
Dans ce troisième et dernier numéro de la Gazette pour 2022, il sera question du contrat d’engagement républicain : quels sont

ses dangers ? Quelles actions mener pour les contrer ? 

Nous parlerons aussi droits des femmes : où en est-on ? Comment la LdH agit pour lutter pour leur effectivité ? Quels débats

cela soulève-t-il ?

Ce numéro est également l’occasion de rendre hommage à Guy, adhérent de la section qui nous a quittés cet été. 

Bonne lecture et meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année à venir !

« Réenchanter l’espoir, le porter toujours plus loin et plus fort, transformer l’utopie en accomplissement fertile?1 »

GUY

Guy était révolté par les injustices, les inégalités et le mensonge. Une personne sensible aussi et pleine d'humanité.

Il était adhérent depuis de nombreuses années. Un adhérent à la vigilance acérée qui ne manquait pas de dire son accord et

parfois aussi sa désapprobation toujours nuancée avec telle ou telle prise de position ou action. Nous ne verrons plus Guy dans

les manifestations et débats. Guy va nous manquer.

La section de Nantes et du pays nantais présente ses plus sincères condoléances à sa compagne et aux proches de Guy.

1 Extrait de notre texte Perspectives de l’Assemblée Générale 2022
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LE CER

LE CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN 

ET QUELQUES LIBERTÉS PUBLIQUES

Jean-Michel Ducomte

Le  droit  est  parfois  une  discipline  facétieuse.  Ce  que  l’on  pensait  fermement  établi,  à  l’ombre  de  législations  ou  de

jurisprudences indiscutées, peut soudain, parce que l’esprit du temps ou les caprices du pouvoir le commandent, se trouver remis

en cause. Ainsi en va-t-il de la liberté d’association jusqu’alors garantie par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet

1971 et considérée, depuis lors, comme porteuse de « principes fondamentaux » reconnus par les lois de la République et dotés

d’une valeur constitutionnelle ou du principe de libre administration des collectivités territoriales fortement réaffirmé par la loi

du 2 mars 1982. 

La loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République » fait partie de ces textes qui bousculent un certain

nombre  de  certitudes,  parfois  acquises  au  terme  de  combats  anciens.  L’une  de  ses  dispositions  les  plus  discutées,  sans

contestation possible, résulte des termes de l’article 12, en ce qui concerne les associations et fonds de dotation et de l’article 63

en ce qui concerne les fédérations sportives - qui leur impose de signer un « contrat d’engagement républicain » lors de la

sollicitation d’une subvention ou d’un agrément de la part d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé d’assurer la

gestion d’un service public industriel et commercial. 

Concrètement, se trouve introduit dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations

avec les administrations, un article 10-1 qui fait obligation à toute association ou fondation qui sollicite une subvention de

souscrire un « contrat d’engagement républicain » :

« 1° À respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de

la République au sens de l’article 2 de la Constitution ;

2° À ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;

3° À s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public ».

Un  décret  en  Conseil  d’État,  en  date  du  31  décembre  2020,  est  venu  préciser  les  conditions  d’application  du  « contrat

d’engagement républicain » et approuver le contenu de ce dernier lui-même précisé par une instruction du ministre de l’intérieur

et des outre-mers du 10 octobre 2022.

 Avant même l’adoption de ce décret, lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi, quelques voix se sont

élevées pour souligner l’incongruité, voire l’inutilité d’un tel « contrat » en soulignant que toutes les associations étaient déjà

soumises, comme l’ensemble des sujets de droits agissant sur le territoire national, au respect des lois de la République. « Si ces

règles sont méconnues, il existe déjà de nombreuses dispositions dans les différents codes pour y répondre » indiquait Jean-

Pierre Sueur devant le Sénat. 

Par la magie du décret, les trois engagements mentionnés à l’article 10-1 de la loi sont désormais au nombre de sept.. Certes la

philosophie exprimée n’est pas bouleversée, mais la méthode a tout de même quelque chose de choquant. Depuis quand un

décret  d’application  de  la  loi  peut-il  en  élargir  le  périmètre,  fût-ce  de  façon  symbolique,  notamment  dans  une  logique

d’encadrement des libertés publiques ? Comme le soulignait judicieusement le Conseil d’État dans son avis du 3 décembre 2020,

« le contrat d’engagement républicain, dont le contenu est délimité par la loi, ne saurait étendre le principe de laïcité au-delà

de l’administration et des services publics ». Sage observation fondée sur la réaffirmation de l’un des caractères fondamentaux

du principe de laïcité tel qu’il ressort des deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905. C’est l’État et ses services publics

qui sont  neutres et  non la société  civile  et  ses  acteurs.  Le lien mécanique établi  entre  la  sollicitation d’une subvention et

l’obligation de signature d’un contrat d’engagement républicain tend à soumettre l’ensemble du tissu associatif subventionné à
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un statut voisin de celui des personnes privées investies d’une mission de service public ou délégataires de service public.

