
DROITS ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET CULTURELS
CAMPAGNE THÉMATIQUE
Vous trouverez dans ce document thématique, une 
liste d’actions que votre section peut développer afin 
de répondre à vos problématiques locales. Vous 
êtes bien sûr libres de vous approprier les actions 
décrites dans ce document, que ce soit dans le 
cadre des Journées internationales ou tout au long 
de l’année. 

Cette liste non exhaustive d’exemples d’actions, 
réalisables et réalisées par des sections récemment, 
vous offrira un éventail d’idées à développer. 

N’hésitez pas à solliciter le service 
communication pour tous renseignement, dans 
votre recherche d’intervenant thématique ou si 
vous avez besoin de documentation.

Journées internationales
Les journées internationales sont l’occasion de 
d’organiser des actions partout en France sur les 
thématiques concernées, et  donc de renforcer notre 
visibilité dans un mouvement commun.

Dates à retenir 

l 20 février - Journée mondiale de la justice 
sociale (ONU)
l 17 octobre - Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté (ONU).

Des visuels, textes et divers outils vous seront 
envoyés en amont dans le cadre de ces Journées 
afin de renforcer vos initiatives en section !

documentation
Communiqués de presse

La LDH prend régulièrement position sur des faits 
d’actualité avec la publication de communiqués de 
presse. L’ensemble des communiqués dont la LDH 
est signataire ou initiatrice, sont sur le site de la 
LDH, classés par thématique, vous trouverez ceux 
relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels 
sur cette page dédiée. 

Hommes & Libertés

Regulièrement la revue Hommes et Libertés publie 
des articles en rapport avec les droits économiques, 
sociaux et culturels. 

Le n°179 de la revue Hommes & Libertés contient 
plusieurs articles sur les contrats aidés et la 
responsabilité sociale des entreprises. 
Le n°182 comporte un article sur la pauvreté : 
« Pour une égale dignité de tous », de Marie-Aleth 
Grard (disponible en version papier uniquement).

La LDH est membre de plusieurs collectifs avec 
qui elle mène des actions communes, n’hésitez 
pas visiter leurs sites :

l Collectif Alerte

Le collectif Alerte est l’aboutissement d’une longue 
mobilisation des associations de lutte contre 
l’exclusion. Il regroupe des organisations ayant 
comme objectif l’éradication de la pauvreté et de 
l’exclusion par l’accès de tous et de toutes aux 
droits fondamentaux, dans le respect de l’égale 
dignité de tous les êtres humains.
alerte-exclusions.fr

l Collectif des Associations Unies
Le Collectif des Associations Unies réunit des 
organisations nationales de lutte contre le mal-
logement du logement et le sans-abrisme. 
Ensemble, ces organisations unissent leurs voix 
pour sensibiliser l’opinion publique et interpeller 
les pouvoirs publics face au drame persistant de 
centaines de milliers de personnes contraintes 
de vivre dans la rue ou dans des conditions de 
logement inacceptables.
collectif-associations-unies.org

l Collectif national droits de l’Homme 
Romeurope

Le Collectif National Droits de l’Homme Romeurope,  
regroupe 45 associations et collectifs locaux, qui 
ont pour objet commun le soutien et la défense des 
droits des personnes originaires d’Europe de l’Est, 
Roms ou présumées Roms, vivant en bidonville, 
squat ou autres lieux de survie en France.
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https://www.ldh-france.org/sujet/droits-eco/developpement-durable/
https://www.ldh-france.org/parution-dhommes-libertes-n-179/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/01/HL179-Tribune-1.-Non-monsieur-Macron-les-contrats-aid%C3%A9s-ne-sont-pas-inutiles.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/01/HL179-Actualit%C3%A9-1.-Droits-de-lHomme-et-entreprises.-Vers-une-strat%C3%A9gie-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/01/HL179-Actualit%C3%A9-1.-Droits-de-lHomme-et-entreprises.-Vers-une-strat%C3%A9gie-fran%C3%A7aise.pdf
https://www.ldh-france.org/hl-numero-182/
http://www.alerte-exclusions.fr/
https://collectif-associations-unies.org
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Le CNDH Romeurope s’attache à défendre l’accès 
au droit commun et l’effectivité des droits de ces 
personnes en France. L’association se donne aussi 
pour but de combattre toute forme de racisme, de 
discriminations ou d’incitation à la haine en raison 
de la nationalité ou d’une appartenance ethnique 
réelle ou supposée.
romeurope.org

Les groupes de travail
Plusieurs thématiques sont traitées par la LDH 
dans le cadre de groupes de travail, auxquels 
tout un chacun est libre de demander à 
s’inscrire, adhérent ou non. Si vous souhaitez un 
renseignement sur une thématique en particulier, 
le service communication peut rediriger votre 
demande vers les responsables de ces groupes de 
travail, qui peuvent disposer de documentation ou 
de connaissances détaillées. 

Sur la thématique des droits économiques, 
sociaux et culturels, vous pouvez rejoindre 
les groupes de travail LDH « Logement » ; 
« Santé, bioéthique » ; « Femmes, genre, 
égalité » ; « Economie, travail et droits de 
l’Homme » ; « Jeunesse et droits de l’enfant » ; 
« Discriminations, racisme, antisémitisme » ; 
etc. Consultez la liste de tous les GT.

Pour tous vos événements en section, pensez 
à solliciter les associations locales pour vous 
associer à leurs actions ou les associer aux 
vôtres. Cela augmentera la visibilité de votre 
action et multipliera vos chances de trouver des 
intervenants.  

