
 

  

 

 

DROITS DES FEMMES 
 

 

 

Dans le cadre du 25 novembre, Journée de lutte contre les violences faites aux femmes  

 

 

 

Appel à rassemblement #NousToutes  

 ALSACE – LDH de Mulhouse 

Le samedi 24 novembre à 14h00 Place de la bourse à 

Mulhouse. Télécharger l'affiche / le tract 

 PACA – LDH du Pays d'Aix-en-Provence 

Le samedi 24 novembre à 14h30, cours Estienne d'Orves 

à Marseille. Et aussi à Aix : marché d'Encagnane : 

vendredi 10h. Marché du Jas-de-Bouffan : samedi 10h. 

Allées provençales : samedi 14h30. Télécharger le tract 

recto / verso 

 LA REUNION – LDH de La Réunion : Le mardi 20 

novembre à 10h30 au Sancho Panza, point presse. Le 

samedi 24 novembre à 10h au mail Rodrigues 

l'Hermitage. Lire la suite 

 

LA REUNION – LDH de La 

Réunion 

Journée internationale 

contre les violences faites 

au femmes 

Le samedi 24 novembre à partir 

de 9h, jardins de la mairie de 

Saint-Louis. Marche, village 

avec des stands d'information et 

de sensibilisation et des 

animations, projections-débats... 

Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris Centre 

Course la Mirabal : "Pour l'égalité et 

contre les violences faites aux femmes" 

Le dimanche 25 novembre, mobilisation de 

collégiens et de leurs parents pour participer à la 

marche/course la Mirabal à Champigny-sur-

Marne. Lire la suite  

 

RHONE-ALPES – Fédération LDH du Rhône 

Conférence-débat : "Les droits des 

femmes" 

Le jeudi 29 novembre à 17h45, à l'université Lyon 

2. En présence de Nadja Djerrah, membre du 

Comité central et coresponsable du GT "Femmes, 

genre, égalité" et animé par Patrick Canin, 

membre du Bureau national. Lire la suite  
 

 

 

 

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiches-marche-mulhouse.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/tract-marche-mulhouse.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/tract-24-nov-2.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/tract-24-nov-2.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Tract-24-novembre.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-noustoutes974-1.pdf
http://saintlouis.re/agenda/49-evenement/1322-oranger-le-monde-ecoutezmoiaussi
http://www.lamirabal-tremplin94.org/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/flyer_120_femmes_a4_2.pdf


 

DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 
 

 

 

Dans le cadre du 20 novembre, Journée 

internationale des droits de l'enfant 

HAUTS-DE-FRANCE – LDH de Calais 

Journée internationale des droits de 

l'enfant 

Le samedi 24 novembre à partir de 11h, à la 

Maison pour tous de Calais. Projection-débat de 

11h à 12h30. Ateliers pour les enfants de 14h à 

16h. Match d'improvisation à 18h. Entrée libre. 

Lire la suite / Télécharger l'affiche  

 

AQUITAINE – LDH de Mérignac 

Café citoyen : "Autonomie et handicap, 

quelle mobilité ?" 

Le lundi 26 novembre à 19h, au bar à vin 

l'Essentiel, 14 rue de la Vieille Eglise à Mérignac. 

En partenariat avec la Macif. En présence de 

Franck Janowsky, responsable RSE de la Macif, 

et Hervé Parra, directeur du GIHP. Merci de 

confirmer votre présence : ldh.merignac@ldh-

france.org  

 

 

 

 ILE-DE-FRANCE – LDH de Fontenay-sous-Bois Nogent-sur-Marne 

Projection-débat : "Nos batailles" 

Le jeudi 29 novembre à 20h, au cinéma Royal Palace à Nogent-sur-Marne. Suivie d'un débat sur le droit 

du travail, en présence de Dominique Guibert, ancien secrétaire général de la LDH et président de l'AEDH, 

spécialiste du droit du travail. Lire la suite  

 

 

 

DROITS ENVIRONNEMENTAUX 
 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 10-11 

Projection-débat : "Changement de propriétaire" 

Le mercredi 28 novembre à 19h, à la Fondation Charles Leopold Mayer pour le progrès de l'Homme. 