Par ailleurs, le contrat d’engagement républicain est tout sauf un contrat et cela tant du côté des personnes publiques que des

associations. Concernant les personnes publiques, elles sont tenues de reproduire le modèle figurant en annexe du décret du 31

décembre 2021 et que celui-ci « approuve ». L’on peut supposer que si l’une d’elles venait à s’affranchir de la reproduction

servile des termes de l’annexe du décret, l’État aurait les moyens de la rendre à sa raison au moyen du « référé-laïcité » tel que

prévu aux articles L.2131-6,L.3132-1 et L.4142-1 du code général des collectivités territoriales. Du côté des associations, la

faculté de négociation est également inexistante. La logique de négociation qui avait déterminé la conclusion de la charte des

engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales signé le 14 février 2014, et qui

avait  pour  ambition de développer  « une politique publique d’attribution de subventions dont  les  critères de sélection,  les

modalités  d’attribution  et  de  mise  en  œuvre  soient  transparents  et  concertés  avec  les  acteurs  concernés »  est  clairement

abandonnée au profit d’une volonté d’encadrement de la liberté d’association et de reprise en main, sous l’autorité des services

déconcentrés de l’État, des relations entre les collectivités locales et l’État.

La  généralité  des  obligations  imposées,  l’obligation  de  signature,  les  conséquences  que  la  loi  et  son  décret  d’application

attachent au « contrat d’engagement républicain », créent une sorte de compétence liée des collectivités territoriales dont on

connaît le recours fréquent à l’initiative associative dans des domaines aussi divers et essentiels que la culture, l’éducation, la

jeunesse, le sport. Il est vraisemblable que ce sera à la juridiction administrative de préciser la portée des obligations souscrites,

mais dans un contexte de contrainte législative plus lourde que celle qu’imposa en son temps la loi de 1905 lorsqu’il fallut

arbitrer sur les sonneries de cloche et les processions religieuses.

La  question  est  d’autant  plus  complexe  que  les  formules  utilisées  pour  définir  les  obligations  souscrites  sont  susceptibles

d’interprétation et ce n’est pas le choix, pertinent, d’imposer le respect des « principes de la République » en lieu et place des

« valeurs de la République » initialement choisies qui est de nature à totalement rassurer. Le danger existe de voir fleurir une

lecture idéologique des obligations formulées en fonction de l’orientation politique des majorités gestionnaires de telle ou telle

collectivité territoriale. Des associations à caractère confessionnel intervenant dans le domaine de la solidarité verront-elles leur

demande de subvention appréciée à l’aune de leur engagement ? Lorsqu’une association religieuse sollicitera le prêt, voire la

location d’une salle municipale pour organiser une grande fête religieuse, la décision sera-t-elle, par exemple, déterminée par le

fait que la religion professée par les membres de l’association prévoirait des emplacements séparés pour les femmes et les

hommes ? Admettrait-on qu’une collectivité publique se fasse l’arbitre des pratiques rituelles d’un culte en violation manifeste

des dispositions de la loi de 1905 ?

Quelques effets secondaires non dépourvus d’importance sont associés au « respect  des principes du contrat  d’engagement

républicain » comme la reconnaissance d‘utilité publique ou la possibilité de solliciter de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi

n°  2001-624  du  17  juillet  2001.  Par  ailleurs,  les  dispositions  du  code  de  la  sécurité  intérieure  relatives  à  la  dissolution

administrative d’association sont aggravées et le périmètre des personnes dont les agissements sont susceptibles d’être retenus

pour justifier une telle dissolution, étendu.

Afin  peut-être  d’adoucir  les  réactions  de  légitime  inquiétude  suscitées  par  l’instauration  du  « contrat  d’engagement

républicain »,  en  faisant  miroiter  la  possibilité  d’une  sécurisation  voire  d’un  renforcement  des  financements  alloués  aux

signataires de contrats d’engagement républicain,  le législateur avait  prévu que  le gouvernement remettrait au Parlement,

« dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi », un rapport « analysant les possibilités de créer un

fonds  de  soutien  aux  associations  et  aux  collectivités  territoriales  promouvant  les  principes  contenus  dans  le  contrat

d’engagement républicain ». Un an s’est écoulé sans que le gouvernement ait jugé utile de s’acquitter de l’analyse qui lui était

demandée. Voilà ce qui advient habituellement des stipulations déclaratives à finalité cosmétique. Le temps se charge de les

recouvrir du linceul de l’oubli.

