
Le parcours antiracisme

Ligue des Droits de l'Homme Paris 10-11 
contact : parcours1011@free.fr

Antiracisme : Quelle place pour la LDH ?

Au regard de la conception « universaliste » de la
LDH pour un combat commun contre tous les
racismes, les nouvelles associations «décoloniales»
peuvent paraître «particularistes». Un groupe de
travail de notre section a souhaité prolonger la
réflexion lancée lors du Congrès de la LDH en juin
2017 afin d’approfondir les notions d’universalisme
et de particularisme.

Devons-nous nous sentir interpellés par la
constitution de ces nouveaux groupes ? Est-ce parce
que notre engagement n’a pas été si « universaliste »
que nous le pensions ? Faut-il alors briser des
tabous ? Par exemple, le combat de la LDH aurait-il
été mené par des « Blancs » qui s’ignorent comme
tels ? Serions-nous donc « aveugles » à notre
« couleur » blanche, à notre « privilège » blanc ?

Comment nous questionner nous-mêmes ? Comment
analyser les risques de fragmentation de notre
société ?
Comment ensuite envisager concrètement les
conditions nécessaires pour établir des convergences
et des alliances dans nos luttes ?

Déjà réalisé
`

# 1 : 10.02.18 Penser l'anti-racisme autour de la
notion de privilège blanc.
# 2 : 21.03.18 rencontre avec Didier Epsztajn et
Patrick Silberstein auteurs du Guide du Paris colonial
et des banlieues
# 3 : 08.04.18 Spectacle d’Océanerosemarie -
Châtons Violents
# 4 : 03.06.18 Déambulation dans le Paris colonial

A venir : lundi 18 juin

# 5 rencontre
Aïssa Maïga, comédienne
Océan, humoriste et chroniqueur.
Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage
Ruelle (métro Chapelle) de 19h30 à 22h30.
Entrée libre

Partage d'expériences et discussion sur le
racisme quotidien, l'antiracisme et les évolutions
de notre société.

D'autres rencontres sont prévues à la rentrée



Le parcours antiracisme

Ligue des Droits de l'Homme Paris 10-11 
contact : parcours1011@free.fr

lundi 18 juin de 19h30 à 22h30 – entrée libre
Théâtre de la Reine Blanche – 2bis Passage Ruelle, 75018 Paris

Rencontre avec 
Aïssa Maïga, comédienne, 
Coauteure de Noire n'est pas mon métier 

Océan, humoriste et chroniqueur. 
Partage d'expériences et discussion sur le racisme quotidien, 
l'antiracisme et les évolutions de notre société.
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