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Lundi 21 novembre 
Cinéma-débat 
Histoires d’A 
réalisé par Charles Belmont et Marielle Issartel (1h29)  

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice  

 
A pour Avortement. En 1973, c’est encore un crime, puni par la 
loi. Tourné dans la clandestinité, avec les moyens du bord, 
Histoires d’A. reste l’un des plus célèbres documentaires des 
années 1970. Censuré, traqué par la police, discuté, contesté, il 
témoigne d’un cinéma militant, politique et social. 
Proposé par le festival international du film de Belfort Entrevues 
Entrée libre sur réservation sur festival-entrevues.com 
Cinéma Pathé-Belfort, à 20 h 30 
 

Samedi 26 novembre 
Parcours déambulatoire  
 
L’association Solidarité femmes 90, en partenariat avec la Ligue 
des droits de l’homme, ira au-devant des habitants pour les 
informer sur les violences faites aux femmes. 
 
Début du parcours au siège de Solidarité femmes, 23 rue de 
Mulhouse, à 14 h, puis place du Forum, place de la Commune, 
galerie du Faubourg, place Corbis, préfecture et place d’Armes. 
 
Mercredi 30 novembre  
Atelier de réflexion et de prévention 
 
Prévenir le cyber sexisme et le cyber harcèlement, tels sont les 
thèmes de cet atelier qui s’adresse aux 11 à 17 ans, à leur famille 
et aux professionnels. 
Co-animé par l’association Solidarité femmes et les cyber 
médiateurs de la Ville de Belfort. 
Inscription auprès des centres sociaux culturels, des Maisons de 
quartier Oïkos et des Antennes jeunesse de la Ville de Belfort.  
Maison de quartier Oïkos Jacques-Brel, 1 rue Maryse-Bastié,  
de 14 h 30 à 17 h 
 

 
 
 

Belfort, le vendredi 18 novembre 2022 

VIOLENCES FAITES DES FEMMES : PLUSIEURS RENDEZ-VOUS POUR 
SENSIBILISER LE PUBLIC 
Par Claude Joly, conseillère déléguée aux droits des femmes 

Le 25 novembre, c’est la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
 
À cette occasion et dans la continuité des actions qu’elle 
mène tout au long de l’année, la Ville de Belfort s’associe à 
Solidarité femmes 90 pour organiser des rendez-vous pour 
rendre visibles, prévenir et dénoncer les violences faites 
aux femmes 

 

La Ville de Belfort sensibilise le public en illuminant en 
orange le Lion de Bartholdi, les vendredi 25 novembre 
et samedi 10 décembre. 