Les fonds de dotations, outils de financement du mécénat, seront également soumis à un contrôle renforcé de la part de l’autorité

administrative compétente à laquelle doit être adressé, dans le délai de six mois consécutif à la clôture de l’exercice, un rapport

d’activité ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. À défaut, l’activité du fonds de dotation peut être suspendue et au-
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delà d’un délai de six mois consécutif à sa suspension, l’autorité judiciaire peut être saisie aux fins d’en prononcer la dissolution.

Enfin, outre un renforcement des conditions et modalités de délivrance des reçus fiscaux délivrés par les associations, les

financements ou avantages alloués à des associations par des États étrangers ou des entités juridiques de droit étranger, doivent

être clairement individualisés au travers de l’établissement d’un état des comptes séparé et donner lieu à contrôle.

Les fédérations sportives ainsi que les fédérations délégataires, soumises également à l’obligation de signature d’un contrat

d’engagement  républicain  dès  lors  qu’elles  sollicitent  une  subvention  ou  un  agrément,  se  voient  confier  une  mission

complémentaire de promotion des principes exprimés dans le contrat d’engagement républicain dont l’enseignement devra être

intégré à l’ensemble des formations qu’elles pourraient être conduites à organiser.

Ce sera vraisemblablement au juge administratif, saisi des inévitables litiges que ne manquera pas de susciter la mise en œuvre

de ces dispositions, de définir leur portée réelle et d’apporter réponse aux légitimes inquiétudes que leur formulation suscite.

Une affaire toute récente l’illustre parfaitement. Les 16 et  17 septembre 2022 était  organisé à Poitiers le 2e « Village des

Alternatives ». Dans le cadre de cette manifestation, l’association Alternatiba, organisatrice de la manifestation et bénéficiaire

d’une subvention accordée par  le conseil  municipal  de la commune de Poitiers,  avait  décidé d’organiser  des  ateliers  de

désobéissance civile. Considérant que l’objet de ces ateliers méconnaissait la première des obligations inscrites dans le contrat

d’engagement  républicain qui  impose aux associations de ne pas « entreprendre ni  inciter  à aucune action manifestement

contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public », le préfet de la Vienne demandait à la

commune de Poitiers et à la communauté urbaine du Grand Poitiers d’interrompre le versement des subventions et de solliciter

le  remboursement  de  celles  qui  auraient  été  déjà  versées.  Inquiétante  réaction  qui  semble  tout  ignorer  de  ce  qu’est  la

désobéissance civile, instrument non violent de contestation ou de mobilisation utilisé par certaines ONG dont Greenpace, les

faucheurs volontaires de champs semés de cultures OGM, etc. Elles est l’une des manifestations de l’un des quatre « droits

naturels et imprescriptibles » énoncés à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : la

résistance à  l’oppression.  Elle  est  fréquemment  considérée  comme l’une des  composantes  de la  liberté  de conscience  ou

d’expression. La Cour européenne des droits de l’Homme l’a reconnu, la Cour de Cassation française également, bien qu’elle

n’en ait pas tiré toutes les conséquences. Le Conseil d’État lui-même, dans un arrêt célèbre, bien que rendu dans un contexte

politique singulier, a été jusqu’à admettre que la désobéissance civile pouvait être un devoir. Tant la commune de Poitiers que la

communauté  urbaine  du Grand Poitiers  ont  refusé  de  déférer  à  la  demande du préfet,  qui  a  décidé de  saisir  le  Tribunal

administratif. Gageons que sa réponse sera scrutée avec attention. 

UN COLLECTIF SUR LE CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN (CER) 

EN LOIRE-ATLANTIQUE

Philippe Legrand

En écho avec un collectif national regroupant un ensemble d’associations et syndicats mis en place l’hiver dernier, un

collectif se réunit à Nantes depuis le printemps. Un collectif du même type existe à Saint-Nazaire.

