
 
 
Site de la fédération de Paris de la LDH 
Twitter : @LdhFedeparis 

Rappel : ce message hebdomadaire est envoyé aux présidents et autres membres des 
bureaux des sections parisiennes, ainsi qu’aux délégués à la fédération de Paris de la LDH. Il 
appartient à chaque section de le diffuser auprès de ses adhérents. 
DES LIENS VERS LE SITE DE LA FÉDÉ OU AUTRES SONT INSÉRÉS DANS LE 
TEXTE, EN GÉNÉRAL, DANS LA INDICATION DE LA DATE 

Vous trouverez ci-dessous l’annonce des manifestations et réunions parisiennes à venir. 
N’oubliez pas de nous faire part de vos prochaines mobilisations et actions et initiatives pour 
que nous puissions les inclure, en prenant soin de nous transmettre un texte en format 
modifiable, qui indique toutes les informations pertinentes (plus précisément : heure, adresse 
exacte, moyens de transport pour s’y rendre). 

 
La Fédération Euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées vous sollicite : 
A l'occasion de la journée internationale pour les victimes de disparitions forcées, un après-midi de 
sensibilisation se tiendra le samedi 1er septembre Place de la République à Paris. L'équipe de la 
FEMED aura besoin de bénévoles afin que l'événement se déroule dans de bonnes conditions. 
Au programme : interventions orales de proches de disparu.e.s et de défenseur.e.s des droits 
humains, mini-concert, projection de documentaires, stands associatifs, ventes de pâtisseries et 
distribution de documentation. 
Nous recherchons des bénévoles pour des missions telles que l'accueil, la traduction 
anglais/français, la photographie, la distribution des tracts et la logistique sur place. 
L’événement aura lieu de 14h à 20h mais nous aurons besoin de renforts dès 12h pour l’installation. 
Si vous êtes disponibles et motivés, à l'adresse suivante : secretariat.femed@disparitions-
euromed.org 
Nous discuterons de votre mission et de vos disponibilités pendant la journée.  

 

 
Campagne JUJIE vous fait savoir : 

RENTRÉE SCOLAIRE DES MINEURS OUBLIES 
RENTRÉE DES CLASSES EN EXTÉRIEUR DE TOUS LES MINEURS DEVANT UN LIEU 
SYMBOLIQUE  
LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE… 
Et MOBILISATION GENERALE LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
Vous le savez, une des difficultés dans le parcours d’intégration des mineurs isolés est la scolarisation 
qui ne peut généralement se faire qu’à la condition d’une prise en charge éducative de l’ASE. 
Avec les équipes scolarités de terrains intégrées et soutenues par Paris d’Exil, la TIMMY et RESF75 nous 
souhaitons vous associer dans le lancement d’une action commune pour la prochaine rentrée scolaire 
dont une grande partie des jeunes exilés sera privée. 
Nous prévoyons au moins 2 jours d’action :  
- VENDREDI 7 SEPTEMBRE de 10H00 à midi : classe en extérieure devant un lycée, le Ministère de 
l’Éducation Nationale ou un autre lieu symbolique et passant (présence d’une centaine de jeunes, des 
professeurs des associations et tous les soutiens possibles pour un maximum de visibilité). 
- SAMEDI 8 SEPTEMBRE (journée mondiale de l’alphabétisation) : rassemblement, prises de parole, 
stands d’information (horaire et lieu à définir) 
- VENDREDIS SUIVANTS de septembre possibilité de reconduire la classe en extérieur pour renforcer 
le mouvement. 
Le tout devant être fortement relayé et médiatisé et nous proposons à tous les autres acteurs concernés 
de nous rejoindre. 
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Un plaidoyer sera entretemps élaboré avec ceux qui souhaitent s’investir dans la préparation de cet 
évènement. La co-signature sera proposée à tous. 
Nous lançons des réunions avec groupes de travail communication, logistique jeune, logistique globale, 
coordination la semaine prochaine. Nous attendons d’ors et déjà vos retours sur le sujet, vos idées et 
propositions de participation. 
En espérant que la cause commune qui nous anime saura nous réunir dans le meilleur esprit qui soit. 
Nous souhaitons un bel été à tous 
L’équipe de coordination. 

