
 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue des droits de l’Homme et l’Association européenne des droits de 

l’Homme, partenaires de Paris 2018 

 
Le 23 octobre 2017 

 

 

Tout début octobre, la Ligue des droits de l’Homme (LDH), avec l’Association européenne des droits 

de l’Homme (AEDH) et Paris 2018, ont signé un accord de partenariat. La vocation de Paris 2018 - 

Gay Games 10 est de promouvoir le sport et la culture dans un esprit de tolérance et sans aucune 

discrimination, dans un esprit festif. Valeurs chères et fondatrices de la LDH, qui « affirme sans cesse 

l’indivisibilité, l’universalité et la nécessaire effectivité des droits pour touTEs», c’est donc logiquement 

que les associations ont décidé de se soutenir mutuellement. 

 

Paris 2018 s’engage à participer à la promotion de la LDH et de l’AEDH en leur proposant notamment 

une participation à l’animation du Village des Gay Games pendant l’évènement afin qu’elles puissent 

proposer des initiatives auprès des visiteurs et visiteuses. Par ailleurs, les associations sont 

convenues de l’intervention du président de la LDH lors de la conférence du 1
er

 août dédiée au « sport 

universel ». La LDH et l’AEDH se réjouissent de ce partenariat et de ces jeux « All equal » accueillis à 

Paris. Ce sera l’occasion d’une mobilisation inédite intergénérationnelle en faveur de l’égalité et de la 

fraternité, visant à faire reculer la xénophobie, l’homophobie, le sexisme et toute forme de rejet de 

l’autre.  

 

Pour la présidence de Paris 2018, ce soutien mutuel signifie « un partage total des valeurs de 

tolérance et d’acceptation des différences. Nous avons un but commun : mobiliser les énergies pour 

vaincre les discriminations, les violences et toutes les formes d’intolérance. La Ligue de droits de 

l’Homme est un partenaire éminemment important pour nous, elle soutient les grands principes que 

nous défendrons à l’occasion de ces 10
e
 Gay Games ». 

 

A PROPOS DE PARIS 2018 - GAY GAMES 10 

Du 4 au 12 août 2018 se tiendront les 10
e
 Gay Games, à Paris. Créés en 1982 et organisés tous les 

quatre ans, les Gay Games sont le plus grand événement sportif et culturel ouvert à toutes les 

personnes de plus de 18 ans, sans distinction d’identité de genre ou d’orientation sexuelle, d’origine 

ethnique ou de situation de handicap, mais aussi sans aucune sélection. Les prochains Gay Games 

fédèreront jusqu’à quinze mille participant-e-s et  trois cent mille spectat-eur-rice-s autour de trois 

principes : la participation, l’inclusion et le dépassement de soi, et autour de trente-six sports,  

quatorze événements culturels, un cycle de conférences et des festivités. 

 

A PROPOS DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 

La Ligue des droits de l’Homme regroupe des hommes et des femmes de tous horizons, de toutes 

conditions, qui choisissent librement de s’associer afin de réfléchir, discuter, agir pour la défense des 

droits et des libertés de toutes et tous, partout en France. La Ligue des droits de l’Homme est un 

acteur civique libre et indépendant des partis politiques, des syndicats et des associations. Elle se 

revendique comme citoyenne, impliquée dans la vie politique, elle participe à ses débats. Elle combat 

les injustices, le racisme, le sexisme, l’antisémitisme et les discriminations de tous ordres. Elle 



 

 

s’intéresse à la citoyenneté sociale et propose des mesures pour une démocratie forte et vivante, en 

France et en Europe. Elle défend la laïcité contre les instrumentalisations xénophobes, les libertés, 

l’égalité des droits et la fraternité comme fondement d’une société fraternelle, et, donc, solidaire. 

A PROPOS DE L’ASSOCIATION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 

L’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH) regroupe les ligues de 

défense des droits de l’Homme des pays de l’Union européenne. Elle est membre associé de la 

Fédération internationale pour la défense des droits de l’Homme (FIDH). Dans une Europe où des 

choix importants sont faits et concernent plus de 500 millions de personnes, elle agit auprès de ses 

institutions, prend position, fait valoir les droits de l’Homme et du citoyen.  

Contact :  

presse@paris2018.com 

communication@ldh-france.fr 

info@aedh.eu 
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