
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
DÉLÉGATION RÉGIONALE DE LA RÉGION RHONE ALPES

LDHrhonealpes@gmail.com

Contact du délégué régional :  06 77 83 37 26 /  pierre.gaillard20@wanadoo.fr

ASSEMBLÉE RÉGIONALE DU 13 OCTOBRE 2018 de 9h30 à 16h30 

 à  l’AGLCA Maison de la vie associative 

 2 bd Joliot-Curie (entre le cinéma l’Amphi et la MJC )  

01 100  Bourg-en-Bresse  

Chers amis et chères amies,  

Le Comité régional, notre Délégué Pierre Gaillard, la section de Bourg-en Bresse, son Président
Philippe Morel ont le plaisir de vous convier à la prochaine Assemblée Régionale des sections qui
se tiendra  à Bourg-en-Bresse à l’AGLCA Maison de la vie associative Samedi 13 octobre 2018 de
9h30 à 16h30. 

Le matin  en  interne,  présidé  par  notre  Délégué  régional  Pierre  Gaillard,  sera  consacré  aux
questions et débats actuels et en particulier à la vie de nos sections et fédérations. La section de
Bourg-en-Bresse  qui  renaît,  nous  présentera  cette  phase  intéressante  d’insertion  dans  la  vie
locale. Nous aurons une pensée émue pour Denise Duret qui, longtemps, aux côté de son époux
Lucien,  a  fait  vivre  notre  belle  association  à  Bourg  et  fut  aussi  secrétaire  régionale.  Que les
ligueurs de Bourg, anciens et nouveaux, soient ici salués pour leur fidèle engagement. 

  

L'après-midi sera ouvert au public de 14h30 à 16h30 
Joëlle Bordet *, psychosociologue, membre de la LdH et du groupe de travail Laïcité, présentera
ses observations et analyses lors d’une conférence-débat intitulée 
« Politique de la Ville et quartiers sous tension : quelle place pour nos jeunes ? »
Itidel Fadhloun, adjointe au Délégué Régional sera la modératrice de débats auxquels vous êtes
chaleureusement conviés.

Dans l'attente de vous retrouver nombreux pour ces échanges,  nous vous adressons nos très
amicales salutations.

Pierre GAILLARD, Délégué régional de la Ligue des droits de l'Homme en Rhône-Alpes. 

mailto:LDHrhonealpes@gmail.com


06 77 83 37 26     ldhrhonealpes@gmail.com

Joëlle Bordet chercheuse en psychosociologie membre de la LdH et du groupe de travail laïcité.

Extrait de la fiche de Joëlle Bordet sur wikipedia
Elle a, depuis 1994, développé un travail sur les questions de la prévention de la 
délinquance, et de la lutte contre la violence. Elle s'intéresse particulièrement à l'éducation
des adolescents dans les quartiers d'habitat social, en particulier les plus marginalisés, 
aux prises avec la plus grande exclusion, ou qui plus probablement vivent dans des 
situations de précarisation. 

Sa collaboration avec Jacques Selosse sur la question des modes de socialisation des 
jeunes dans les quartiers d'habitat social s'est traduite par le livre Les « jeunes de la cité ».

Oeuvres
 Les "jeunes de la cité", Paris, PUF, coll. « Le sociologue », 1998, 232 p. 

 Oui à une société avec les jeunes des cités ! Sortir de la spirale sécuritaire, Paris, 
Les Éditions de l'Atelier, 2007, 207 p

  Avec Philippe Guiton, et la participation de Serge Tisseron, Adolescence et idéal 
démocratique. Accueillir les jeunes des quartiers populaires, Paris, In Press, 
coll. « Ouvertures psy », 2014

 Articles dans les dossiers d’ Hommes et Libertés à retrouver sur notre site numéros
154- 164- 169- 171 et 178

NOS AGAPES 

Un repas vous est proposé à prix modéré voisin de 12 euros.
Inscriptions  indispensables  via
https://www.inscription-facile.com/form/FpZnhcdQhdWICkcZ9SHq 
ou par téléphone SMS nominatif au 06 82 52 29 01

https://www.inscription-facile.com/form/FpZnhcdQhdWICkcZ9SHq