En communiquant sur vos événéments en section, 
vous multipliez vos chances d’attirer un public 
large. Un flyer et/ou une affiche autour de l’action 
et déposé dans des endroits stratégiques, des 
publications sur les réseaux sociaux de la section 
et de vos partenaires, une information auprès de 
la presse locale sont autant de moyens de faire 
connaître vos événements.

Lors de vos événements, pensez à installer un 
stand/une table LDH avec de la documentation de 
votre section et des bulletins d’adhésion.

Les films utiles par thématique

Vous n’avez jamais organisé de projections-débats 
en section ? Rien de plus simple, ce sont en 

moyenne plus de 200 projections-débats qui sont 
organisées chaque année par la LDH. Pour vous 
guider, vous pouvez consulter le vade-mecum 
dédié.

La LDH soutient chaque année des films qui 
correspondent à ses thématiques de travail. Vous 
êtes libres d’utiliser ces films pour organiser des 
projections-débats, mais vous pouvez également 
faire le choix de projeter des films non soutenus 
par la LDH ou d’en soutenir indépendamment du 
national, en section.  

Ces dernières années, la LDH a soutenu plusieurs 
films concernant les droits économiques, sociaux 
et culturels. En 2017 et 2018 par exemple :

l 8 avenue Lénine
l Enseignez à vivre
l Les sentinelles
l Sans adieu
l Corporate
l Des lois et des hommes
l Madame B. Histoire d’une Nord-Coréenne

Mais aussi avant dans différents thèmes : 
l Exclusion : Afectados (Rester debout) 
300 hommes ; Sud-eau-nord-déplacer ; Fatima ; 
Se battre ; Au bord du monde ; Nous, princesses 
de Clèves ; Correspondances ; 93 la belle rebelle ; 
Lola ; Mayotte, où va la République ? ;  
l Travail : Merci patron ! ; Entrée du personnel ; 
On a grèvé 
Ou encore La sociale, film le plus projeté par les 
sections.

Conférences-débats

Plusieurs centaines de conférences-débats sont 
organisées chaque année par les sections. Le thème 
peut avoir un lien avec l’actualité, l’histoire, des 
problématiques locales comme internationales. Vous 
pouvez mener ces conférences avec des militants de 
la section, solliciter des intervenants thématiques de 
la LDH ou bien prendre contact avec des chercheurs, 
maîtres de conférences, historiens...
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http://www.romeurope.org
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/10/bulletin-inscription-octobre-2018_2.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/02/vademecum-films.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/02/vademecum-films.pdf
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-8-avenue-lenine-valerie-mitteaux-anna-pitoun/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-enseignez-vivre-dabraham-segal-edgar-morin/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-les-sentinelles-pierre-pezerat/
https://www.ldh-france.org/sans-adieu/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-corporate-nicolas-silhol/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-lois-hommes-loic-jourdain/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-madame-b-histoire-dune-nord-coreenne/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-sociale-gilles-perret/
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Ci-dessous quelques exemples de conférences-
débats réalisées par des sections en 2018 et 
2017 :

l Les nouveaux visages de la souffrance au 
travail - Paris 14/6 

l Quelles alternatives aux inégalités sociales et 
territoriales de santé ? - Valence

l Les risques des brevets sur le vivant : quelles 
implications, quels faits ? - Maine-et-Loire

l Pour une santé de qualité et de proximité ? - 
Châtillon sur Seine

l L’accès à la santé sera-t-il garanti pour tous ? - 
Saint-Maur Bonneuil

l 8,9 millions de pauvres en France - Fresnes

autres actions et événements en section

Logement
l Atelier « Le droit au logement pour tous » 
- Bordeaux et fédération de Gironde

l Petits déjeuners d’interpellation devant les 
écoles où des enfants sont mal logés dans le cadre 
de la campagne « Un toit pour apprendre » 
- Toulouse

Travail

l Rencontre sur « Précarisation du salariat et 
suppression des contrats aidés » en présence de 
salariés en lutte - Pays d’Aix-en-Provence

l 1ère édition du Festival ciné : actions !, achevé 
par une conférence gesticulée d’Anthony Pouliquen 
« Une autre histoire des classes sociales » 
- Rennes

Santé

l Formation « Quelles égalités dans l’accès aux 
soins de santé ? » - Comité régional d’Auvergne

Sans compter les actions en réaction à l’actualité : 
communiqués, appels à rassemblements, ainsi 
que les actions récurrentes : tenue de stands sur 
des événements locaux, interventions scolaires...

A l’occasion des 120 ans de la LDH, nous vous 
proposons d’afficher notre ancienneté et notre 

légitimité sur tous vos supports et événements, 
qu’ils aient un lien avec l’histoire ou non, en 
utilisant le matériel qui vous est proposé dans le 
cadre de cet anniversaire. 

Interventions scolaires

Gérée par la Fédération LDH de Paris, une 
dropobox accessible à la demande comporte de la 
documentation sur les interventions scolaires, et 
donc éventuellement des documents concernant 
des actions réalisées en milieu scolaire sur la 
thématique de droits économiques, sociaux et 
culturels. Accessible à la demande auprès du 
service communication.

Par ailleurs, de très nombreuses interventions
scolaires sont organisées par les sections afin de
sensibiliser les jeunes. N’hésitez pas à solliciter
les établissements afin de leur proposer des
interventions sur ce thème, qui s’inscrit pleinement
dans l’actualité.

contacts
Service communication

communication@ldh-france.org
01 56 55 51 15
01 56 55 51 08


