
Facile et rapide, 
commandez en ligne !
→ Pour commander des numéros : 
https://boutique.ldh-france.org/13-droits-libertes
→ Pour s’abonner (tarif non-adhérents) : 
https://www.jedonneenligne.org/ldh/ABOHL/
→ Pour s’abonner (tarif adhérents) : 
https://www.jedonneenligne.org/ldh/ABOANNUEL

bulletin d’abonnement
Bulletin à compléter et à retourner à :

Ligue des droits de l’Homme
138 rue Marcadet, 75018 Paris

Tél. 01 56 55 51 00 - communication@ldh-france.org

abonnez-vous à DROITS & libertés
et soutenez la revue de la ldh !

La revue trimestrielle de la Ligue des droits de l’Homme,  
Droits & Libertés alimente, en 64 pages, le débat citoyen sur de grands 
thèmes d’actualité ayant des implications politiques et sociales pour les 
droits de l’Homme. Les articles publiés sont rédigés par des spécialistes 
(universitaires, juristes, acteurs de la société civile ou militants) 
des domaines abordés. 

Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse : ...........................................................

...........................................................................

Code postal : ....................................................

Ville : .................................................................

Tél. : ..................................................................

E-mail : ..............................................................

Je note mes coordonnées ci-dessous

→ Je joins un chèque de ................. €  
(à l’ordre de la LDH).
       

Signature :     

N° 200 (octobre/novembre 2022/décembre 2023) 

Sommaire du dossier 

► Luttes des femmes et 
mouvements féministes 
► La domination masculine, 
un fait social universel ?  
► Passions antiféministes 
d’hier et d’aujourd’hui
► Sexe et genre : une 
distinction en débat au sein  
du féminisme
► La pornographie, système 
mondial de violation des droits 
humains
► Dépasser la dualité 
universel/religieux
► Révolutions et mouvements 
de libération
► Le féminisme,  
un universalisme ?
► Le combat de la société 
civile organisée

7 € le numéro (hors frais de port), 
à commander sur https://boutique.ldh-france.org/13-droits-libertes

Profitez de l’offre à moitié prix sur les anciens numéros ! 

 Je m’abonne à Droits & Libertés  
pour un an (4 numéros, port compris) :

  25 € (France) 
  30 € (UE et Dom-Com)                
  35 € (international)

 Je m’abonne à Droits & Libertés  
pour un an (4 numéros, port compris) :
en tant qu’adhérent-e à la LDH :

  20 € (France) 
  30 € (UE et Dom-Com)                
  35 € (international)

L’abonnement annuel 
(4 numéros, port inclus) à 25 € seulement !


