Titre de la manifestation

Date

Adresse complète

Département

Type de manifestation

Descriptif

Organisateurs

Rencontre de femmes créatrices d'entreprises

08/03/2018

Communauté de communes de la HauteComté - 53 rue des ballastières - 70 500
CORBENAY

Haute-Saône

Réunion créatrice

Inauguration exposition " être femme en
14/18"

08/03/2018

Centre social Françoise GIROUD
70 000 Noidans les Vesoul

Haute-Saône

inauguration exposition

Journée internationale de la femme
scientifique

08/03/2018

collège de Gy - 70 400 GY

Haute-Saône

film et conférence sur "
femmes et sciences "

collège de Gy

Projet artistique " face à face "

10/03/2018

Place Edwige Feuillère - 70 000 VESOUL

Haute-Saône

œuvre d'art éphémère

association k'Elles
Energies

Match de football féminin

25/03/2018

Stade Roy- 70 000 VESOUL

Haute-Saône

Femmes et culture :
l’artisanat d’art au féminin

08/03/2018

Atelier d’Emmanuelle BAUDRY – 20 rue du
Pont, 58400 La Charité sur Loire

Nièvre

K'Elles Energies Vesoul
Exposition réalisée par l'historial de la grande guerre de
Péronne et présente au Centre soclal de Noidans du 5 au 26
mars

Mairie de Noidans les
Vesoul

sportive avec des équipes féminines de football en
promotion de la pratique Rencontre
présence du préfet et d'Aurélie BRESSON, créatrice du
service sport DDCSPP 70
sportive féminine
magasine " Les sportives"
Visite d’un atelier
d’artisanat d’art

Visite par Monsieur le Préfet de la Nièvre de l’atelier de Mme
Emmanuelle BAUDRY, tournage sur bois. Mise en valeur de
l’artisanat d’art au féminin et des techniques anciennes

DDFE et préfecture

DDFE et préfecture

DDFE et préfecture

Femmes et culture :
l’artisanat d’art au féminin

08/03/2018

Préfecture de la Nièvre - 40, Rue de la
Préfecture - 58026 NEVERS Cédex

Nièvre

Exposition éphémère

A l’invitation de Monsieur le Préfet de la Nièvre, une
présentation des objets et des techniques de 6 femmes
artisans d’art sera effectuée dans les salons de la Préfecture
pour une exposition éphémère.
Les artisanes invitées sont M.C Vallet (céramiste), Mélanie
Lefranc (vitrailliste), M.C Brauner (relieuse de livres anciens),
Carole Georges (faïencière), Fabienne Picaud (maître verrier),
Emmanuelle Baudry (tournage sur bois).

Femmes et culture :
l’artisanat d’art au féminin

08/03/2018

Communication Préfecture

Nièvre

réalisation de vidéos

Les 6 femmes artisanes d’art qui exposent à la Préfecture le 8
mars ont été filmées dans leur atelier. Les vidéos seront
mises en ligne par le service communication de la préfecture

Journée internationale de la femme

08/03/2018

Palais Ducal – 58000 Nevers

Nièvre

Déjeuner Egalite-Droits des femmes

07/03/2018

Préfecture de Côte-d’Or

Côte-d’Or

Plusieurs personnalités (femmes et hommes) sont conviées
déjeuner organisé par la
afin de pouvoir échanger sur les actions menées dans le
Préfète
cadre de la promotion de l’égalité femmes-hommes et la lutte
contre les violences faites aux femmes.

DDFE 21

Côte-d’Or

Afin de travailler à la valorisation des femmes dans l'espace
public, Madame la Préfète a choisi de mener une action de
promotion de l’égalité qui consiste à nommer des salles de
réunion avec des noms de femmes. Les salles sont toutes les
3 situées à la Caserne Vaillant qui accueille une partie des
services du Secrétariat général aux affaires régionales (SGAR).
Cette action vise 2 objectifs : souligner l’invisibilité des
femmes dans l’espace public et mettre en lumière les
femmes, célèbres ou non, qui peuvent représenter des
sources d’inspiration par leur action. Aussi, les agents du
SGAR ont été sollicités afin de proposer des noms de
personnalités ayant fait l’Histoire mais qui bénéficient de peu
de visibilité.

