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Agenda de la semaine 

> Rencontre autour d'un designer burkinabè à Tulle le lundi 13 décembre : 
La Cour des Arts accueille lundi 13 décembre à 18h - 2, rue Porte Chanac à Tulle, Vincent Beloua Bailou designer
au Burkina Faso. Il est actuellement en résidence à l'Ecole d'Arts Appliqués de la Souterraine en Creuse. Vincent
Beloua Bailou a été formé au Centre National d'Artisanat d'Art de Ouagadougou, puis au design en France à St
Etienne et à l'Ecole Boule, il a participé à la Biennale du Design de St Etienne et à diverses manifestations
internationales. Il fera part de son parcours, de son expérience , de ses projets avec la Région Limousin dans le
cadre d'un débat avec des artistes, des artisans d'art, des amateurs d'art,designer.....du Pays de Tulle - Plus
d'infos : Jacques Tramont - jacques.tramont@wanadoo.fr
Pour en savoir plus sur Vincent Beloua Bailou : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=581

> Conférence « Quelle protection pour les personnes  déplacées en raison de catastrophes
environnementales ? » Le Jeudi 16 décembre à 19h à la salle de conférences de la BFM à Limoges. Avec
l'intervention de Julien Bétaille (doctorant au sein du CRIDEAU-OMIJ de l'Université de Limoges). Les nombreuses
catastrophes naturelles et technologiques engendrent toujours plus de déplacements de population (Tchernobyl,
Bhopal, Haïti, Xynthia, etc.). Dès lors, des questions se posent : quelle est l’ampleur du phénomène, quelles en
sont les raisons ? Une fois ce constat dressé, il reste à examiner la protection de ces « déplacés
environnementaux ». Entrée libre et gratuite. Attention le nombre de places est limité à 100 - Renseignements :
Service communication de l'université de Limoges - Tél. : 05 55 14 91 41 - Pour en savoir plus :
http://www.unilim.fr/spip.php?article2023

> L' association briv'Afrique organise une soirée a fro - Vendredi 17 décembre au bowling à Brive -
Renseignements au 06 43 71 39 89. 

Evènements en prévisions 

> Artisans du Monde Limoges vous invite à son ouver ture exceptionnelle en amont des fêtes de fin
d'année : Jeudi 16 décembre 2010 entre 18h30 et 21h. En cette période souvent centrée sur
l'hyperconsommation, Artisans du Monde souhaite prendre le temps d'une rencontre pour faire découvrir des idées
cadeaux porteuses de sens. Une dégustation de produits équitables sera également proposée. Horaire étendu
également le mercredi 22 décembre 2010 de 9h30 à 18h30 (en continu) - Pour en savoir plus : Association
Artisans du Monde - 18, rue Haute-Vienne 87000 Limoges - http://artisansdumonde87.free.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Base de données des acteurs de la Région Limousin  :
Dans le cadre le cadre du programme pluri-annuel de mise en réseau des acteurs de la solidarité internationale, la
Maison des Droits de l'Homme a la charge d'assurer l'actualisation de la base de données des acteurs en ligne sur
le site de la Région Limousin. Celle-ci est consultable à l'adresse suivante : www.region-limousin.fr/solidarite
Si la présentation de votre structure comporte des erreurs ou si celle-ci n'y figure pas, nous vous invitons à nous
faire parvenir le formulaire téléchargeable sur la page suivante (En cas de modification, ne remplir que les champs
à modifier) : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=328 - Les fiches actualisées au cours du dernier mois :
Bolivia-Inti Sud Soleil - Connaissances des Andes - Association Humanitaire Bleu-Cameroun - Femmes France
Niger - Action Vitale Sans Frontières

A retenir sur le plan national ou international 

> Une mission de limousins dans les campements de r éfugiés du Sahara Occidental : Une délégation du
Comité Limousin de Solidarité avec le Peuple Sahraoui (CLSPS) s’est rendue du 13 au 20 novembre dernier dans
les campements de réfugiés du Sahara Occidental, près de Tindouf en Algérie. Quatre membres du bureau de
l’association participaient à cette visite au campement de "l’Ecole du 27 février", le campement d’où viennent les
enfants qui sont accueillis chaque été en Limousin et qui sont les élèves de la classe bilingue arabe-français,
classe pilote créée avec le soutien de la Région Limousin... Pour lire la suite de l'article, en savoir plus sur la
campagne contre la répressions sanglante au Sahara Occidental et en savoir plus sur la situation... Voir la page
suivante : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=598

> Arrivée des ministres à Cancun : les urgences des  populations du Sud reléguées au second plan des
négociations : Paris, mercredi 8 décembre 2010 – À l’occasion de l’arrivée de Nathalie Kosciusko-Morizet,



ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, à Cancun, Coordination SUD
fait le point sur la prise en compte des populations du Sud dans les négociations. Premières concernées par les
conséquences du changement climatique, les populations du Sud sont reléguées au second plan, tant dans la
participation aux débats que sur le contenu des textes soumis aux ministres. Les pays du Sud devront attendre que
passe le spectacle des désaccords entre les grandes puissances pour faire valoir les attentes de leurs
populations… Pour lire la suite de l'article sur le site de Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/Arrivee-
des-ministres-a-Cancun-les

Infolettre  réalisée dans le cadre du programme régional d'actions et de
structuration des acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationale animé par la Maison des Droits de l'Homme et
soutenu par la Région Limousin.

Contact : MDH - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIM OGES - Tel 05 55 35 81 24 -
mdh.limoges@free.fr  - www.mdh-limoges.org


