
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 
l 28 janvier - Journée mondiale de la protection 
des données ; 
l 15 mars - Journée internationale contre les 
violences policières ;
l 15 septembre - Journée internationale de la 
démocratie (ONU).

Des visuels, textes, 
vidéos et divers outils 
vous seront envoyés 
en amont pour ces 
occasions 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 libertés et à la démocratie sur cette page 
dédiée. 

S’agissant d’une thématique très large, vous y 
trouverez des informations sur les politiques de 
sécurité, la protection des données, la laïcité, ou 
encore les violences policières. 

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. Vous retrouverez ci-dessous les 
derniers documents parus récemment sur ces 
thématiques.

Observatoires

l Vade-mecum « Création d’un Observatoire des 
pratiques policières » : un outil pratique, pour vous 
aider dans la mise en place du projet, la recherche 
de partenaires et la méthodologie à suivre ; des 
conseils et recommandations qui ont été éprouvés 
par les sections ayant déjà créé un Observatoire.
Une adresse mail existe pour les témoignages de 
violences policières : stopviolencespolicieres@ldh-
france.org
Demandez au service communication les fiches sur 
vos droits en manifestation, vos droits en garde à 
vue et vos droits lors des contrôles et fouilles.

l Guide sur les Observatoires citoyens : cette 
brochure fait état des expériences de la section LDH 
de Toulouse en essayant de répondre à diverses 
questions. Contrairement au vade-mecum ci-
dessus, ce guide concerne tout type d’observatoires 
citoyens et non pas seulement des pratiques 
policières.

Hommes & Libertés

Le n°185 contient plusieurs articles en lien avec 
l’actualité : gilets jaunes, loi « anticasseurs », liberté 
de manifester...

Le n°182 contient un dossier « 68. La tectonique de 
mai », et d’autres articles sur les conflits sociaux, la 
réforme de la justice...

Le n°179 comporte un dossier « Culture/démocratie. 
Trouble ».

01

LIBERTÉS DÉMOCRATIE
CAMPAGNE THÉMATIQUE

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).

https://www.ldh-france.org/sujet/libertes/
https://www.ldh-france.org/sujet/libertes/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/03/vademecum-Observatoire-pratiques-policieres_web.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/03/vademecum-Observatoire-pratiques-policieres_web.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/Observatoire-de-la-citoyenneté_BD.pdf
https://www.ldh-france.org/hl-numero-185/
https://www.ldh-france.org/hl-numero-182/
https://www.ldh-france.org/hl-numero-179/
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Le n°178 de la revue Hommes & Libertés est 
consacré au thème de la démocratie en France  
et dans le monde.

Indispensable sur tous vos 
événements : 
Le n°183, numéro historique sur les 
120 ans de la LDH !

Politique de sécurité 

l Avis de la LDH sur le projet de loi antiterroriste

l Vade-mecum sur la loi du 30 octobre 2017 
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme

Justice

l Note interne sur la réforme institutionnelle : 
principales mesures des projets de loi 
constitutionnelle, organique et ordinaire

Protection des données

l Le guide de survie des aventuriers d’Internet. 
Le CECIL (Centre d’étude sur la citoyenneté, 
l’informatisation et les libertés), en partenariat 
avec la LDH, propose un livret, plus que jamais 
nécessaire, pour préserver nos libertés face aux 
dangers de la surveillance en ligne. 
Cliquez-ici pour le commander

l Guide juridique sur la vidéosurveillance (2016)

Résolutions de la LDH
Retrouvez les résolutions adoptées lors des 
congrès de la LDH, notamment les résolutions du 
congrès de 2017 (Grenoble) « Législatives 2017, 
voter pour les droits et les libertés » et « Vive la 
démocratie ! ».

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 « Libertés et démocratie », 
vous pouvez rejoindre les groupes de travail LDH 
« Europe » ; « Extrêmes droites » ; « Justice - 
Police » ; « Laïcité » ; « Libertés et technologies 

de l’information et de la communication » ; 
« Prisons - Privations de liberté ».

Vous pouvez également mobiliser des groupes de 
travail locaux.