DDFE 21

Promotion de l’égalité

08/03/2018

SGAR – BFC

Ouverture par Monsieur le Maire de Nevers, représentation
soirée consacrée aux droits théâtrale
de la Compagnie VA BENE et une interprétation de
des femmes
chansons et limonaires de l'association Vent des Ruelles

ANDAVI

Titre de la manifestation

Date

Adresse complète

Département

Entraînement à l’Egalité

08/03/2018

Centre de formation du DFCO 9 rue Ernest
Champeaux 21000 Dijon

Expositions photos et sculptures

Du 06/03 au
09/03

Galerie de l’ancienne poste 93 Grande Rue
25000 BESANCON

Type de manifestation

Descriptif

Organisateurs

Côte-d’Or

Action de sensibilisation des stagiaires
filles et garçons du centre de formation du DFCO ,
Futurs footablleur.euses professionnel.les.

DDFE 21

Doubs

- Elles sur les femmes du monde par Michel Chapuis
- Parcours de femmes par Miroirs de Femmes – Reﬂets du
monde
- Résonances : 3 portraits sonores de migrantes, par Récidev,
- Exposition de sculptures de Jean-Louis Boucon

Associations

Expositions photos et
sculptures

Doubs

Sensibilisation à la cause féminine, à l’égalité et à la solidarité
La Lycéenne, course festive et solidaire de 1500 jeunes ﬂles
sur les rives du Doubs au pied de la Citadelle, organisée par
l'UNSS avec le soutien de la Ville de Besançon. Village
Course sportive et village de
d’arrivée à la Rodia avec animations sportives et stands
sensibilisation
d’associations : CICS, Solidarité Femmes, Léo Lagrange «
Démocratie & Courage », réseau des Centres d’Information
des Droits des Femmes et des Familles de Bourgogne
Franche-Comté.

07/03/2018

Faculté des Lettres, amphithéâtre
Lévêque, 32 rue Mégevand, entrée à côté
du restaurant universitaire 25000
BESANCON

Doubs

Conférence

Conférence sur le thème #balancetonporc, #MeToo :
qu’apportent les réseaux sociaux dans la lutte pour les Droits
des Femmes ? Animée par Véronique Nahoum-Grappe,
anthropologue, chercheuse à l'EHESS (École des Hautes
Études en Sciences Sociale Paris), ancienne élève de
Françoise Héritier.

Solidarité Femmes
Besançon

Installation de la commission départementale
de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
et la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation sexuelle

07/03/2018

Préfecture du Doubs 8 bis rue Charles
Nodier 25000 BESANCON

Doubs

Institutionnelle

Monsieur le Préfet installera, à l’occasion du 8 mars, la
commission départementale de lutte contre le prostitution et
engagera la première étape pour la mise en place de la
stratégie départementale

Préfecture/DDCSPP

Exposition « Bien dans leur genre »

08/03/2018

Passages Pasteur, 6 bis rue Pasteur 25000
BESANCON

Doubs

Projections par Les 2 Scènes, Scène nationale
de Besançon

08/03/2018

Petit Kursaal, 2 place du Théâtre 25000
BESANCON

Doubs

Projections

3 projections par Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon :
• 16 h film Fatima de Philippe Faucon ;
Les 2 Scènes, Scène
• 18 h 30 Parcours de femmes, programme de courtsnationale de Besançon
métrages ; • 20 h 15 ﬂm, L'Intrusa de Leonardo Di Costanzo.

Exposition « Talents de femmes »

Du 08/03 au
11/03

Salle Proudhon, place Granvelle 25000
BESANCON

Doubs

Exposition

Exposition Talents de Femmes qui met en valeur différentes
activités artistiques et artisanales pratiquées par des femmes,
organisée par Soroptimist international.

Club soroptimist

Entrepreneuses : des femmes qui osent

08/03/2018

Lycée Cuvier – salle polyvalente 25200
MONTBELIARD

Doubs

Conférence rencontre

Une heure d’immersion dans le monde de l’entrepreneuriat
féminin à travers la découverte du parcours et du quotidien
de quatre créatrices d’entreprises.

Lycée Cuvier

Les figures insoumises : Simone Veil

09/03/2018

Espace Nelson Mandela, 13 avenue de
l’Île-de-France 25000 BESANCON

Doubs

Théâtre

Théâtre Les figures insoumises : Simone Veil par la
compagnie le Nez en l’air.

Compagnie le Nez en l’air

07/03/2018

Circuit sur les rives du Doubs, village
d’arrivée à la Rodia, les Prés-de-Vaux
25000 BESANCON

Conférence : #balancetonporc, #MeToo :
qu’apportent les réseaux sociaux dans la lutte
pour les Droits des Femmes ?