Le collectif national a fait une lettre à destination des élus : « tout en respectant la loi qui l’impose, [les signataires

demandent aux élus] de rendre ce « contrat » sans effets, particulièrement sur les dispositifs de contrôle intrusifs

envisagés  par  le  décret  [sur  le  CER],  et  à  le  faire  savoir,  car  il  est  possible  de  lutter  contre  les  dérives  et

comportements sectaires ou intégristes sans porter atteinte aux libertés de toutes et tous, à la libre expression et à

l’engagement citoyen ». Le collectif départemental a ajouté à cette lettre les associations et syndicats signataires au

niveau  du  département  et  l’a  envoyée  à  tous  les  maires,  conseillers  départementaux  et  régionaux  ainsi  qu’aux

associations d’élus de Loire-Atlantique.
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Au  niveau  national,  associations  et  syndicats  ont  déposé  un  recours  devant  le  Conseil  d’État.  Si  celui-ci  ne

débouchait pas, ils porteraient le texte devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

 Dans l’attente et dans l’immédiat, le collectif départemental :  

-  vient d’organiser  une réunion d’information/formation/débat  sur  le CER avec une introduction de Jean-Michel

Ducomte - lire par ailleurs dans cette Gazette - ;  

- poursuit un travail d'information sur le CER, appelle associations et syndicats à signer la lettre dont il est question

plus haut, envisage une réunion avec les associations à l’université ;

- cherche à intervenir auprès des associations sportives qui sans doute imaginent ne pas pouvoir être concernées par

des difficultés introduites par le CER ;

- souhaite favoriser la vigilance, la mise en commun sur les difficultés et renforcer la solidarité entre associations ; 

- demande à rencontrer les collectivités territoriales pour échanger sur les dérives induites par le CER ;

- envisage une journée d'étude ou un colloque sur le CER ;

- engagera, si nécessaire face aux dérapages du pouvoir exécutif (voir ce qui s'est passé à Poitiers...), des démarches

juridiques, le cas échéant en lien avec des collectivités, sur différents aspects du contenu du CER.

À noter que le Mouvement associatif et la Coalition pour les libertés associatives avec le Collectif des associations

citoyennes ont mis en place un processus de remontée et de traitement des difficultés survenant dans le cadre de

l’application du CER.

LUTTES POUR LES DROITS DES FEMMES

INÉGALITÉS ET PRÉCARITÉS : LES DROITS DES FEMMES MIS À MAL

Solange Barberousse

Le patriarcat fonde, instruit, légitime les inégalités de fait et bien souvent de droit. Il peut, de plus, tolérer, voire engendrer des

violences sexistes et/ ou sexuelles. 

Par ailleurs, nous pouvons constater que ces inégalités entre les sexes - au détriment des femmes - semblent douées d’une forte

capacité d’adaptation à d’autres discriminations, qu’elles soient racistes, sociales, religieuses (antisémitisme, islamophobie par

ex.) ou qu’elles portent sur l’apparence physique (stigmatisation du surpoids par ex.)… En France, ces différents degrés de

discrimination(s)  trouvent  d’ailleurs  peu  d’écho  actif  auprès  d’instances  officielles  de  réception  de  plaintes  ainsi  que  de

jugements.  Au  point  que  l’indulgence  semble  y  être  la  règle,  face  à  des  actes  tels  que  l’insulte,  les  gestes  sexuellement

significatifs, méprisants, agressifs. Cette indulgence est certes, non dissuasive. Elle va tendre à banaliser l’insulte, ces gestes, ces

agressions… 

En France, l’association « solidaritéfemme.org » nous livre des chiffres alarmants : 

- 80 % des plaintes pour violences au sein du couple sont « classées sans suite ». 213 000 femmes sont concernées par ces

violences à répétition.

- Par an, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols.

- À l’école, par an, à l’échelle d’une classe, 2 à 3 enfants sont victimes d’inceste familial. Ainsi, 6,7 millions de contemporains

en vie,  donc, ont été touchés par  l’inceste.  Lors de plaintes ou de tentatives de dépôt de plainte pour violence(s) sur  leur

personne, deux femmes sur trois font état d’une absence ou d’une mauvaise prise en charge par la police et parfois d’abord par la
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police puis par la justice.

Notons que 65 % de victimes de « féminicides » avaient auparavant déjà saisi la justice ; en vain, donc ! 

Par  ailleurs,  les  violences  conjugales  et  intra-familiales  ont  augmenté  à  partir  de  2020,  soit  dès  la  première  période  de

confinement. Lors des confinements « anti-covid », la FNSF (Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui réunit environ 80

associations) a noté une augmentation d’environ 70 % des appels de femmes pour violences conjugales. De plus, des enfants de

ces femmes ou de ces couples ont été largement victimes de ces violences, intra-familiales, donc. 

La  tentative  de  protection  vis-à-vis  de  la  contagion  du COVID par  le  confinement  aurait  ainsi  formidablement  accru  les

violences masculines, tant sur les femmes que sur les enfants repliés au sein du foyer familial en un huis-clos qui a pu se révéler

risqué. 

