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« La déclaration universelle des droits de l’Homme 
est un texte d’une incroyable modernité » 141u3

Entretien avec Laurène NICOLAS, présidente de la section de la ligue 
de Montreuil-Romainville de la Ligue des droits de l’Homme

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Pour la première fois, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) organisait cette 
année un festival pour mettre la Déclaration universelle des droits de l’Hom-
me à l’honneur. Un cycle de conférences, de films et d’expositions a ainsi eu 
lieu à Montreuil du 7 au 12 décembre dernier. Laurène Nicolas, présidente  
de la section de la ligue de Montreuil-Romainville de la LDH, revient pour  
les Petites Affiches sur cette première édition.

Les Petites Affiches : Pourquoi 
avoir organisé ce festival ?

Laurène Nicolas : Nous avons voulu organi-
ser ce festival tout d’abord pour fêter l’an-
niversaire des 70 ans de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme, qui a eu 
lieu le 10 décembre dernier. Cela nous sem-
blait important de commémorer cet évé-
nement et de sensibiliser sur l’importance 
de ce texte finalement peu connu hors du 
sérail des juristes. Il fallait le dépoussiérer 
et montrer son actualité extraordinaire  ! 
Nous fêtons aussi cette année les 120 ans 
de la Ligue des droits de l’Homme, qui fut 
créée en 1898 après l’affaire Dreyfus. Cela 
faisait donc deux occasions à commémo-
rer.

LPA : En quoi consistait 
ce festival ?

L. N. : Nous avons travaillé en partenariat 
avec différents partenaires montreuil-
lois, en particulier la bibliothèque Robert 
Desnos, à côté de la mairie, et le cinéma 
Georges Méliès.

Nous avions prévu, à la bibliothèque, d’or-
ganiser une table ronde sur le thème : « Les 
droits de l’Homme, un combat pour au-
jourd’hui et pour demain ». L’idée était de 
croiser sur ce sujet les regards de juristes 
et d’historiens. Nous avons malheureu-
sement dû l’annuler, en raison des nom-
breuses manifestations qui ont émaillé les 
week-end de décembre. L’essentiel du fes-
tival a heureusement pu être maintenu. 
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