Vous pouvez joindre l’équipe à l’adresse mail suivante : 
rentree.des.classes.des.oublies@gmail.com 

et/ou contacter les personnes qui feront le relais : 
    Sarah : 06.72.61.06.54 

    Sylvain : 06.82.34.28.60 

 
A l’occasion de la Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
(le 25 novembre), #Noustoutes prépare une déferlante féministe inédite contre les violences 
sexistes et sexuelles 

 
- vendredi 31 août de 19h à 21h : sur Radio Libertaire (89.4), rediffusion de l’émission de 
la section Paris 20 du 6 avril dernier : "La censure et la liberté de création" avec trois membres 
de l'Observatoire de la liberté de création : Alain Esmery, Jean-Claude Bologne et Cy Jung. 
- samedi 1er septembre de 9h30 à 17h : Formation LDH "réseaux sociaux" niveau 2. Pour 
maintenir la date de cette formation nous demandons à toutes les personnes intéressées 
de s'inscrire rapidement afin d'avoir une idée exacte du nombre de 
sections/fédérations/adhérents : communication@ldh-france.org 

Changement de programme : après la formation niveau 1 destinée aux débutants fin juin dernier, 
nous vous proposons une nouvelle session, de niveau intermédiaire. 

Celle-ci sera l’occasion de mettre en place la campagne d’adhésion de la rentrée de septembre, 
elle s’adresse aussi bien aux personnes ayant assisté à la session de juin (pour consolidation des 

acquis et découverte de nouvelles fonctionnalités) qu’aux personnes plus expérimentées qui 
souhaiteraient être accompagnées (éléments de stratégie, coordination autour de la campagne). 

Si des débutants sont intéressés, merci de nous contacter. 
Nous reprogrammerons une session niveau avancé ultérieurement (octobre). 

- vendredi 7 septembre de 19h à 21h : sur Radio Libertaire (89.4), rediffusion de 
l’émission de la section Paris 12 relatif à "La place des jeunes dans l'espace public" et les 
dernières nouvelles des actions de la section au cours de l'année 2018, d'un jugement en 
correctionnel à la création d'un blog. 
- samedi 8 septembre 

 de 10h à 18h: Forum des associations du 12e arrondissement (boulevard de Reuilly, 
entre la place Félix Éboué et la rue de Charenton). La section Paris 12 tiendra un 
stand. 

 de 10h à 18h: Forum des associations du 18e arrondissement (Gymnase Pajol). La 
section Paris 18 tiendra un stand. 

 de 11h à 18h: forum des associations du 11ème arrondissement (au Marché 
Popincourt, métro Oberkampf). La section Paris 10/11 tiendra un stand. 

 de 14h à 18h: Forum des associations du 14e arrondissement : sur le parvis de la 
mairie du 14e, place Ferdinand-Brunot (m° Mouton-Duvernet) 

 de 10h à 18h: Forum des associations du 6e arrondissement : dans la mairie du 6e, 
place St Sulpice (M° St Sulpice). La section Paris 14/6 tiendra un stand dans chacun 
de ces forums. 

 Forum des associations du 13ème arrondissement (au niveau du marché Blanqui, 

Boulevard Blanqui) 
 Forum des associations du 5ème arrondissement (salle des fêtes de la Mairie du 5ème, 21 

place du Panthéon). La section Paris 5/13 tiendra un stand dans chacun de ces 

forums. 
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- dimanche 9 septembre de 11h à 19h : forum des associations du 10ème arrondissement 
(au square Villemin). La section Paris 10/11 tiendra un stand. 
- vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 septembre : la Fête de l’Humanité. Au Parc 
départemental Georges Valbon (La Courneuve) 
- samedi  15 septembre : Forum des Associations du 15e arrondissement. A la mairie du 

15e 

- samedi 15 septembre : Journée d’étude « droits et environnement ». Matinée : échanges 
internes aux membres de la LDH. Après-midi : réunion ouverte à tout public sur 
inscription. Au siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Métro ligne 12-Lamarck-

Caulaincourt ou Jules Joffrin - Bus 31, 60 (Arrêt Duhesme Le Ruisseau), Vélib : Station n° 

