
JOURNÉE 
I N T E R N A T I O N A L E

DES DROITS DES FEMMES

DU 1er AU 11 MARS 

2017

Aurélie Chaboudez
Athlète belfortaine de haut niveau, 
spécialiste du 400 m haies, 
soutenue par la Ville de Belfort. 
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Samedi 11 mars 
 ATELIER DES QUATRE MAINS 
AU MUSÉE

Face à face 
L’artiste Suzanne Roger (1898-1986) réinvente 
le portrait. Dans l’atelier, parents et enfants 
expérimentent la technique du collage et par 
des formes géométriques, des lignes droites ou 
brisées, ils créent une série de portraits originaux 
et expressifs autour du thème de la femme. 

À 14h30 
 RENDEZ-VOUS 
au Musée d’Art 
moderne
Donation Maurice Jardot 
Durée : 1h30
Sur réservation : 
03 84 54 56 40 
Gratuit

Jeudi 9 mars
 ANIMATION
Des femmes au jardin Art-nouveau 
L’atelier jardin Art-nouveau de la Maison de quartier 
des Forges. propose une célébration du printemps 
mettant à l’honneur des femmes remarquables 
représentées sous forme de portraits surprenants.

À 16h
Jardins ouvriers, le long du sentier de la Roselière de 
l’étang des Forge. Entrée libre

Vendredi 10 mars 
 CONFÉRENCE – DÉBAT 
Le temps partiel 
En France, 70% des emplois à temps partiel sont 
occupés par des femmes. Des adhérentes du 
secteur famille se sont emparées de ce sujet. Une 
restitution de leur travail et une mise en débat 
public est proposée aux Belfortaines et Belfortains. 
La soirée s’achèvera par la prestation de la jeune 
chanteuse franco-marocaine Kaoutar Ghali. 

À 19h
Centre Culturel et Social 
de Belfort Nord Pierre Schuller
Avenue des Frères Lumières
Entrée libre 

Samedi 11 mars
 ANIMATION
Dictée de la journée internationale 
des droits des femmes
Les associations Belf’Ortho et Soroptimist vous 
invitent à participer à la grande dictée sur un texte 
de  M. Dessoulières. Récompenses  aux meilleurs 
de chaque catégorie  : juniors, seniors amateurs, 
seniors confirmés et champions. 

À 13h40 
Hôtel de Ville de Belfort en salle d’honneur 
Entrée libre, ouvert à tous

Aurélie Chaboudez

Deux femmes
par Suzanne Roger - 1924

Samedi 11 mars 
 RENCONTRES SPORTIVES
Améliorer la place des femmes 
dans le sport 
La pratique sportive des femmes diffère de celle 
des hommes qu’il s’agisse des disciplines choisies 
ou encore de l’engagement dans la compétition ou 
les fédérations sportives. 

À partir de 14h  
 Démonstrations de sports : boxe, rugby, aïkido.... 
 Exposition «Les sportives » du Musée National 
des Sports, présentée par les associations CIDFF et 
Femmes Relais 90.

À partir de 15h30  
Débat sur la pratique du sport féminin en club et 
en compétition : quels sont les freins et les leviers ? 
Comment intégrer les femmes dans tous les sports ? 
Quelle place pour les dirigeantes féminines ?

En présence de :
 Aurélie Bresson, rédactrice en chef du magazine 
« Les Sportives ».
 Fabienne Broucaret, écrivain, auteur du livre « À vos 
baskets toutes – Tour de France du sport au féminin ».
 Aurélie Chaboudez, sportive de haut niveau 
belfortaine spécialiste du 400m haies.
 Anne Tatu-Colasseau, sociologue du sport à 
l’université de Franche-Comté.

Suivi d’un tournoi de rugby en salle.

Nos partenaires

Vous venez ? 
Dites le et faites le savoir sur : 
belfort-officiel.com/
sportaufeminin !

Gymnase le Phare 
Esplanade Hatry, 
2 rue Paul Koepfer
Entrée libre

L’exposition «Les Sportives» sera 
aussi visible au CCSRB du 13 au 20 
mars (contact Femmes Relais 90 
au 03 84 21 20 11) et au Belfort 
Information Jeunesse du 21 au 30 
mars 2017 (contact au CIDFF au 
03 84 28 00 24).



La Ville de Belfort, le Département du 
Territoire de Belfort et les associations 
ont conçu, dans le cadre de la 
célébration de la journée internationale 
des droits des femmes, un programme 
de manifestations sur le thème de 
l’émancipation des femmes. 