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 vos événements 
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, 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. 
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Démocratie
Nous le peuple
Democracy
Contre-pouvoirs
Même pas peur

Violences policières
Qui a tué Ali Ziri ?
Fruitvale station

Extrêmes droites
Retour à Forbach
Chez nous
L’expérience Blocher
Souvenirs de la 
Géhenne 

Libertés et TIC
Meeting Snowden
Nothing to Hide

Peine de mort
Honk
Into the abyss

Prisons
Le procès, l’Etat de 
Russie contre Oleg 
Sentsov
Après l’ombre
3 000 Nuits
Etre là
Ombline

https://www.ldh-france.org/hl-numero-178/
https://www.ldh-france.org/hl-numero-183/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2017/10/avis-d%C3%A9taill%C3%A9-sur-le-projet-loi-s%C3%A9curit%C3%A9-int%C3%A9rieure-et-lutte-contre-terrorisme-juillet-2017-envoy%C3%A9-aux-d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/LDH-vademecum-loi-30-octobre-2017.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/LDH-vademecum-loi-30-octobre-2017.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/LDH-vademecum-loi-30-octobre-2017.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/Note-LDH-réforme-institutionnelle.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/Note-LDH-réforme-institutionnelle.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/Note-LDH-réforme-institutionnelle.pdf
https://www.helloasso.com/associations/cecil/evenements/guide-de-survie-des-aventuriers-d-internet/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2018/07/Guide-Juridique-la-vidéosurveillance-DEF.pdf
https://www.ldh-france.org/resolution-legislatives-2017-voter-pour-les-droits-et-les-libertes/
https://www.ldh-france.org/resolution-legislatives-2017-voter-pour-les-droits-et-les-libertes/
https://www.ldh-france.org/resolution-vive-la-democratie/
https://www.ldh-france.org/resolution-vive-la-democratie/
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/07/vademecum-films-2018-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2019/07/vademecum-films-2018-2019.pdf
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-nous-le-peuple-de-claudine-bories-et-patrice-chagnard/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-contre-pouvoirs-malek-bensmail/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-meme-pas-peur-dana-dumitrescu/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-tue-ali-ziri-luc-decaster/
https://www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-film-Fruitvale/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-retour-forbach-regis-sauder/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-chez-lucas-belvaux/
https://www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-film-L/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-souvenirs-gehenne-thomas-jenkoe/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-souvenirs-gehenne-thomas-jenkoe/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-flore-vasseur-meeting-snowden/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-nothing-to-hide-marc-meillassoux/
https://www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-documentaire/
https://www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-film-Into-the/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-proces-letat-de-russie-contre-oleg-sentsov-de-askold-kurov/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-proces-letat-de-russie-contre-oleg-sentsov-de-askold-kurov/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-proces-letat-de-russie-contre-oleg-sentsov-de-askold-kurov/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-apres-lombre-stephane-mercurio/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-3000-nuits-mai-masri/
https://www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-film-Etre-la-de/
https://www.ldh-france.org/La-LDH-soutient-le-film-Ombline-de/
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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.   

Ces dernières années, la LDH a soutenu plusieurs 
films concernant les libertés et la démocratie. 
Retrouvez sur le site de la LDH l’ensemble des 
films soutenus.

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, responsables d’associations...

Ci-dessous quelques exemples de conférences-
débats réalisées par des sections dernièrement :
Histoire
l « Les fusillés de 14-18 » - Le Mans
l « Les oubliés de l’histoire : les balles du 14 
juillet 1953 » - Paris 14/6

Violences policières
l « Quelle police pour quelle démocratie » - 
Bondy Noisy Rosny Bobigny
l « L’état de droit dans la rue. Répression et 
violences policières en mutation en France dans 
les années 2010 » - conférence EHESS

Justice
l « Qu’est-ce-qu’une sanction pénale ? » - Alès
l « La justice, vraiment indépendante ? » - 
Paris 14/6, en partenariat avec le Syndicat de la 
magistrature
l « La surveillance de masse et ses 
conséquences sur les libertés individuelles et 
collectives » - Paris 10/11
l « Partie prenante d’un événement organisé 

par Amnesty « Dijon dit non à la peine de mort » : 
exposition « Pour l’abolition universelle » » - Dijon
l « La prison : nécessaire ? Utile ? Quelles 
alternatives ? » - fédération du Rhône

