Film – documentaire

« La domination masculine » de Patrick JEAN
« Ce documentaire, qui vise à montrer la place qu’occupe
aujourd’hui la femme et son image dans nos sociétés », il
montre que «nous sommes tous conditionnés depuis notre
plus jeune âge pour accepter des modèles machistes qui
nous poussent à croire que l’homme est l’être dominant de
notre société. » « Vous ne verrez pas des acteurs à l’écran,
mais des personnes bien réelles comme vous et moi qui nous
racontent le chemin, souvent ardu, qu’elles ont dû parcourir
pour être aujourd’hui en état de témoigner de cette domination masculine. »
Film suivi d’un débat.
Cinéma Victor Hugo ~ jeudi 11 mars à 18 h 30 ~ durée 1 h 30
entrée gratuite

Échange autour de la création d’entreprises

Des femmes chefs d’entreprises, accompagnées des organismes qui les ont aidées à monter leurs projets, témoignent
de leur parcours.
Avec la participation des femmes marocaines soutenues par
l’association des Amis de l’Ourika qui ont créé une coopérative, activité innovante au Maroc.

Vendredi 12 mars de 14 h 00 à 17 h 00 ~ Centre Martin Luther King,
67 E rue de Chalezeule ~ Tél. 03 81 50 69 93
Partenaires : MJC des Clairs-Soleils, Espaces Solidaires, SAP (Service d’Amorçage de Projets), les amis de l’Ourika, CIDFF, DRDFE

l’Association des Amis de l’Ourika
Amnesty International
CCAS Espaces Solidaires
Centre Afrique sans frontière
Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI)
Centre d’Information des Droits des Femmes
et des Familles (CIDFF)
Centre Nelson Mandela
Direction Régionale aux Droits des Femmes
et à l’Égalité (DRDFE)
Maisons de quartiers Grette Butte et Planoise
Mouvement du Nid
MJC Besançon Clairs-Soleils
Fatima Litime, Khadidja Ait Nejjar
et Monsieur Hassan Naji de Marrakech
Radio Campus 102.4 FM
Solidarité Femmes
L’Union Féminine Civique et Sociale (UFCS)
Elle souhaite remercier également
les représentants invités :
ADIE, AFPA, AGFOS-ME, ANDRH ,
Les entreprises signataires de la charte de l’Égalité,
La Halde, IUME, Mission Locale, Pôle Emploi,
les réseaux de parrainages, les structures d’insertion
par l’économie (blanchisserie du refuge, BTTI, Gare
BTT, Intermed, Jardins de Cocagne, Syneco, Aqua-Vert,
Alternative chantiers), Les organisations syndicales :
CFDT, CFDT SGEN, CFE-CGC, C.F.T.C, Local Syndical ,
Union Locale CGT, FO, FCPE, SE-UNSA
et U.N.S.A MEDEF, UNEF, SEREP, S.N.E.S
Renseignements :
Mission Lutte Contre les Discriminations
et Vie des Quartiers
2, rue Megevand 25034 Besançon cedex
Tél. 03 81 41 57 49

conception graphique : Jean-François Devat, Direction Communication, Ville de Besançon – imprimerie municipale

La Ville de Besançon,
remercie l’ensemble des partenaires
engagés dans cette campagne :

lai

Action de rue
n 1817, Stendhal écrivait : « l’admission des femmes à
l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation ». L’écrivain savait sans doute que le combat des
femmes pour l’égalité aurait l’allure d’une marche longue et
difficile.
Pratiquement un siècle plus tard, en 1910, à la dernière
conférence internationale des travailleuses, est adoptée une
résolution relative à la création d’une Journée Internationale
des Droits des Femmes. Le 8 mars 2010 marquera le centième anniversaire de cette Journée.
Égalité, parité, 100 ans après, quelle réalité ?
Dans le domaine professionnel, l’égalité reste à construire
tant au niveau des salaires qu’au niveau des postes occupés ;
dans le domaine de la représentation politique, le projet de
loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux remet gravement en cause la parité et le niveau de représentation des
femmes dans les instances départementales et régionales ;
pour les retraites, les inégalités s’aggravent ; en matière de
politique familiale, certains droits acquis au prix d’une âpre
lutte sont aujourd’hui de fait menacés.
En France, les femmes étrangères sont doublement discriminées...
Faire le point, croiser les expériences sur toutes les questions relatives à la place des femmes dans la cité, engager
la réflexion, ouvrir le débat, et inviter à continuer le combat
pour l’égalité des sexes, c’est ce que vous propose à travers
ce programme la Municipalité de Besançon, en lien avec un
large réseau de partenaires réunissant associations, institutions et habitants.
S’il est un vœu à prononcer à l’occasion de ce centenaire,
c’est que l’égalité entre hommes et femmes, qui est un droit,
devienne un fait avant que ne s’écoule encore cent ans.
Annie MÉNÉTRIER
Conseillère municipale déléguée
à la Lutte Contre les Discriminations
et à l’Égalité des Chances

