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

La campagne d’adhésion 2018 est lancée ! N’hésitez pas à télécharger et utiliser les 
outils de la campagne sur toutes vos actions en section :  

https://www.ldh-france.org/pour-la-defense-des-droits-nous-avons-toutes-et-tous-un-
role-a-jouer-liguons-nous/ 

 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). 

 
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 

 
La semaine du 23 au 30 septembre 2018 : 
- lundi 24 septembre à 20h : réunion de la fédé. Accueil à partir de 19h45. Cette réunion 
est ouverte à tous les adhérents et adhérentes parisiennes,  les délégués ont seuls le droit de 
vote si un vote doit être organisé. Au 40 rue de Malte, Salle en rez de chaussée (métro 
République, Oberkampf, Bus arrêt République 75, 56, 20, 29).  
Ordre du jour : 

1. Retour sur : 
1. Bal du 13 juillet 2018 

2. Marche des fiertés 

3. Gay Games 

4. LdH à la Fête de l’Humanité 

2. Autour de la question des migrants 

1. Migrants du nord-est de Paris : événements de l’été et point de situation 

2. Proposition du collectif inter associations et suite à donner 

3. MIE (Adjie et Jujie) 
4. Droits des femmes 

1. Journée du 28  septembre pour le droit à l’avortement 
5. Point sur la campagne d’adhésion 

6. Point Radio Libertaire 

7. Point sur les reversements des cotisations 2017 

8. Points divers 

- mardi 25 septembre de 20h à 22h : la section Paris 14/6 vous invite à un débat sur le 
thème « Les droits de l’Homme : un combat d’avenir ». Avec Malik Salemkour, président de la 
Ligue des droits de l’Homme. En 2018, la Ligue des droits de l’Homme et du Citoyen a 120 ans 
! Que signifie aujourd’hui et surtout demain, militer pour les droits de l’Homme ? Comment 
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réinventer ce combat universel ? Pour en discuter, nous avons invité Malik Salemkour. La 
réunion se terminera par un pot amical. Entrée libre dans la limite des places disponibles. A la 
Maison des Associations du XIVème (22 rue Deparcieux 75014 Paris, Métro : Denfert-
Rochereau – Bus : 28, 38, 58, 88) 
- samedi 29 septembre de 9h30 à 16h30 : (accueil à partir de 9h) le comité régional Ile 
de France organise une journée d'échange sur les interventions en milieu scolaire et plus 
généralement sur le droit à l'éducation. Au siège de la LDH (salle Dreyfus), 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. 
Les inscriptions sont à communiquer au comité régional (ldhidf@ldh-france.org) en 
indiquant vos nom, prénom, section LDH et si vous souhaitez réserver un repas (12 euros à 
payer sur place). 
- samedi 29 septembre, de 14 h à 20 h : Fête de la Commune de Paris, Place de la 
Commune de Paris 1871, Paris XIIIe. Métro Place d’Italie ou Corvisart 
- dimanche 30 septembre à 11h : projection en avant-première du film "L'Etat 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 Porte, coréalisateur, et de Gilles Manceron, historien, membre du CC de la LDH. Tarif 
unique : 6,20€.  

Merci de noter : 
- vendredi 5 octobre de 17h à 19h : réunion du groupe de travail « Justice-Police ». Au 

siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Mº 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 : point sur la journée d’études du 13 octobre 2018 ; 

la réforme de la justice ; l’armement de la police municipale ; questions diverses. 
- samedi 6 octobre : Tour Alternatiba. 
- dimanche 7 octobre à 11h : projection du film documentaire "Libre" de Michel Toesca 
(France, 2018, 1h40 min.) suivie d’une rencontre avec le réalisateur et Odile Ghermani co-

responsable du groupe de travail Etrangers/Immigrés 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€. 
- lundi 8 octobre à 19h : Réunion publique de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers 
(OEE). Le travail social à l’épreuve des politiques de contrôle et d’expulsion. Au siège de la 

LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Mº 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. 
- samedi 13 octobre : « Les relations police-citoyens : un enjeu pour la démocratie ». 
Journée d'étude proposée par le Groupe de travail Police – Justice & le Comité régional Ile de 
France. Inscrivez-vous AVANT LE 7 OCTOBRE en écrivant à ldhidf@ldh-france.org. 
Ça se passera dans la salle Dreyfus au siège de la LDH, 138 rue Marcadet – Paris 18, Mº 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. 
Programme : 
Accueil dès 9h30  
Présentation de la journée par Dominique Noguères, vice-présidente de la LDH  
10 h . 12 h 15      Matinée animée par Nathalie Tehio, avocate, chargée de cours 
Quelles sont aujourd’hui en France les relations de la police / des polices avec les citoyens, au quotidien. 
Crispation, confiance, méfiance, défiance? Qu'en disent les sociologues et les responsables policiers ? 
Des points de vue complémentaires ou opposés ? 
Intervenants : 
Jérémie Gauthier, sociologue, maître de conférences à l’Université de Strasbourg, Chercheur associé au 
Centre Marc Bloch de Berlin, travaille sur l’institution et le travail policier en France et en Allemagne 
ainsi que sur les rapports ordinaires des gouvernés/es face aux administrations. 
« Les relations police-population en France : une situation très contrastée »  
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Didier Joubert, Contrôleur Général, Chargé de mission auprès du directeur central de la sécurité 
publique auteur d'une thèse en droit privé "les violences émeutières dans l'espace urbain, dynamique 
des phénomènes et organisation de la réponse sociale".  
 "La qualité des relations avec la population, enjeu stratégique de la police nationale"  
12h30    Déjeuner (sur place, 12 euros -réservation obligatoire).  
Après-midi 14h – 17 h 
Animée par Dominique Noguères 
Quelles réponses de la société civile et des juristes aux réactions souvent violentes  constatées ? 
Sylvie Boitel : avocate qui a notamment défendu des jeunes agressés par des policiers (finalement 
condamnés) de façon systématique dans le 12e arrondissement de Paris : 
Le point de vue du Défenseur des droits, tel que décrit régulièrement dans ses rapports depuis plusieurs 
années. Quelles recommandations pour améliorer la situation ? Une vision politique de ce sujet, 
"Violences policières mortelles, légitime défense et impunité". 
Vanessa Codaccioni, maître de conférences à Paris 8, recherches en cours notamment sur Etat, 
législations et justice d’exception, Sociologie de la répression et de l’appareil d’État 
Conclusion de la journée - Quel rôle, quelles actions de la LDH pour défendre et promouvoir la 
citoyenneté, par Malik Salemkour, président de la LDH 

- 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.  
- jeudi 18 octobre à 19h : (projection à 19h30) Ciné Débat « Mémoires d’un condamné » de 
Sylvestre Meinzer. Proposé par l’association ATCO et la Ligue des droits de l’Homme Paris 19 
(https://ldhparis19.blogspot.com). La projection du film sera suivie d'un débat avec Françoise 
Dumont, présidente d'honneur de la LDH. Sur la péniche CINEMA, à l’entrée du parc de la 
Villette, coté canal - face au Cabaret Sauvage, métro - tram T3B /Porte de Pantin / Porte de la 
Villette, bus 75. 
- lundi 5 novembre : réunion de la fédé 

- samedi 10 novembre : journée de formation sur le droit des étrangers organisée par le 
comité régional Île de France. 
- 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 

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) 
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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 
 

 