18020 (31 rue Francoeur), Autolib : 150 rue Marcadet. 
Pour la matinée : Inscription obligatoire sur : frama.link/inscriptions-15septembre 

- samedi 22 septembre de 9h30 à 16h : réunion du GT "Etrangers & Immigrés". Au 

siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Métro ligne 12-Lamarck-Caulaincourt ou Jules 

Joffrin - Bus 31, 60 (Arrêt Duhesme Le Ruisseau), Vélib : Station n° 18020 (31 rue Francoeur), 

Autolib : 150 rue Marcadet. 
Ordre du jour : 
9h30-11h : point sur les mobilisations nationales : EGM et marche citoyenne. Place de la LDH 
au niveau local et dans le groupe de facilitation ; 
11h-13h : quel fonctionnement pour notre GT ? Travail en ateliers, puis mise en commun ; 
13h-14h : repas sur place ; 
14h-16h : MIE et jeunes majeurs étrangers : état des prises en charge et propositions d'actions 
(il s'agit d'un vœu du congrès de Grenoble). 
- lundi 24 septembre : réunion de la fédé 

- samedi 29 septembre : le comité régional Ile de France organise une journée d'échange et 
de réflexion sur les interventions en milieu scolaire. Au siège de la LDH, 138 rue Marcadet 
– Paris 18, Métro ligne 12-Lamarck-Caulaincourt ou Jules Joffrin - Bus 31, 60 (Arrêt Duhesme 
Le Ruisseau), Vélib : Station n° 18020 (31 rue Francoeur), Autolib : 150 rue Marcadet. 
- dimanche 30 septembre à 11h : projection en avant-première du film "L’État contre 
Mandela et les autres" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte (France, 2018, 1h48, VOSTF). 
La Fédération de Paris de la LDH et la section Paris 5/13 sont heureuses de s'associer aux 
hommages rendus à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de ce militant magnifique. 
Ce sera au cinéma l'Escurial (11 Bd du Port-Royal 75013 - métro Les Gobelins) en présence de 
Gilles Manceron, historien, membre du CC de la LDH et de l'un des réalisateurs. Tarif unique 
: 6,20€.  
- dimanche 7 octobre à 11h : projection du film documentaire "Libre" de Michel Toesca 
(France, 2018, 1h 40 min.) suivie d’une rencontre avec le réalisateur et un membre de la LDH, 
dans le cadre de nos ciné-droits de l'Homme. Au Majestic Bastille 2 Bd Richard-Lenoir (métro 
Bastille). Tarif unique : 6,20€. 
- samedi 13 et dimanche 14 octobre : journée de travail des États Généraux des Migrations 
en région parisienne. Elle sera organisée sur le même modèle que les précédentes réunions des 
7 octobre 2017 et 28 avril 2018 et sera donc limitée à 2 participants par assemblée locale.  
- lundi 5 novembre : réunion de la fédé 

- lundi 10 décembre de 14h30 à 17h : dans la nef du Panthéon, commémoration des 
120 ans de la fondation de la LDH et des 70 ans de la DUDH, avec un hommage 
particulier à René Cassin, membre du CC de la LDH lors de son adoption. Prises de paroles 
(dont le programme sera communiqué ultérieurement), puis visite de la crypte, en particulier 
des caveaux où une douzaine de ligueurs ou de proches de la LDH sont inhumés (visite par 
groupes d’une quinzaine de personnes accompagnés chacun d’un membre du GT Mémoires, 
histoire, archives).  
- Les 11 et 12 décembre : colloque international à l’Université de 
Nanterre (programme provisoire). 

