
 
 

 

 
 

ACTIONS RÉALISÉES EN FRANCHE-COMTÉ 
 

ANNEE 2017 

Soroptimist International Besançon : « Talents de femmes » : Expositions de femmes 

peintres, sculptrices etc. (3-12 mars)                           

ANNEE 2016 

BESANÇON  

    Soroptimist      

Lutte contre l’illetrisme : « Dictée festive » en collaboration avec autres clubs service et 
association PARI : reconduite (27 septembre). 
« Entrepreunariat au féminin ». Prix Soroptimist reconduit. 
Braderie (du 22 au 24 janvier) : recette 4OOO€. Bénéficiaire : Cancer, Association « Vivre 
comme avant » : aide aux femmes ayant été atteintes d’un cancer du sein, France et Algérie) 
Allée « Suzanne Noël » Fondatrice du SOROPTIMIST INTERNATIONAL en Europe. 
Inauguration : 17 juin. 
Aide financière à une étudiante ukrainienne en collaboration avec AFFDU Besançon. 
Traduction de diplômes (février). 

 
   AFFDU  

Participation à la « Semaine des jeunes chercheuses ». Stand en partenariat avec groupe 
de Bourgogne. 

 
      ROTARY 

Organisation du « Show des créateurs » francs-comtois, défilé de mode au profit de 
« Solidarité Femmes ». Recette : 19 000€.  
 

     THÉATRE  

« Compagnie des trois Sœurs » : Marylin Pape, à la fois metteur en scène et Pdte du CIDFF 
(dissout récemment), a écrit en collaboration avec Soumya Ammar Khodja                                                                                                                        



 
 

poète et novelliste algérienne « Femmes ici ou ailleurs ». Point de départ : réflexions de 
femmes sur leur statut de femmes, recueillies en Algérie. Base de la pièce. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SEMAINE DU 8 MARS  

Collectif Besançon solidarité Kurdistan : rassemblement de soutien aux femmes luttant 
contre Daech, concert, table ronde, documentaire.                                             
Soirée théâtrale interactive autour du thème « Conjuguer le verbe sortir au féminin et au 
quotidien ». En partenariat avec associations luttant contre le sexisme et les stéréotypes.  
« Premier Carrefour des Femmes bénévoles » : Ex : Pdtes associations : « Sans abris, 
mais pas sans amis ». « Rêve » : enfants malades. 
Découverte du rugby féminin 
Présentation d’artistes féminins 
 

HAUTE-SAÔNE 
Colloques à propos des violences conjugales (22/03). 
Conférence-débat : « Accès des femmes aux responsabilités politiques et administratives : 
plancher collant, plafond de verre, et marche vers l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes » (Voir Synthèse de l’actualité : Service des droits des femmes (08/03). 
Semaine « Sciences et techniques en tous genres » en faveur de la mixité 
professionnelle (25-29 janvier) : expositions, visites d’entreprises, théâtre-forum, table ronde, 
chercheuses. Cible : lycées, collèges.  

 

BELFORT 
Théâtre : « Fêtes des Mères, Mères défaites » (8 mars). 
      