Mercredi 8 mars 
 SPECTACLES 
« Concert de chansons » 
par la compagnie Cafarnaüm
Les Fumigènes, groupe pop-rock belfortain, propose 
un concert « chansons de femmes » ! Des chansons 
pour les femmes… chantées par une femme ! 

Mercredi 8 mars 
 ATELIERS AU MUSÉE 
Théâtre d’ombres
Le Portrait de Dora Maar, la muse et compagne de 
Pablo Picasso (1881-1973), peint dans des harmonies 
de gris, est emblématique du travail de cette 
photographe. A travers une visite sur l’art subtil et 
complexe du portrait, les enfants fabriquent dans 
l’atelier des masques en papier pour la réalisation 
d’un théâtre d’ombre et de lumière. 
Pour les 7-12 ans

À 14h30 
Musée d’Art moderne
Donation Maurice Jardot 
Durée : 1h30
Sur réservation : 03 84 54 56 40 
Gratuit

Mardi 7 mars  
 CONFÉRENCE  
Aurore Dupin, alias George Sand : 
itinéraire d’une femme engagée
Ecrivaine, dramaturge, critique d’art, elle s’est 
fortement engagée aux côtés des femmes et des 
ouvriers. Attentive aux évolutions de la société, elle 
revendiquera l’égalité, en matière de droits civils  : 
divorce, travail, protection contre les violences et 
viols, etc.

Présentée par Martine Watrelot, auteure, 
administratrice de l’association Les amis de George 
Sand, Docteur ès lettres.

Pendant cette conférence : 
 Présence de la Marmite à mots qui propose des 
ouvrages de George Sand
 Lecture proposée par la Bibliothèque Municipale

Rendez-vous aussi à la bibliothèque Léon Deubel du 
7 au 14 mars pour une exploration plus approfondie 
du sujet à travers un choix d’ouvrages. 

À 18h15
Dans les locaux de l’association IDÉE
École Raymond Aubert
25 rue de la Première Armée Française
Entrée Libre

Mercredi 1er et samedi 4 mars 
 ANIMATION 
Petit(e), mais déjà féministe 
Papa travaille, maman cuisine. En êtes-vous sûr  ? 
Une heure de conte pour réfléchir en écoutant de 
belles histoires. 
A partir de 5 ans
  
À 15h
Mercredi 1er mars : 
Bibliothèque la Clé des Champs 
Résidences, 1 rue Maryse Bastié

Samedi 4 mars : 
Bibliothèque Léon Deubel
Place du Forum 
Entrée Libre

Du 6 au 10 mars
 EXPOSITION 
« L’accès à la 
contraception : 
une histoire au fil du 
temps »  
En 2017, cela fera cinquante 
ans que la loi Neuwirth aura 
été adoptée. Elle autorisa 

la contraception. C’est un élément fondateur de 
l’émancipation des femmes. Cette exposition 
permet de restituer la question de la contraception 
dans l’histoire de la sexualité et de promouvoir 
l’idée d’une responsabilité d’une contraception 
partagée entre les femmes et les hommes. 

De 8h30 à 12h et 14h à 17h
Centre de prévention sanitaire et d’éducation 
familliale
21 avenue Jean Jaurès (1er étage à droite)
Tout public

« Amou TATI, la Dame de fer »
One woman show humoristique de la compagnie 
Checco mise en scène par Eric Checco, interprété 
par Tatiana Rojo. 
Mère courage africaine, elle élève seule ses quatre 
filles et rêve de les voir épouser des occidentaux 
pour sortir enfin de la misère. Sur scène, se 
côtoient une mère africaine 
autoritaire, un 
québécois écolo 
ou encore un 
français bobo 
égocentrique... les 
personnages sont 
tous plus vrais et 
attachants les uns 
que les autres. 
 
À 20h
Salle de spectacle 
de la Maison du 
Peuple - Place de la 
Résistance
Spectacles gratuits 
sur réservation 
obligatoire à la Ville 
de Belfort 
au 03 84 54 56 41

 RENCONTRE 
AVEC CHARLOTTE BOUSQUET

Une auteure engagée 
Charlotte Bousquet a écrit une quarantaine 
d’ouvrages. Elle considère que les fictions sont un 
moyen de poser des questions sur le monde qui 
nous entoure et nos rapports aux autres. Lauréate 
de plusieurs prix, elle fait aujourd’hui partie des 
incontournables de la littérature pour adolescent. 

À 18h
Bibliothèque Léon Deubel
Place du Forum 
Entrée Libre