Course solidaire « La lycéenne »

Animation autour de l’exposition Bien dans leur
par le réseau des Centres d’Information des Droits des
Sensibilisation grand public Genre
Femmes et des Familles de Bourgogne Franche-Comté, CICS
et Léo Lagrange « Démocratie & Courage »

UNSS

CIDFF et Léo Lagrange

Titre de la manifestation

Nous sortons du bois

Date

08/03/2018

Adresse complète

Médiathèque Victor Hugo
Rue Maréchal Leclerc
39100 DOLE

Département

Jura

Type de manifestation

Descriptif

Organisateurs

lecture de textes par une
comédienne

En résidence au théâtre de Lons-le-Saunier, une autrice
Magali Mougel a créé une pièce de théâtre, sur la base de
rencontres qu’elle a eues avec les habitants du Jura depuis
octobre 2017 et qu’elle a interrogés sur leur possibilité de
dire non aujourd’hui .
Le 8 mars seront lus des textes sur la base de ce recueil de
paroles, la pièce de théâtre étant présentée de façon inédite
les 5 et 6 avril 2018, en performance par une troupe au
théâtre de Lons-le-Saunier.

les Scènes du Jura
Femmes Debout

Déjeuner avec le corps préfectoral

08/03/2018

Sous-préfecture de Dole

Jura

partage d’expériences
autour d’un déjeuner

"Des femmes entrepreneures"

08/03/2018

Préfecture de Saône-et-Loire - 196 rue de
Strasbourg - 71021 Mâcon cedex9

Saône-et-Loire

Déjeuner

"12 femmes d'action du pacte territorial
d'insertion"

08/03/2018

Hôtel du département - Rue de Lingendes 71 026 Mâcon cedex 9

Saône-et-Loire

Soirée

FEMIN'ART ou comment engager la parole des
femmes

Du 07 au 10
mars 2018

Salle Victor DURUY - 71 250 Cluny

Saône-et-Loire

il s’agit de convier cinq femmes qui fréquentent l’association
Femmes debout et qui ont accepté de témoigner avec
l’autrice Magali Mougel pour leur faire part de leur vision du Sous-Préfet de Dole et
non aujourd’ hui. Sont associés à ce déjeuner, la directrice et
DDFE
la présidente de l’association, la directrice, le président et la
comédienne de Scènes du Jura. Le Préfet sera représenté par
M.le Secrétaire Général, et M. le sous-Préfet de Dole .
15 femmes ayant créé une entreprise sont conviées lors d'un
déjeuner présidé par M. le Préfet de Saône-et-Loire en
présence de la directrice de cabinet, de la directrice de la
cohésion sociale et de la déléguée aux droits des femmes

N BONNOT (déléguée
droits des femmes)

12 femmes agissant au plus près du terrain dans le cadre des
actions portées au titre du pacte territorial d'Insertion seront Conseil départemental
mises à l'honneur

Dans le cadre d'un projet européen "FEMIN'ART" porté par
les foyers ruraux du clunysois depuis trois ans avec 80
Exposition et diffusion du femmes de France, Lituanie et Hongrie se sont réunies dans
documentaire "les robes les trois pays pour faire émerger ce qu'elles pensent de leur
prennent la parole"
engagement et de l'expression des femmes dans l'espace
public. Une exposition sous le prisme de créations plastiques
qui marquent l'engagement de ces personnes

les foyers ruraux du
clunysois
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"1968…2018, où en sont les femmes, des
avancées, des persectives"

8 mars 2018 à
19H30

Salle du pavillon - 5, rue de l'Héritan 71000 Mâcon

"Le Tour des reines"

8 mars 2018 à
19H30

Salle , impasse de la Cloche 71100 Chalon
-sur Saône

Saône-et-Loire

08/03/2018 10h

Maison Régionale de l'Innovation et
Pépinière Hope Dijon

Bourgogne/FrancheComté

Femmes et numérique

Maison de Colette

Projection d'un documentaire "Latifa, le cœur
au combat"
Table ronde Egalité-diversité

Saône-et-Loire

Type de manifestation

Exposition

Descriptif

Organisateurs

Exposition sur 50 ans de lutte pour les droits des femmes

Le collectif mâconnais :
Femmes solidaires, la
ligue des droits de
l'Homme, le secours
populaire français, les
artisans du monde, CGET
retraités, Amnesty
International, A.M.I, LSR