Organisé par Autour du 1er mai, la LDH de Paris 10-11 et le collectif BabelPop . En présence de deux 

administrateurs de Terre de Liens. Entrée libre. Lire la suite  
 

 

 

LIBERTÉS / DÉMOCRATIE 
 

 

 

AUVERGNE – LDH de Clermont-Ferrand Riom 

Communiqué et soirée contre le fascisme 

Le samedi 24 novembre à 18h, salle Duclos. 

Rencontres, débats et concert.  Lire la suite  
 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 18 

Rencontre : "Rapports entre forces de 

sécurité et population et partage de 

l'espace public" 

Le mercredi 28 novembre toute la journée à la 

Goutte d'Or. Organisée avec SOS Casamance.  
 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/calais.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/24-novembre-LDH.jpg
mailto:ldh.merignac@ldh-france.org
mailto:ldh.merignac@ldh-france.org
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/LDH_Nos-Batailles_ciné-débat_Je29novembre2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/changement-de-propriétaire.png
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Communiqué-lced63.pdf


 

NORMANDIE – LDH de Caen 

Projection-débat : Portraits d'urgence 

Le jeudi 29 novembre à 19h00 au cinéma 

Lux.  Projection de cinq vidéos documentaire par 

Prune Missoffe, Jonathan Vauday et Lucas Roxo. 

Lire la suite  

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

MIDI-PYRENEES – LDH de Rodez 

Journée ludique & solidaire sur la 

discrimination, la consommation, la 

migration 

Le samedi 1er décembre de 10h à 23h, à la salle 

des fêtes de Rodez. Télécharger l'affiche / Lire 

le programme 

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de La Roche-sur-Yon 

Conférence-débat : "Et aujourd'hui, les 

droits humains ?" 

Le samedi 1er décembre de 10h à 18h30, salle 

Jean XXIII. Exposition et rencontres. A 14h30, 

conférence-débat avec Jacques Hostetter. Lire la 

suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Bondy-Noisy-Rosny-

Bobigny 

Conférence-débat : "Quelle police pour 

quelle démocratie ? La relation entre la 

police et les citoyens" 

Le mardi 4 décembre à 20h30, salle Jean 

Sicurani à Rosny-sous-Bois. En présence de 

Dominique Noguères, avocate et vice-présidente 

de la LDH. Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Montreuil Romainville 

Festival des droits de l'Homme 

Du 7 au 12 décembre à Montreuil. Exposition sur 

la DUDH, table ronde, projections-débats de 

Parvana et La permission, atelier d'écriture... Lire 

la suite  
 

MIDI-PYRENEES – LDH d'Ariège 

Fêtons les droits humains 

Le dimanche 9 décembre de 10h à 16h, à 

Montégut-Plantaurel. Stands, spectacle, ateliers, 

jeux, projection du Journal d'Edith, tables rondes, 

débats... Lire la suite  
 

 

 

DROITS DES ÉTRANGERS 
 

 

 

MIDI-PYRENEES – LDH de 

Rodez 

Regards sur l'exil 

du 1er novembre au 20 

décembre. Expositions, soirée 

festive, spectacles, concerts, 

projection-débat. Lire la suite  

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Fontenay-sous-Bois Nogent-sur-Marne 

Rencontre-débat : "Migrations : aujourd'hui comme 

hier, accueillir et construire un avenir commun" 

Le mercredi 28 novembre à 19h, à la Maison du citoyen et de la 

vie associative de Fontenay-sous-Bois. Lire la suite  

 

 

 

 

