CAMPAGNE THÉMATIQUE

DROITS DES FEMMES
Vous trouverez dans ce document thématique, une liste d’actions que votre section peut s’approprier
et développer afin de répondre à vos problématiques locales. Vous pouvez 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 récemment réalisées par des sections, vous
offrira un éventail d’idées à développer.
N’hésitez pas à solliciter le siège pour tout renseignement, dans votre recherche d’intervenant
thématique (direction@ldh-france.org) ou si vous avez besoin d’outils
(communication@ldh-france.org).

Journées internationales
Les Journées internationales sont l’occasion
d’organiser des actions partout en France sur les
thématiques concernées, et donc de renforcer notre
visibilité dans un mouvement commun.
Dates à retenir :
8 mars - Journée internationale des femmes ;
25 novembre - Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
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LDH est signataire ou initiatrice, sont sur le site de
la LDH, classés par thématique. Vous trouverez
ceux relatifs aux droits des femmes sur cette page
dédiée.
Hommes & Libertés
Le n°185 de la revue Hommes &
Libertés est consacré au thème « Genre,
égalité. Femmes d’ici et d’ailleurs ».
Le n°177 de la revue Hommes &
Libertés est consacré au thème de la
violence faites aux femmes.

Des visuels, textes et divers outils vous seront
envoyés en amont pour ces occasions afin de
renforcer vos initiatives en section !

Moins récent, le n°167 de la revue Hommes &
Libertés contient un dossier consacré aux thème
« Femmes, genre, égalité ».

En 2018 et 2019, des communiqués de presse, des
tracts et des visuels ont été communiqués auprès
des sections dans le cadre de ces deux journées.

Si vous recherchez des informations sur un thème,
n’hésitez pas à consulter ces documents et à les
utiliser pour la production de textes en section ou
pour diffusion.
Livret Cedaw
Livret Cedaw (Convention sur
l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes)

Un dépliant sur les violences sexistes et
sexuelles et les sanctions prévues par la loi avait
notamment été édité et distribué à l’occasion du 25
novembre 2018.

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

Guide pratique pour les femmes
étrangères victimes de violences
Ce guide pratique présente les dispositions légales
en vigueur protectrices des femmes victimes de
violences, sous le prisme du droit d’asile et du droit
des étrangers. Disponible en plusieurs langues.
Le genre, un outil pour l’égalité
Ce dépliant original est utile pour aborder le genre.
La plupart des outils de communication produits par
la LDH sont disponibles sur la boutique en ligne ou
bien envoyés directement par mail aux sections qui
peuvent les imprimer si elles le souhaitent.
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Résolutions de la LDH
Retrouvez les résolutions, notamment celle « Au
cœur des luttes pour l’égalité : les droits des
femmes » adoptée lors du congrès de Saint-Denis
en 2019.

Ces dernières années, la LDH a soutenu plusieurs
films concernant les droits des femmes.
Récemment par exemple :

Les groupes de travail
Plusieurs thématiques sont traitées par la LDH
dans le cadre de groupes de travail, auxquels tout
un chacun peut demander à s’inscrire, adhérent
ou non. Si vous souhaitez un renseignement sur
une thématique en particulier, le siège (direction@
ldh-france.org) redirigera votre demande vers les
responsables de ces groupes de travail, qui peuvent
disposer de documentation ou de connaissances
détaillées.
Sur la thématique des droits des femmes, vous
pouvez rejoindre le groupe de travail LDH
« Femmes, genre, égalité ».
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 améliorera 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 déposé dans des endroits stratégiques,
des publications sur les réseaux sociaux de la
section et de vos partenaires et sympathisants, 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. Vous
pouvez également prévoir une cagnotte pour les
dons.

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 pouvez 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, en
section.

Female Pleasure, A thousand girls like me, Quand
je veux, si je veux, Razzia, La belle et la meute,
Ouvrir la voix, Noces, Terre de roses
Mais aussi avant : No land’s song, L’homme qui répare
les femmes, Sonita, Difret, Une histoire banale, Eka
et Natia, chronique d’une jeunesse georgienne, Free
Angela and all political prisoners, Wadjda, Ladie’s turn,
Les roses noires, Women without men, La domination
masculine, Fausta. La teta asustada.

