
La Ville de Belfort soutient

La journée 
internationale

de lutte contre

faites aux 
femmes

les violences 

CONFÉRENCE - DÉBAT - FILM - CONCERT23 nov. >  1 er déc. 2021
Plus d’infos sur belfort.fr

Avec le partenariat de :



La Ville de Belfort apporte 
son soutien à la Journée 
internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes, avec plusieurs 
rendez-vous : débat, 
conférence, film, concert.

MARDI 23 NOVEMBRE
CONFÉRENCE-DÉBAT

Osons l’égalité… ça 
continue… encore et 
encore
La conférence aborde l’accès aux 
droits et l’avancée des lois pour 
les femmes victimes de violence. 
Organisée par Inter’Actions et la 
maison de quartier Oïkos Jacques-
Brel en présence de Siham Djemah, 
juriste du centre d’information 
sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) à Belfort.  

Sur inscription auprès 
d’Inter’Actions au 03 63 69 00 98

Maison de quartier Oïkos Jacques-
Brel, 1 rue Maryse Bastié, de 9 h à 11 h

Ensemble instrumental Balada.

Chaque soir, 

du 22 au 26 novembre, 

découvrez le Lion de 

Belfort illuminé 

en orange.

JEUDI 25 NOVEMBRE 
PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre du festival 
international du film de Belfort – 
Entrevues. 

À plein temps
Film réalisé par Éric Gravel
1 h 25, drame

Julie se démène seule pour élever 
ses deux enfants à la campagne 
et garder son travail dans un 
palace parisien. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C’est 
tout le fragile équilibre de Julie qui 
vacille. Elle va alors se lancer dans 
une course effrénée, au risque de 
sombrer.

Tarifs : 7 € en tarif plein ou 3 € avec 
l’achat de la carte Art & Essai / 
carte Entrevues (tarif : 15 €)

Cinéma Pathé – Belfort, 1 boulevard 
Richelieu, à 20 h

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE-DÉBAT
Agir contre le 
cybersexisme : 
l’affaire de tous
Prévenir contre le cybersexisme, 
c’est le thème de cette conférence 
qui s’adresse aux familles 
(parents  et adolescents) et aux 
professionnels.

Interventions de Virginie Zimmerman, 
de l’association Solidarité Femme et 
d’un sociologue.

Sur inscription au 03 84 54 90 11 10 
tcoutance@mairie-belfort.fr 
ou 03 84 54 25 05
vdugrivel@mairie-belfort.fr

Maison de quartier Oïkos Jacques-
Brel, 1 rue Maryse Bastié, de 15 h à 18 h 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
Stand de sensibilisation 
et d’informations sur 
les violences faites aux 
femmes 
Le public pourra montrer son 
soutien aux femmes et enfants 
victimes de violences en accrochant 
des messages sur l’arbre à parole 
installé pour l’occasion près de la 
fontaine de Rougemont. 
Solidarité Femmes présentera 
également son livre Violences dans 
lequel les paroles d’enfants ont été 
recueillies.

Place de la fontaine de Rougemont, 
faubourg de France, de 14 h à 18 h 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
CONCERT CLASSIQUE

Concert en Femmes 
majeures 
Cheffe d’orchestre : Marie Castéran
Proposé par Balada
Entrée libre 

Centre culturel et social Oïkos 
des Résidences-Bellevue, 4 rue de 
Madrid, à 17 h 