La Ligue des droits de l’homme depuis la Seconde Guerre mondiale.  
Penser et agir pour les droits de l’homme 

le 11 décembre 2018 

http://site.ldh-france.org/paris/event/forum-associations-10eme-arrondissement/
https://www.ldh-france.org/journee-detudes-pratiques-recherches-droits-environnement/
mailbox://C:/Users/Utilisateur/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/eev4mxy3.default/Mail/Local%20Folders/LDH.sbd/frama.link/inscriptions-15septembre
http://site.ldh-france.org/paris/event/letat-contre-mandela-autres/
http://site.ldh-france.org/paris/event/libre/


La Ligue des droits de l’homme et la République 
9h Accueil des participants 

Président de séance : Éric Agrikoliansky (Université Paris-Dauphine) 
9h15 Allocutions d'ouverture et de bienvenue : la présidence de l’Université ; Malik Salemkour, président 

de la Ligue des droit de l’Homme ; Valérie Tesnière, directrice de la contemporaine (ex-BDIC) 
9h30 Gilles Manceron, La LDH après 1940. Repères chronologiques et questions historiographiques 
10h Thomas Morel, Le fonds de la Ligue des droits de l'homme à La contemporaine 
Pause 

Principes et engagements. Président de séance : Bernard Pudal (Université Paris Nanterre, 
Laboratoire Cultures et sociétés urbaines) 

10h45 Catherine Wihtol de Wenden (Sciences Po Paris, CERI), La revue Après-demain 
11h15 Ellen Crabtree (Durham University), Madeleine Rebérioux and the LDH: the person and the politics 
11h45 Maxime Launay (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Le Comité droits et liberté dans 

l’institution militaire (DLIM)  
12h15 : Discussion 
13h : pause déjeuner 

Cultures et pratiques. Président de séance : Gilles Morin (CNRS, CHS) 
14h30 Judith Bonnin (Université Paris 7 Diderot), Défendre les droits de l’homme dans le monde au Parti 

socialiste et à la Ligue des droits de l’homme dans les années 1970   
15h Anthony Pregnolato (Université Paris Nanterre), La Ligue des droits de l’homme et les violences des 

forces de l'ordre 
15h30  Pause 

Présidente de séance : Emmanuelle Sibeud (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, IDHES)  
15h45 Max Likin (Pudget Sound University), La LDH et l’altérité après 1945   
16h15 Alice Conklin (Ohio State University), La LDH, le colonialisme et la décolonisation  
16h45   Discussion 

le 12 décembre 2018 
La LDH et la solidarité internationale 

      L'universalisme en question. Présidente de séance : Dzovinar Kenovian  (Université Paris 
Nanterre, ISP)  

9h30 Alexandre Boza (Sciences Po Paris, Centre d’histoire), La LDH et le débat sur la Déclaration 
universelle des droits de l’homme 

10h Monique Milia Marie Luce (Université des Antilles), Contre la répression et pour l’information : le 
soutien de la Ligue des droits de l’homme aux Antillais pendant les années1960 
Réseaux internationaux. Présidente de séance : Danièle Lochak (Université Paris Nanterre) 

10h45 Christopher Treiblmayr/Wolfgang Schmale (Université de Vienne), Du centre à la périphérie ? Les 
relations d’après-guerre entre la LDH, la Fédération internationale des droits de l’homme et la Ligue 
autrichienne des droits de l’homme 

11h15 Stilyan Deyanov (Université de Vienne), Les ligues des droits de l’homme et du citoyen bulgares et 
roumaines après 1945 – Analyse comparative  

11h45 Discussion 
13h Pause déjeuner 

Pour les droits des peuples. Présidente de séance : Sylvie Thénault (CNRS, CHS) 
14h30 Johannes Heuman (EHESS/ Uppsala University) French Human Rights Activism and the Rise of 

Arab Nationalism, 1944 – 1970  
15h Thomas Maineult (Sciences Po Paris, Centre d’histoire), La LDH et la défense de la cause 

palestinienne (années 1960 – 1980) 
Combats pour les libertés. Président de séance : Claude Pennetier (CNRS) 

15h45 Irène Giménez (ISP Lyon/ LARHRA), Défendre les prisonnier.e.s politiques antifranquistes au nom 
des droits de l’homme (années 1960 – 70) 

16h15 Caroline Moine (Université Versailles – Saint-Quentin), La LDH et les mobilisations européennes 
pour la défense des droits de l’homme au Chili après 1973 

16h45 Discussion 
17h Emmanuel Naquet (Sciences Po Paris, Centre d’histoire), Synthèse et perspectives de recherche 

  

- lundi 17 décembre : AG de la fédé 

  
-- 
Mercedes Conde 
pour la fédération de Paris de la LDH 