Jean-Louis FOUSSERET
Maire de Besançon
Président du
Grand Besancon

Les partenaires investis sur la question des droits des femmes
vont à la rencontre des Bisontines et des Bisontins.
Le samedi 6 mars de 14 h 30 à 16 h 30 – place Pasteur

« Les vraies filles dans la vraie vie » ou des jeunes
femmes à la découverte des métiers de la métallurgie
Domaines traditionnellement investis par les hommes, les métiers de la métallurgie sont encore méconnus des femmes. Le
CFAI de Besançon (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie, 8 Avenue des Montboucons) conduira un groupe de
jeunes filles dans des entreprises de la métallurgie afin de favoriser leur orientation dans le domaine industriel.
Contact CFAI : Stéphanie COMMOT ~ scommot@cfai.org
Tél 03 81 41 39 83
Rencontres sur Besançon : lundi 8 mars toute la journée

« La petite pause »

Rencontre avec la MJC de Palente et Solidarité Femmes.
Lundi 8 mars toute la journée ~ Foire mensuelle ~ place Battant

Lancement de la Marche Mondiale des Femmes

Apportez vos tee-shirts et décorez-les aux couleurs du centenaire du 8 mars.
Lundi 8 mars ~ place Pasteur de 17 h 00 à 19 h 00

Théâtre – forum : «Oriente Express»
par la compagnie Les Trois sœurs

Spectacle interactif présentant des saynètes qui retracent les
différentes étapes de la vie d’une femme, de la maternelle à la
retraite, en passant par l’adolescence et l’âge adulte, au cours
desquelles s’effectue la construction de sa vie professionnelle.
Il est envisagé plusieurs scénarios, dans lesquels les comédiens
invitent les spectateurs à prendre place.
Ce spectacle souligne, en lien avec le contexte éducatif, social et
professionnel, les implications de l’entourage dans les choix de
vie professionnelle.
Mise en scène : Marilyn Pape ; avec : Bénédicte Charton, Gaelle
Mairet, Marilyn Pape, Éric Prévost et Stéphanie Genetay.
Débat avec le groupe « les femmes s’informent » et des collégiens de Diderot.
Mardi 9 mars de 14 h 00 à 16 h 30 ~ Centre Nelson Mandela, 13 avenue
de l’IÎe-de-France ~ Tél. 03 81 87 81 20 ~ entrée gratuite

Table ronde et spectacle

Un temps de rencontre destiné à établir un bilan croisé  et
une mise en perspective  sur la situation des femmes face
à l’emploi.
• 14 h 00 – 16 h 30
Avec la présentation de l’étude « l’emploi des femmes
séniors en Franche-Comté », l’intervention de l’ANDRH
(Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines), le témoignage d’ambassadrices du CFA des métiers de l’industrie sur l’insertion des filles dans ces métiers
En présence de représentants de diverses organisations
syndicales, d’associations, d’institutions et de professionnels œuvrant dans le domaine de l’insertion et de l’emploi.
• 16 h 45 ~ Spectacle de marionnettes (40 mm)
« Zazie a-t-elle un Zizi » par la Compagnie Walkyrira.
« Avant pour Max tout était simple :
Premièrement : il y avait les avec zizi.
Deuxièmement : il y avait les sans zizi.
Troisièmement : Les avec zizi étaient plus forts que les
sans zizi.
Évidemment puisqu’ils avaient un zizi.
Et pas la peine de protester puisque c’était comme ça depuis le début du monde...
Mais tout ça c’était avant. Car un jour, Zazie entre dans la
classe de Max. »
En soulignant la discrimination, et en défendant la parité
entre hommes et femmes, ce spectacle tend à briser les
préjugés relayés par la société, les médias et les familles
et à développer chez les plus jeunes, l’acceptation des différences.
Mercredi 10 mars de 14 h 00 à 17 h 30 ~ Petit Kursaal
entrée gratuite