Ainsi, la Fondation Jean Jaurès a observé lors de cette période que les appels à l’aide de femmes pour elles ou pour des enfants

subissaient une très nette augmentation (non réellement quantifiée). 

À tel point que l’État français a dû répondre à cette situation en augmentant très largement les possibilités d’hébergement

(souvent dans des hôtels requis) pour les femmes et les enfants menacés. Pour ces victimes en augmentation, donc, s’ajoutent

des pertes de possibilités de soins, d’examens (fermeture de laboratoires) et même de consultation en vue d’un diagnostic du fait

du nécessaire confinement pour les personnels médicaux. L’impact des confinements sur la contraception, sur l’interruption

volontaire de grossesse est souligné par le Planning familial (le droit à l’IVG a ainsi été prolongé par le gouvernement français,

de 12 à 14 semaines). 

Il  faut  noter  que  ce  sont  les  femmes  les  plus  précaires,  les  plus  pauvres,  les  migrantes  ou  réfugiées  qui  ont  été  le  plus

« impactées » dans leurs tentatives d’accéder non seulement à des soins mais à une IVG, par ex. 

Surtout, si les femmes ont été davantage exposées que les hommes lors de cette « attaque par le COVID » , c’est d’abord que

bon nombre de leurs emplois, de leurs compétences, les portent vers les métiers dits « du care » , qu’il s’agisse de soins ou

d’enseignements. Seront-elles pour autant reconnues, leurs métiers valorisés ? Il ne semble pas. Non, nullement ! Au contraire,

la pandémie a augmenté la précarité des femmes, tant d’un point de vue économique que social. Afin de « s’occuper » des

enfants en cette période si incertaine, vraiment particulière, ce sont davantage les femmes que les hommes qui se sont arrêtées de

travailler (21 % des mères et 12,1 % des pères se sont arrêtés de travailler ne serait-ce que partiellement). 

Nous sommes donc loin, là encore, d’une parité femme-homme… 
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INTERVIEW D’UN MILITANT DU COLLECTIF DROITS DES FEMMES NANTES

Emmanuel, militant du groupe de travail droits des femmes et du collectif Droits des Femmes Nantes répond aux questions de 

Johanna.

Pourquoi et dans quel contexte t'es-tu engagé pour la défense des droits des femmes ?

En arrivant, en tant qu’adhérent, à la Ligue des droits de l’Homme, j’ai d’abord assisté à une réunion de section pour rencontrer

l’équipe et son fonctionnement, avec un désir de m’impliquer dans un groupe de travail. J’ai parlé avec Solange (Barberousse)

qui avait participé, l’année précédente, à l’organisation de la marche contre les violences faites aux femmes. Les violences faites

aux femmes m’ont toujours particulièrement touché. 

J’ai par la suite accompagné Solange à une première réunion pour l’organisation d’une marche pour le droit des femmes, le 8

mars. Cette première réunion a révélé une situation complexe entre les associations féministes à Nantes mais ça ne m’a pas

empêché de continuer à suivre Solange. C’est de cette manière que j’ai commencé à représenter la Ligue des droits de l’Homme

Nantes au sein du « Collectif du 25 Novembre », devenu depuis le « Collectif Droits des Femmes Nantes ».

Comment la LDH agit localement pour ces droits ?

La LDH agit principalement par le biais de l’action du Collectif Droits des Femmes Nantes, en organisant une Marche le 25

novembre (contre les violences faites aux femmes),  et  en participant à la marche proposée le 8 mars (pour les  droits des

femmes).  La  LDH  Nantes  agit  ponctuellement,  comme  elle  l'a  fait  récemment,  conjointement  avec  d’autres  associations

nantaises, en co-organisant trois rassemblements en soutien au droit à l’avortement (en avril, juillet et septembre 2022).  

Quels sont les débats actuellement au sein des luttes féministes à Nantes ?

Ma connaissance de l’action féministe à Nantes est limitée à mon action au sein du « Collectif Droits des Femmes Nantes »,

pour organiser la marche du 25 novembre. 

Cependant en trois années de participation, de sa préparation jusqu’à son bilan, cette marche permet une immersion, même

partielle, dans le milieu associatif féministe nantais et dans la lutte contre les violences faites aux femmes à Nantes.

Les débats auxquels j’ai pu assister mettent en évidence : 

-Les inégalités homme-femme, dans toutes les sphères de la vie publique et privée.