ACTIVITES 2015                                                                

INTERVENTIONS PERSONNELLES 

29 mai 2015 : « Forum des Réseaux féminins pour l’égalité Femmes-Hommes » 
Organisation : Ville de Besançon, CIDFF etc. Intervention Atelier N°1 : « Les réseaux en 
faveur des questions sociétales », au titre de : CNFF, UEF, SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL, AFFDU. 
10 novembre 2015 : « Une ville faite pour les garçons ? Quelle place pour les femmes 
dans l’espace public ? » Principal conférencier : Yves Raibaud. Maître de Conférence 
Université de Bordeaux Montaigne. Chargé de mission égalité Femmes-Hommes. 
Intervention au titre de : CNFF, UEF, SOROPTIMIST INTERNATIONAL, AFFDU. 
7 septembre 2015 : ONG « Regards de Femmes » Pdte Michèle Vianès : « Pas de                         
gouvernance démocratique sans les femmes »  Nations Unies Genève. C.R. rédigé par 
mes soins paru dans revue SOROPTIMIST « Femmes pour le Meilleur » N°241. 
5 octobre 2015 : ONG « Regards de Femmes » : « Scolarisation des filles : pour avancer, 
lever les obstacles dans le monde et même en France ». La liberté a-t-elle un sexe ? 
Colloque organisé dans le cadre de la quinzaine de l’égalité à Vénissieux (69). CR à 
disposition, à paraître dans revue Soroptimist.  
AFFDU : Responsable de la Commission des Bourses au niveau du groupe de Besançon. 
Deux bourses attribuées : 1000€ chacune : Jeune femme franco-russe : Thèse comparative 
entre littérature de Dostoïevski et celle de Balzac. Jeune femme iranienne : Thèse sur la 
prostitution.   
SOROPTIMIST INTERNATIONAL : 



 
 

Membre du jury « Entreprenariat au Féminin. Initiative Doubs ». Plusieurs  catégories de 
prix, dont un prix Soroptimist de 1000€. Gagnante : jeune femme fabriquant des caches pour 
pompes à chaleur avec un design élégant et très décoratif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Braderie vêtements et accessoires (janvier). Organisatrice. Recette : 3500€ remis à      
« Solidarité Femmes ». 
Lutte contre l’illettrisme : « Dictée festive » : Soirée Interclubs service (Rotary, lions, 
Kiwanis) à l’initiative du Club Soroptimist de Besançon. Dictée de Pergaud, écrivain régional. 
Organisatrice. Recette : 3800€ remis à association PARI. 
Violences faites aux femmes. Film : « Big eyes ». Intervention de la Procureure. 
 

FRANCHE-COMTE  

Autour du thème : Autonomisation des filles  
« Les sciences de l’ingénieur au féminin ». Actrices : femmes ingénieures, chercheuses, 
cadres, professeurs de sciences et techniques industrielles. Se déplacent dans lycées. Rôle 
de l’association « Elles bougent ». 
Semaine de l’égalité professionnelle (du 5 au 9 octobre : Haute-Saône) : manifestations 
organisées conjointement par Éducation Nationale, entreprises, Préfecture etc.) 
Outils en faveur de l’égalité : Brochure, « Murs des inégalités », « Mur des Préjugés », guide 
etc. (Haute-Saône).  
Ateliers organisés par femmes artisans au Lycée Professionnel de Moirans en Montagne 
(Jura). 
Bourse délivrée dans cadre de «  les Femmes et la science » par Fondation l’Oréal associée 
à l’UNESCO, attribuée à une doctorante franc-comtoise. 
Convention signée  par Pascale Boistard et Pdte de Région : Franche-Comté : territoire 
d’excellence en matière d’égalité professionnelle homme-femme. 

 
8 mars : 

Manifestations diverses. Pontarlier : « La femme dans tous ses états ». Association 
« Zéromacho » etc. 

 
  -      « Octobre rose » 

Manifestations diverses. 
Pontarlier : Scandale sur face book. Page faisant publicité pour bracelet vendu au profit des     
femmes atteintes d’un cancer du sein, censurée et interdite parce que la présentatrice de 
l’objet avait les seins nus. 
- Sports 
« La Planche des belles filles » (Voir Tour de France) : gravie en vélo par des femmes. 

- Arts                                                                                                                                                     
Buste offert par Président de la République à Pékin : œuvre d’une Jurassienne.                                                                                                                                                           

- Violences faites aux femmes 
Spectacles, manifestations diverses etc. 

Silhouettes blanches dressées dans les rues de Besançon aux endroits où des femmes sont 
décédées sous les coups de leur conjoint, avec prénom, âge et  date du décès de la victime.  

 
 
 

Jacqueline Bourgeois, 
Présidente nationale de la Commission Éducation, Culture, 

Emploi                                                                                                            