Démocratie
l « Quelle démocratie pour les générations 
futures ? » - Beauvais
l « Le Front national et la société française » - 
Toulon
l « La surveillance de masse et ses 
conséquences sur les libertés individuelles et 
collectives » - Paris 10/11

Données personnelles
l « Internet : outil de liberté ou menace pour nos 
libertés » - Belfort

Laïcité
l « Laïcité : état des lieux » - Châtellerault
l « En quoi la laïcité, principe de liberté dès 1789 
et surtout depuis 1898 et 1905, ne peut en aucun 
cas servir d’arme et de discrimination massive » - 
Maine-et-Loire

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 « 120 ans de la LDH » - Plusieurs sections, 
fédérations et comités régionaux de la LDH ont 
créé des expositions dans le cadre des 120 ans 
de l’association. Certaines de ces expositions sont 
disponibles pour être utilisées par d’autres sections 
demandeuses. N’hésitez pas à nous contacter pour 
avoir plus d’informations. Ci-dessous quelques 
panneaux de l’exposition réalisée par la section de 
Quimper, en guise d’exemple : 

Histoire
Le procès contre 
Mandela et les autres
Fahavalo, Madagascar 
1947
Green book
Le silence des autres

La miséricorde de la 
jungle
Algérie du possible
Joe Hill
Une jeunesse parisienne 
en résistance

https://www.ldh-france.org/sujet/cine-theatre-a-voir/
https://www.ldh-france.org/sujet/cine-theatre-a-voir/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-proces-contre-mandela-et-les-autres-de-nicolas-champeaux-et-gilles-portes/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-proces-contre-mandela-et-les-autres-de-nicolas-champeaux-et-gilles-portes/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-fahavalo-madagascar-1947-de-marie-clemence-paes/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-fahavalo-madagascar-1947-de-marie-clemence-paes/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-green-book-de-peter-farrelly/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-le-silence-des-autres/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-la-misericorde-de-la-jungle-de-joel-karekezi/
https://www.ldh-france.org/la-ldh-soutient-le-film-la-misericorde-de-la-jungle-de-joel-karekezi/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-algerie-du-possible-viviane-candas/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-joe-hill-bo-widerberg/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-jeunesse-parisienne-en-resistance-mourad-laffitte-laurence-karsznia/
https://www.ldh-france.org/ldh-soutient-film-documentaire-jeunesse-parisienne-en-resistance-mourad-laffitte-laurence-karsznia/


l « 170e anniversaire de l’abolition de l’esclavage » 
- Montbard-Auxois

l « Mai 68 » - Châtillon-sur-Seine

l « La DUDH illustrée » - Metz

l « Les porteurs d’espoir » - La Roche-sur-Yon

l « Les fusillés 14/18 » - Istres San Ouest Provence

autres actions et événements en section

Démocratie
l Plusieurs sections ont créé ou participé à des 
Observatoires des pratiques policières / des 
libertés / des audiences dans le but de signaler les 
comportements abusifs des forces de l’ordre et des 
institutions judiciaires aux autorités compétentes, 
mais aussi de renforcer leurs missions d’information 
et de sensibilisation auprès du grand public. 
Retrouvez ces observatoires sur le site de la LDH  - 
sections de Toulouse, de Lille, de Nantes et du pays 
nantais, de Paris, de Montpellier, de Bordeaux

l Participation à l’hommage aux sept victimes des 
tirs policiers du 14 juillet 1953 - fédération de Paris

Laïcité
l Journée de la laïcité : exposition « Histoire de la 
laicité » par des élèves, projection-débat, conférence 
« De l’affaire Calas au combat dreyfusard » - Nord-
Alpilles-Châteaurenard

Histoire
l Rassemblement le 8 mai pour fêter la date de fin 
de la Seconde Guerre mondiale - Maine-et-Loire

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 des libertés et de la démocratie. 
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. 
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https://www.ldh-france.org/observatoires-des-pratiques-policieres-agir-pour-la-defense-des-libertes-publiques/