-Les violences faites aux femmes que l’on connaît plus ou moins mal : les violences conjugales (plus de 120 féminicides en

France chaque année),  les  violences faites  au travail,  dans la  rue,  vers  les  femmes atteintes de handicap (particulièrement

touchées par les abus sexuels), les violences faites aux femmes prostituées et, plus récemment les violences sur les réseaux

sociaux.

-La défense des droits des personnes Queer : « dont l’orientation ou l’identité sexuelle ne correspond pas au modèle social

hétéronormé. »

Dans tous les cas la situation évolue un peu, mais pas suffisamment. Les avancées se heurtent à un schéma patriarcal dominant

et peu enclin à se délester de ses avantages. 

Par ailleurs la défense des droits des femmes se heurte à des différends de sensibilité et de conviction aux seins des associations. 

Plusieurs sujets cristallisent les crispations, dont la prostitution et la transition :

-La prostitution est-elle une violence faites aux femmes ou un droit ? 

D’un côté la prostitution tue, viole, humilie la quasi totalité des personnes prostituées par des hommes et pour des hommes.

D’un autre côté le combat de réappropriation du corps féminin dans un monde patriarcal réclame le droit à disposer de son

corps. 

-La transition pose la question de la nature féminine ; 

Qui est une femme ? Faut-il naître avec un sexe féminin pour être une femme ?  Peut-on devenir une femme après une opération

chirurgicale ?  Y a-t-il une différence entre l’identité de genre et l’identité sexuelle ?
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Ces différends ne semblent malheureusement pas trouver de terrain de discussion tant les passions et les intérêts, difficiles à

définir, sont forts et présents. 

Il y a par ailleurs bien d’autres sujets de bataille auxquels je ne participe pas, dont je ne peux malheureusement pas vous

entretenir. 

RETOUR SUR L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE :
« LUTTES DES FEMMES ET MOUVEMENTS FÉMINISTES DANS LE MONDE »

Myriam Auger

Chaque année, la Ligue des droits de l’Homme organise son Université d’automne, qui se tient en novembre à Paris.

L’édition  de  cette  année  avait  pour  thème :  « Luttes  des  femmes  et

mouvements  féministes  dans  le  monde ».  L’occasion  de  revenir,

pendant deux journées, sur les évolutions de la condition des femmes et

leurs luttes dans différentes régions du monde, et de rendre compte des

débats  qui  traversent  le  féminisme.  Six  tables  rondes  réunissant  des

universitaires  et  des  militantes  et  militants  français  et  étrangers

focalisaient les débats autour des questions suivantes : Le patriarcat, un

système  universel ?  Égalité,  où  en  est-on ?  Le  féminisme,  un

universalisme ? Comment les acteurs sociaux se saisissent des enjeux

portés par le féminisme ?

Ces rencontres nationales (congrès, convention, université d’automne) sont toujours très enrichissantes et motivantes, car on y

croise des militantes et militants de toute la France, des sections qui fonctionnent très différemment de la nôtre, des formes de

militantisme inspirantes… Lors de cette université d’automne, il nous est maintes fois apparu que les profondes divergences au

sein du mouvement féministe ne sont pas une spécificité nantaise, loin de là. 
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LES DERNIERS COMMUNIQUÉS LOCAUX 

▪ 27 décembre 2022. Chronique LDH sur JetFM en décembre : les prisons A lire ici

▪ 15 décembre 2022. Manifestation pas de centre de rétention administrative en Loire-Atlantique ni ailleurs A lire ici

▪ 14 décembre 2022. 18 décembre : journée internationale des migrants, pour l’égalité des droits A lire ici

▪ 8 décembre 2022. A qui profite la peur ? Rassemblement dimanche 11 décembre Saint Brévin les Pins A lire ici

▪ 8 décembre 2022. Menace d’expulsion d’un bidonville : communiqué du collectif Romeurope A lire ici

▪ 2 décembre 2022. Expulsion de Salah Hamouri : rassemblement samedi 3 décembre A lire ici

▪ 1er décembre 2022. Face aux idées et aux actes des extrêmes droites : conférence de presse A lire ici

▪ 27 novembre 2022. Rassemblement pour l’accès aux soins psychiatriques – mardi 29 novembre A lire ici

▪ 27 novembre 2022. Plutôt qu’aux locataires et squatteurs, s’en prendre à la crise du logement! Rassemblement 28/11 A lire ici

▪ 22 novembre 2022. Grande marche contre les violences faites aux femmes le 25 novembre à Nantes A lire ici

▪ 20 novembre 2022. Fusillés pour l’exemple   : soirée ciné débat jeudi 24 novembre A lire ici