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...
Ci-dessous quelques exemples de conférencesdébats réalisées par des sections en 2018 et
2019 dont les thèmes peuvent vous inspirer :
« Les femmes dans les luttes sociales » Lannemezan
l

l Conférence décalée sur le consentement Quimperlé Concarneau
l

« Droits des femmes et santé » - Montluçon

l

« PMA, des promesses aux actes » - Marseille

« Le sexisme nuit gravement à la société » Pays d’Aix-en-Provence

l

l

« Femmes en migration ou comment le système
ajoute de la violence à la violence» - Colmar

l

l

« Féminisme et révolution » - Clermont-Ferrand

« Droits humains et égalité un combat : 17
portraits de femmes » - Béziers

l
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« Y a-t-il une liberté d’importuner ? » - Paris 14-6
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l

« Etat des lieux de l’IVG en Europe » - Paris 20

l

« Loi Simone Veil d’hier à aujourd’hui » - Pauillac

« Marie Curie, femme savante et femme libre » Boulogne-sur-Mer

l

« Les violences faites aux femmes et liberté
d’expression, liberté de création », suite à l’exposition
« Liberté, j’écris ton nom… » réalisée par les élèves
du lycée Paul-Duez - Cambrai et Cambrésis

l

expositions
Les œuvres créées peuvent être réalisées par
des artistes locaux en contact avec la section,
des établissements scolaires ou dans le cadre
d’expositions itinérantes. Il peut également s’agir
d’expositions réalisées par des structures locales
et ou des partenaires associatifs, auxquels
s’associe la section.
l

« Elles... Parmi eux » - Troyes et Aube

« Les grandes résistantes contemporaines » Rennes
l

l

« Des femmes s’expriment » - Chalon-sur-Saône

« Olympe de Gouges, droits humains et égalité :
17 portraits de femmes » - Perpignan

l

« Un scandale silencieux… Les violences faites
aux femmes… » - Pertuis

l

« Raconte moi l’égalité filles garçons » - Paris
13-5

l

l

« Les métiers n’ont pas de sexe » - Grayan

« Situation et avancées des droits des femmes »
- Liévin

l

l

« Grandes figures féminines » - Saint-Omer

autres actions et événements en section
Récemment, et dans la continuité du mouvement
Me too, les sections ont, à de nombreuses
reprises, pris position localement par le biais de
communiqués (en soutien à des élues locales,
concernant l’accès à l’IVG, la suppression de la
double clause de conscience, la fermeture de
maternités, etc.) ou d’appels à rassemblement.
l

Disposition devant le palais de justice de
chaussures rouges, symbolisant toutes les femmes
qui sont victimes de violences conjugales, de
harcèlement, de viols, d’agression sexuelles ou de
féminicides - Nantes

l

Tenue de stands dans certaines stations de
métro, en partenariat avec la RATP, contre le
harcèlement sexiste dans les transports en
commun et document « Stop au harcèlement
sexiste et aux violences sexuelles dans les
espaces publics » (recto et verso) - fédération de
Paris		

l

l Campagne contre le harcèlement sexiste et les
violences sexuelles dans les transports, menée
depuis un an avec des partenaires associatifs, la
société des transports et la municipalité (article
dédié dans le n°180 d’Hommes & Libertés) Toulouse

Soutien de la pièce de théâtre Elles avec
Amnesty International, compagnie La Posada de
Don Quichotte - Châteaurenard
l

Café-débat « Femmes-hommes, les lois et les
pratiques » - Avranches

l

Formation « Femmes étrangères victimes de
violences » - fédération de Seine-et-Marne

l

Débat et théâtre-forum en milieu scolaire sur
l’« Egalité filles-garçons », sensibilisation par des
ateliers d’écriture et d’expression - Belfort

l

Membre du conseil pour l’égalité homme/
femme du conseil régional de Bretagne, qui
mène plusieurs projets dont des expositions et
des pièces de théâtre sur le thème des droits des
femmes - comité régional de Bretagne

l

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

Interventions scolaires
Une dropbox, 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 des femmes. 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 aux questions d’égalité
des sexes et de genre. N’hésitez pas à solliciter
les établissements afin de leur proposer des
interventions sur ces thèmes qui s’inscrivent
pleinement dans l’actualité.
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