette édition 2021 particulière, la Ville de Belfort poursuit son engagement 
en faveur des droits des femmes, aux côtés de ses partenaires associatifs. 
Au programme ? Rencontres et manifestations adaptées au contexte sanitaire, 
pour amener chacun à porter un regard sur la condition des femmes au quotidien. 
Conférences en distanciel, expositions en plein air, débat participatif et table ronde 
accessibles en ligne...  
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BELFORT AU FÉMININ



LUNDI 8 MARS 
LA RUE DU CAIRE

Conférence dansée de Mariem Guellouz avec Saadia 
Souyah, proposée dans le cadre d’une formation destinée 
aux professionnels de l’éducation et de la culture impliqués 
dans le projet transfrontalier Territoires Dansés en Commun. 
Organisée par Viadanse.
Réservée aux professionnels.

MARDI 9 MARS 
LA GESTATION POUR AUTRUI : ENJEUX JURIDIQUES ET ÉTHIQUES

Interdire la gestation pour autrui n’est-ce pas exclure tout droit 
à l’enfant dans un autre cadre que celui de la famille ?
IDEE vous propose de revenir sur les enjeux juridiques et 
éthiques de la gestation pour autrui. 
Une conférence animée par Élodie Hartmann, maître de 
conférences en Histoire du Droit à l’Université Bourgogne – 
Franche-Comté, sous l’égide de l’association IDEE et auteure 
d’une thèse sur le droit pénal face à la maternité criminelle 
(XIIe – XXIe siècles).
Accessible à tous, en ligne sur www.ideeup.org
Séance à 18 h 15.

JEUDI 11 MARS 
CHRONIQUE D’UNE JEUNE FÉMINISTE, SHAILY

Shaïly, 15 ans, partage son sentiment sur le mouvement 
féministe à travers une chronique enregistrée :
« Le féminisme, c’est vouloir obtenir les mêmes droits que 
les hommes, l’accès aux mêmes opportunités. Pas prendre 
le pouvoir sur eux, ni les dominer. Et surtout, le féminisme, ce 
n’est pas détester les hommes. »
Organisée par le centre culturel et social Oïkos des 
Résidences-Bellevue.
À écouter sur Facebook @ccsrb.fr



SAMEDI 13 MARS 
DÉCOUVERTE DE CELLES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE

OSONS L’ÉGALITÉ... ÇA CONTINUE !

Une marche de 45 minutes thématique autour des « grands 
noms » de femmes qui ont marqué l’Histoire de la région, 
organisée par les associations Pluri’elles et Soroptimist. Elle 
aura lieu au cœur des remparts de la Citadelle.
Ouverte à tous, dans le respect du protocole sanitaire.
Départ prévu à 10 h, parking Bauer à la Citadelle (près du 
char).

L’association Inter’Actions en partenariat avec la maison de 
quartier Jacques-Brel vous proposent le visionnage d’un 
court-métrage exposant le travail engagé par un groupe de 
femmes ayant travaillé sur l’égalité hommes-femmes par rap-
port à la loi, dans le travail, sur le harcèlement de rue... et de 
nombreuses autres thématiques !
Retour sur l’interview de Siham Djemah, juriste, sur les textes 
de lois et la réalité juridique de l’égalité hommes-femmes.
Accessible à tous à partir du 12 mars, en ligne sur :
https://interactions90.wixsite.com/interactionsbelfort et 
sur Facebook @maisondequartierjacquesbrel. 

INAUGURATION DU PÔLE ÉGALITÉ AU CIDFF

Le CIDFF développe des actions de sensibilisation en faveur 
de l’égalité hommes-femmes au travers l’inauguration du 
pôle Égalité. 
Inauguration reportée à une date ultérieure en raison de la 
crise sanitaire.

Territoire de Belfort



DU 8 AU 31 MARS 
PORTRAITS DE FEMMES 

Des portraits féminins de Belfortaines.
Exposition à découvrir sur les grilles de la préfecture, 
boulevard Carnot.
Chacun est appelé à respecter le protocole sanitaire. 

JEUDI 18 MARS 
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Concilier sa vie de femme active avec sa vie de famille, 
comprendre et atténuer ce sentiment de culpabilité à 
travailler... c’est l’objet de la discussion organisée sous forme 
de table ronde par la Chambre des métiers.
Accessible à la Chambre des métiers et de l’industrie, dans 
le respect du protocole sanitaire. 
Séance de 14 h à 17 h. 

MARDI 16 MARS 
LES DROITS DES FEMMES EN TEMPS DE CRISES

LES DROITS 
DES FEMMES 

EN TEMPS 
DE CRISES

ATELIER DÉBAT

LE MARDI 16 MARS 2021  DE 18H30 À 20H 
CCSBM  BELFORT

dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

co-animé par le CCSBM et la Coopérative des Citoyens

Un atelier-débat ouvert sous forme de conférence 
participative, ayant pour thème « les femmes à l’épreuve de 
la crise sanitaire ».
Co-animé par le centre culturel et social Oïkos des Barres et 
Mont et la Coopérative des Citoyens.
Accessible sur inscription à ccsbm.oikos@gmail.com ou au 
03 62 81 00 16. 
Séance de 18 h 30 à 20 h.
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LE MUR DES PRÉJUGÉS

Avez-vous la tête de l’emploi ? La MIFE nous invite à nous 
confronter à nos préjugés, aux stéréotypes hommes-
femmes que l’on rencontre encore dans certains métiers...
Exposition à découvrir dans le hall de l’Hôtel de ville, 
entrée libre.
Chacun est appelé à respecter le protocole sanitaire.

le MUR des PRÉJUGÉS

LES ELLES DE LA CRÉATION

Le Club des eLLes de la création de la MIFE vous 
invitent à découvrir une vidéo présentant les actions 
d’accompagnement pour les femmes en création 
d’entreprise. 
Accessible prochainement sur www.mife90.org