▪ 18 novembre 2022. Contrat d’engagement républicain : réunion information formation débat mardi 22 novembre A lire ici

▪ 17 novembre 2022. Manifestation soutien journée d’action 18 novembre Collectif nantais pour le droit à la santé et à la 
protection sociale pour toutes et tous

A lire ici

▪ 17 novembre 2022. Journée nationale Défense de l’hôpital mardi 7 juin – rassemblement Nantes 14h Hôtel Dieu A lire ici

▪ 17 novembre 2022. Chronique JetFm de novembre : les 10 droits fondamentaux de l’enfant A lire ici

▪ 15 novembre 2022. Droits des enfants : rassemblement samedi 19 novembre A lire ici

▪ 13 novembre 2022. 29ème journée nationale prison : « pauvreté dedans, pauvreté dehors » A lire ici

▪ 11 novembre 2022. Collectif nantais Romeurope : exposition et soirée débat A lire ici

▪ 8 novembre 2022. Festival des solidarités 2022 en Loire-Atlantique : jusqu’au samedi 3 décembre A lire ici

▪ 28 octobre 2022. Communiqué soutien grévistes CHU de Nantes et Clinique Jules Verne A lire ici

▪ 25 octobre 2022. L’engagement : chronique LdH de septembre sur JetFM A lire ici

▪ 22 octobre 2022. Rassemblement le 25 octobre contre la fermeture des cinq domiciles collectifs pour personnes âgées A lire ici

▪ 17 octobre 2022. Soirée Festisol « Penser les droits humains du futur, pour agir aujourd’hui » - 8 novembre A lire ici

▪ 14 octobre 2022. Rassemblement le 17 octobre contre la fermeture des 5 domiciles collectifs pour personnes âgées A lire ici

▪ 13 octobre 2022. La psychologie du racisme : conférence du docteur Michel Sanchez-Cardenas le 15/10 A lire ici

▪ 12 octobre 2022. Non au centre de rétention administratif  : rassemblement 14/10 A lire ici

▪ 6 octobre 2022. Non aux boucs émissaires : communiqué LDH, MRAP, SAF A lire ici

▪ 5 octobre 2022. Projection débat « Les heures heureuses » A lire ici

▪ 3 octobre 2022. Pour la régularisation de 3 jeunes majeurs : rassemblement le 5/10 A lire ici

▪ 30 septembre 2022. Rassemblement soutien iraniennes et peuple iranien 3 octobre A lire ici

LES DERNIERS COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX

▪ 23 décembre 2022.La démocratie est menacée par le climat et les violences d’extrême-droite A lire ici

▪ 22 décembre 2022. La laïcité : un principe fondamental de la République pour tou-te-s les élu-e-s de la République A lire ici

▪ 22 décembre 2022. Pour de nouvelles pratiques de débat démocratique sur les enjeux écologiques A lire ici

▪ 22 décembre 2022. Contre la haine et la xénophobie A lire ici

▪ 20 décembre 2022. L’avenir de la Miviludes suite à la démission de sa cheffe A lire ici

▪ 19 décembre 2022. Lettre ouverte à Emmanuel Macron : obtenir de l’U.E. un retrait conjoint et coordonné du traité sur 
la charte de l’énergie

A lire ici

▪ 18 décembre 2022. L’expulsion de Salah Hamouri est une grave violation des droits humains A lire ici

▪ 15 décembre 2022. Face aux attaques de l’État turc, soutenons les habitant.e.s de Syrie A lire ici

▪ 15 décembre 2022. Le principe de laïcité une nouvelle fois rappelé à Robert Ménard A   lire ici  