 
 

http://cinemalux.org/spip/portraits-d-urgence
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/AFFICHE-FESTISOL.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/PROGRAMME-FESTISOL-1er-décembre-2018-RODEZ.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/PROGRAMME-FESTISOL-1er-décembre-2018-RODEZ.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/maquette-invitation.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/maquette-invitation.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Mailing-débat-police-Rosny-4.12.18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-festival-LDH-8-12-dec.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-festival-LDH-8-12-dec.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/img20181115_14415133.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche-Krill-nov-18.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Rencontre-debat-migration-28-novembre-2018.pdf


 

RACISME ET ANTISÉMITISME 
 

 

 

NORMANDIE – LDH de Rouen 

La fête de la diversité, contre le racisme et pour l'égalité des droits 

Le samedi 8 décembre de 14h à minuit, à l'Astrolabe de Petit-Quevilly. La LDH de Rouen y tiendra une 

table presse. Lire la suite  

 

 

 

PARTOUT DANS LE MONDE 
 

 

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 14-6 et Paris 15 

Enfances brisées en Palestine 

Le vendredi 23 novembre dès 18h30, salle 

annexe de la mairie du 14e. Exposition, 

témoignages filmés et conférence-débat. Lire la 

suite  

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Domont Bouffémont 

Fête de Bouffémont Palestine 

Le dimanche 25 novembre de 16h à 19h30, au 

centre culturel de Bouffémont, rue JB Clément.  
 

 

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

PAYS DE LA LOIRE – LDH du Mans 

Projection-débat : "Au pied du mur" 

Le jeudi 29 novembre à 20h au aux Cinéastes au 

Mans, en présence du réalisateur Gil Corre. Lire 

la suite  

 

POITOU-CHARENTES – LDH de Châtellerault 

Conférence-débat : "2018 : Le temps 

tragique de la Palestine" 

Le vendredi 30 novembre à 20h30, à la Maison 

pour tous de Châteauneuf. Entrée libre. Lire la 

suite recto / verso  

 

 

 

RHONE-ALPES – Fédération LDH du Rhône 

Conférence-débat : "Les droits de 

l'humanité contre les génocides" 

Le mardi 4 décembre à 18h, à la médiathèque 

municipale de Feyzin. Dans le cadre des 70 ans 

de la DUDH. Lire la suite  
 

ILE-DE-FRANCE – Fédération LDH de Paris 

Projection-débat : "Le procès contre 

Mandela et les autres" 

Le dimanche 9 décembre à 11h, au cinéma 

Majestic Bastille. En présence de Françoise 

Dumont, présidente d'honneur de la LDH, et de 

Georges Lory, historien spécialiste de l'Afrique du 

Sud. Lire la suite  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/8-dec-16-09-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Enfances-brisées_Nov2018_Affiche-Def_.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Enfances-brisées_Nov2018_Affiche-Def_.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-film-au-pied-du-mur.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-film-au-pied-du-mur.jpg
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche_Palestine_2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Affiche_Palestine_2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/A5_Palestine_2018_Verso.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Conf-4-décembre-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/flyer_A5-NB_9decembre.pdf


 

HISTOIRE, CULTURE 
 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de La Roche-sur-Yon 

Exposition : "Les porteurs d'espoir" 

Du 17 au 29 novembre, place de la Résistance à 

Dompierre-sur-Yon. Rappel historique des 120 

ans de la LDH, film, documentation, vidéos 

thématiques, temps d'échanges... Tous les jours 

de 16h à 19h sur RDV pour les groupes. Lire la 

suite  
 

PACA – LDH de St Vivien Pointe et Coeur Medoc 

Exposition et conférence : "Fusillés pour 

l'exemple" 

Du 24 au 28 novembre à la bibliothèque de 

Grayan l'Hôpital . Le mercredi 28 novembre à 

18h30, conférence "Les fusillés de la Grande 

Guerre, un siècle de débats et de combats" avec 

Guy Marival, historien du chemin des dames. 