8 femmes exemplaires par leur action dans le développement
Arrivée de 8 femmes
des "Mobilités Actives" sur l’axe Amsterdam-Kampala
exemplaires en mobilités
rejoignent Chalon-sur-Saône pour promouvoir le vélo au
active à l'hôtel de ville
les mentalités vers une mobilité
(11h45) - repas - exposition quotidien et faire évoluer
durable en France.
Sensibilisation et ateliers
collaboratifs « Femmes et
numérique »

Matin : sensibilisation de lycéens et lycéennes aux métiers du
numérique (pitch de femmes)
Après midi : ateliers collaboratifs avec acteurs économiques
locaux, experts,… pour proposer un plan d’action régional
femmes et numériques

Atelier débat avec 65
femmes en écho à la Vie et Evénement dédié à 65 femmes bénéficiaires de dispositifs
Maison
de
Colette
Le
château
89520
Saint
Yonne
–
Bourgogne08/03/2018 10h
l’oeuvre de Colette et
égalité ou politique de la ville dans notre région en présence
Sauveur en Puisaye
Franche-Comté
découverte partagée de la
de Madame la Préfète de région
maison de Colette
05/03/2018
20h15

Cinéma Pathé des Quais 90 000 Belfort

06/03/2018 14h- Préfecture du Territoire de Belfort 90000
16h30
Belfort

L'ESPACE PaMA

DRDFE

Société des amis de
Colette

Territoire de Belfort

Projection d'un
documentaire

Projection d'un documentaire portrait de "Latifa, le cœur au
combat" suivi d'un échange avec Latifa Ibn Ziaten

DDFE Territoire de
Belfort

Territoire de Belfort

table ronde "égalitédiversité" format world
café.

Sensibilisation des agents de la fonction publique à l'égalité
femmes hommes animation DDFE, DDCSPP, Délégué du
Préfet, défenseur des droits

DDFE Territoire de
Belfort

Café débat sur les clichés femmes-hommes

06/03/2018
13h45-16h

Maison de Quartier Jacques Brel 90000
Belfort

Territoire de Belfort

Café débat sur les clichés
femmes-hommes

Café débat sur les clichés femmes-hommes

Maison de quartier
Jacques Brel, association
Femmes relais et
Solidarité femmes

Conférence "Simone Veil et le combat des
femmes en politique"

06/03/2018
18h15

Hotel de Ville de Belfort 90000 Belfort

Territoire de Belfort

Conférence

Conférence "Simone Veil et le combat des femmes en
politique" : quelle est la place des femmes en politique ?

Animation Laurent
PFAADT DRAC

Débat sur la place des femmes dans l'espace
public

08/03/2018
10h30

Maison de Quartier Jacques Brel 90000
Belfort

Territoire de Belfort

Débat sur la place des
femmes dans l'espace
public

Débat sur la place des femmes dans l'espace public. Bilan des
marches exploratoires et perspectives par le CIDFF avec le
concours des femmes des quartiers, de la ville de Belfort et
de la DDFE, en présence de la Préfète de département

DDFE Territoire de
Belfort

Table ronde sur : les métiers ont-ils un genre ? En présence
de la Préfète de département et de la rédactrice du magazine
"Les Sportives". Cette manifestation prend sa place dans le
Table rondes sur : les
d'un programme proposé par le lycée. Ainsi la journée
métiers ont-ils un genre? cadre
est consacrée à l'égalité filles garçons avec notamment un
concours d'affiches réalisées par les élèves des collèges du
département.

DDFE Territoire de
Belfort

Table ronde sur : les métiers ont-ils un genre?

08/03/2018
13h30-16h

Lycée professionnel Diderot à Bavilliers

Territoire de Belfort

Capital filles

08/03/2018
16h30-17h30

Lycée Follerau 90 000 Belfort

Territoire de Belfort

Capital filles

Programme Capital filles en présence du Recteur, de la
Préfète de département et des partenaires associés

DDFE Territoire de
Belfort

Spectacle "qui est Chahbi ?"

08/03/2018 20h

Maison du Peuple 90 000 Belfort

Territoire de Belfort

Spectacle mis en scène par
Josiane Balasko

Spectacle d'Amelle Chahbi, offert par le ville de Belfort

DDFE Territoire de
Belfort