Retrouvez tous les autres communiqués de presse nationaux ici : https://www.ldh-france.org/
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https://www.ldh-france.org/
https://www.ldh-france.org/le-principe-de-laicite-une-nouvelle-fois-rappele-a-robert-menard/
https://www.ldh-france.org/le-principe-de-laicite-une-nouvelle-fois-rappele-a-robert-menard/
https://www.ldh-france.org/15-decembre-2022-tribune-collective-face-aux-attaques-de-letat-turc-soutenons-les-habitant%C2%B7e%C2%B7s-de-syrie-publiee-sur-liberation/
https://www.ldh-france.org/lexpulsion-de-salah-hamouri-est-une-grave-violation-des-droits-humains/
https://www.ldh-france.org/lettre-ouverte-a-emmanuel-macron-obtenir-de-lue-un-retrait-conjoint-et-coordonne-du-traite-sur-la-charte-de-lenergie/
https://www.ldh-france.org/lavenir-de-la-miviludes-suite-a-la-demission-de-sa-cheffe/
https://www.ldh-france.org/contre-la-haine-et-la-xenophobie/
https://www.ldh-france.org/21-decembre-2022-tribune-pour-de-nouvelles-pratiques-de-debat-democratique-sur-les-enjeux-ecologiques-publiee-dans-le-monde/
https://www.ldh-france.org/la-laicite-un-principe-fondamental-de-la-republique-pour-tou-te-s-les-elu-e-s/
https://www.ldh-france.org/la-democratie-est-menacee-par-le-climat-et-les-violences-dextreme-droite/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-soutien-iraniennes-et-peuple-iranien-3-octobre-18h-nantes-miroir-deau/
https://site.ldh-france.org/nantes/pour-la-regularisation-de-3-jeunes-majeurs-rassemblement-le-5-10-2022-a-13h30-prefecture/
https://site.ldh-france.org/nantes/projection-debat-les-heures-heureuses-mercredi-5-octobre-20h30-au-cinematographe/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-ldh-mrap-saf-non-aux-boucs-emissaires/
https://site.ldh-france.org/nantes/non-au-centre-de-retention-administratif-rassemblement-vendredi-14-octobre/
https://site.ldh-france.org/nantes/la-psychologie-du-racisme-conference-du-docteur-michel-sanchez-cardenas-le-samedi-15-octobre-2022/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-le-17-octobre-contre-la-fermeture-des-5-domiciles-collectifs-pour-personnes-agees/
https://site.ldh-france.org/nantes/soiree-festisol-penser-les-droits-humains-du-futur-pour-agir-aujourdhui-mardi-8-novembre-a-cosmopolis/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-le-25-octobre-contre-la-fermeture-des-5-domiciles-collectifs-pour-personnes-agees/
https://site.ldh-france.org/nantes/lengagement-chronique-ldh-sur-jetfm-de-septembre-2022/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-soutien-grevistes-chu-et-clinique-jules-verne/
https://site.ldh-france.org/nantes/festival-des-solidarites-2022-en-loire-atlantique-jusquau-samedi-3-decembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/collectif-nantais-romeurope-exposition-et-soiree-debat/
https://site.ldh-france.org/nantes/29e-journee-nationale-prison-pauvrete-dedans-pauvrete-dehors-jeudi-17-novembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/droits-des-enfants-rassemblement-samedi-19-novembre-14h30-place-graslin-a-nantes/
https://site.ldh-france.org/nantes/chronique-jetfm-de-novembre-les-dix-droits-fondamentaux-de-lenfant/
https://site.ldh-france.org/nantes/journee-nationale-defense-de-lhopital-mardi-7-juin/
https://site.ldh-france.org/nantes/manifestation-soutien-journee-daction-18-novembre-chu-de-nantes-a-partir-de-11h30/
https://site.ldh-france.org/nantes/contrat-dengagement-republicain-cer-reunion-information-formation-debat-mardi-22-novembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/soiree-cine-debat-film-fusilles-pour-lexemple-jeudi-24-novembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/grande-marche-contre-les-violences-faites-aux-femmes-le-25-novembre-a-nantes/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-ce-lundi-28-novembre-plutot-quaux-locataires-et-squatteurs-sen-prendre-a-la-crise-du-logement/
https://site.ldh-france.org/nantes/rassemblement-pour-lacces-aux-soins-psychiatriques-mardi-29-novembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/conference-de-presse-face-aux-idees-et-aux-actes-des-extremes-droites/
https://site.ldh-france.org/nantes/expulsion-de-salah-hamouri-rassemblement-samedi-3-decembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/communique-du-collectif-romeurope-menace-dexpulsion-dun-bidonville/
https://site.ldh-france.org/nantes/a-qui-profite-la-peur-rassemblement-dimanche-11-decembre-10h30-saint-brevin-les-pins/
https://site.ldh-france.org/nantes/18-decembre-journee-internationale-des-migrants-pour-legalite-des-droits/
https://site.ldh-france.org/nantes/manifestation-pas-de-centre-de-retention-administrative-en-loire-atlantique-ou-ailleurs-dimanche-18-decembre/
https://site.ldh-france.org/nantes/chronique-ldh-sur-jetfm-en-decembre-les-prisons/


QUELQUES VŒUX POUR 2023... 
Avec l’aimable autorisation du photographe, Serge D’Ignazio https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums
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	Retrouvez tous les autres communiqués de presse nationaux ici : https://www.ldh-france.org/