Lire la suite  
 

 

 

PACA – LDH d'Arles 

Projection-débat : "Frantz" 

Le jeudi 29 novembre à 18h30, à la maison de la 

vie associative à Arles. Lire la suite  

 

CENTRE – LDH de Châteauroux et Indre 

Exposition : "Histoire de la LDH" 

Du 3 au 7 décembre, à l'Hôtel de ville de 

Châteauroux, du 10 au 15 décembre à la MLC 

Belle Isle Châteauroux. Le lundi 10 décembre, 

soirée avec buffet, spectacle, concert.  Lire la suite 

/ Télécharger l'invitation  

 

 

 

PAYS DE LA LOIRE – LDH de Nantes et du pays 

nantais 

Soirée festive : "Les porteurs d'espoir" 

Le samedi 8 décembre à partir de 18h30, au 

Pannonica et à Paul Fort, à Nantes. Apéro 

musical, spectacle théâtral et musical. Dans le 

cadre des 120 ans de la LDH et des 70 ans de la 

DUDH. Lire la suite  
 

POITOU-CHARENTES – LDH du Pays 

Royannais 

70 ans de la DUDH 

Le samedi 8 décembre à partir de 14h30 à 

Royan. Déambulation musicale, lectures d'articles 

de la DUDH, exposition, musique.  Lire la suite  

 

 

 

LORRAINE – LDH de Nancy 

Dansons pour les droits de l'Homme 

Le samedi 8 décembre à partir de 17h au parc de 

la Pépinière et à 18h15 place Stanislas. Dans le 

cadre des 70 ans de la DUDH. Lire la suite  

 

RHONE-ALPES – LDH de Grenoble-Métropole 

Festival international des droits humains 

Le samedi 8 décembre à 11h, dans les salons de 

l'Hôtel de ville. Dans le cadre des 70 ans de la 

DUDH et des 120 ans de la LDH. Lire la suite  

 

 

 

 
 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/les-porteurs-despoirs-invitation.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/les-porteurs-despoirs-invitation.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-expo-Grayan-lHopital.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/frantz-1.png
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/affiche-120-ans-_1_.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/invitation-120-ans.pdf
https://site.ldh-france.org/nantes/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/70-ans-DUDH-descriptif.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/Flyer-70-ans-DUDH-à-Nancy-8-et-10-décembre-2018.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/8-dec.-2018-lancement-international-du-film-des-droits-de-lhomme-1.jpg


 

ACTIONS ET PUBLICATIONS DES SECTIONS 
 

 

 

Dans le cadre du festival des Solidarités 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Domont Bouffémont 

Soirée familiale autour d'un repas partagé 

Le samedi 1er décembre à partir de 19h, au centre de loisirs de 

Bouffémont, rue Champollion.  
 

ILE-DE-FRANCE – Fédération 

LDH de Paris 

Réunions et manifestations 

parisiennes à venir 

Lire la suite  

 

 

 

ILE-DE-FRANCE – LDH de Paris 14-6 

Exposition : "Calligraphies imaginaires" 

Les samedi 8 et 15 décembre de 14h30 à 18h, à 

la salle polyvalente de la mairie du 14e. Une 

exposition de Martin Melkonian en soutien à 

RESF PSO et de la LDH 14/6. Lire la suite  

 

AUVERGNE- RHÔNE ALPES 

Formation réseaux sociaux 

Le samedi 15 décembre de 09h15 à 17h30, à la 

salle du val des roses, avenue Saint Thérèse. 

Inscrivez vous rapidement à cette adresse: 

ldh.albertville@gamail.com  
 

 

 

  

 

 

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/fede-paris-1.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/11/NEW-affiche-flyer-EXPOSITION-M.M.-Calligraphies-imaginaires-pour-RESF-LDH-recto-verso.pdf
mailto:ldh.albertville@gamail.com

