
Compte Rendu réunion de concertation des
acteurs de Solidarité Internationale Corrèze 25 Mai

2010
Présents: Bleu-Cameroun, Comité de jumelage Malemort-Sakal, Mashikuna, Corrèze
Environnement, Les Amis de l'ENIJE, ECHO, Rencontres Africaines de Tulle, ALAD, MDH 
Excusé: Région Limousin.

Dans un contexte de crises, est évoquée la réelle difficulté de mobiliser sur l'action à
l'international et  le lien entre le local et le global.

I - Préparation de la 4ème rencontre régionale : 

La date de la rencontre régionale prévue au 6 novembre reste à confirmer.  Une réunion
de préparation, ouverte à toute structure, aura lieu le mercredi 9 juin à 17h salle
audiovisuelle Conseil Régional à Limoges permettant de faire des propositions. 
L'existence de la délégation à la coopération  du Conseil Régional est appréciée  pour les
réponses apportées aux sollicitations des acteurs. Certains aimeraient que des
interlocuteurs aussi facilement identifiables soient mis en place au sein d'autres
collectivités locales de Corrèze.

II - Semaine de la Solidarité Internationale ( 13 au 21 novembre) :

Projets en cours villes par villes :

- Tulle :
Journée du samedi 13 novembre : vu l'intérêt de l'an dernier, elle aura lieu dans les salles
du Conseil Général. Les thèmes sur les migrations et l'histoire coloniale de l'Outremer sont
écartés car ils ont besoin de mûrir. Deux thèmes sont pour l’instant retenus pour l’année
2010 :
I - L'anthropologie des mathématiques  ou la découverte et la reconnaissance de ce savoir
de peuples autochtones dans diverses « productions » (artisanales, artistiques, spirituelles
etc..)  à pratiquer lors d'ateliers, par exemple :

- awalé, jeu africain, attesté dans l'Egypte ancienne et très largement  pratiqué dans
toute l’Afrique noire y compris par des peuples sans écriture,
- tissages ou tressages d'Amérique du Sud ou d’Afrique (tissus, chapeaux, etc..),
- tableaux Kuna d’Amérique latine,
- dessins géométriques sur le sable de l’archipel du Vanuatu,
- numération inca.
Cyrille BENHAMOU a été contacté pour intervenir  (projection-débat) avec son film
« Khaninikula ». 
Un film qui témoigne de l’identité d’un village reculé des îles Trobriand, au large de la
côte est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont les traces du passé et la réalité du
présent se conjuguent dans la pratique d’un jeu de ficelle.

Cette année, la Semaine de la Solidarité Internationale a créé une passerelle avec la Fête
de la Science pour la présentation des ateliers d’anthropologie mathématiques. Cela se
déroulera à l’IUT de Tulle. La Fête de la Science se déroulera du 21 au 24 octobre 2010
autour du thème : La Fête de la Science« Biodiversité et Bioéthique : quels défis pour
l’avenir ? » ; en référence à l’Année Internationale de la Biodiversité)... 
II -  Jeux d’enfants ici et ailleurs : en partenariat avec des associations d’éducation



populaire, des enseignants, des artistes :  ateliers, échanges scolaires, mallette
pédagogique….  Au cours de cette journée des moments d'échanges entre acteurs
associatifs et autres sont souhaités pour mieux se connaître avec photos, films, rapports
de mission à partager.

- Brive :
Un marché d'information se tiendra le 20 novembre place du Civoire comme l'an dernier. Il
est souligné la difficulté d'avoir à cette époque, en raison du climat, des animations en
plein air.

- Malemort:
Soirée-spectacle le  samedi 20 novembre avec le Comité Malemort-Sakal et ses
partenaires habituels, chorales, ADAPEI, conteur, percussionnistes etc..Thème à préciser.

- Argentat:  à recontacter pour avoir des nouvelles

Un programme SSI se fera par département
Médias institutionnels: Nécessité de transmettre le programme dés que possible, exemple
« la Lettre du Limousin »  informations recueillies pour début juillet. Pour « Corrèze
Magazine » ou autres médias la démarche est de contacter les responsables du service
d'élaboration du support.

III- Finances:
La Maison des Droits de l'homme a présenté à la Région une proposition de programme
triennal qui comprend une partie relative à l'animation de la semaine de la solidarité
internationale sur la base de moyens identiques à ceux obtenus en 2009 : Le projet sera
examiné par la Commission permanente dans l'été. Les actions européennes évoquées
lors de la précédente réunion sont pour l'instant reportées. 
Pour l'organisation de la Semaine, la MDH assure l'animation des réunions
départementales de concertation, répond à certains besoins de formation, accompagne
les acteurs qui le souhaitent sur la communication de l'évènement (relation médias,
matériel de communication) ou dans la recherche de financements (ex : demande de coup
de pouce). Au moment de l'élaboration du projet une enveloppe de l'ordre de 500 euros à
minima a été envisagée pour les actions prévues sur Tulle. 500 euros supplémentaires
pourraient être dégagés sur la mise en place d'actions impliquant plusieurs acteurs et
répondant à des besoins spécifiques de la Corrèze.

IV – Festival Film Alimenterre 2010 : :
Il se déroule pour un mois à partir du 16 octobre, journée de l'alimentation et peut
s'articuler avec la SSI sur une ou deux semaines avec 2 à 3 films par département. Afin de
faciliter l'organisation de ce festival dans des salles de cinéma le principe de l'entrée
payante à tarif réduit serait privilégié (4 à 5 euros la séance).

Pour voir le descriptif des films : 
http://mdh.limoges.free.fr/doc/festival2010.pdf

V- Rencontres Africaines de Tulle 10/11/12 juin:

L'essentiel des activités se dérouleront dans les salles Latreille à Tulle : à noter la qualité
du conteur Souleymane Mbodj  le vendredi 11 à 20h30 : Contes de la Téranga, la
rencontre des acteurs le 12 à 10h autour du « don, une solution? », le forum sur l'insertion
des femmes africaines à 17h. Un appel est lancé pour obtenir des témoignages de



femmes qui pourraient participer.

Pour en savoir plus : 
http://rencontresafricainestulle.over-blog.fr

VI Formation:
La formation «  Comment communiquer avec les médias sur la S.I » a 5 inscriptions.
Initialement prévue le 28/29 mai, elle est reportée au 2/3 juillet pour amplifier le nombre de
participants. 

S'inscrire auprès de la MDH : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article505

Prochaine réunion le lundi 28 juin à 18h à Tulle au Centre Culturel et Sportif, salle
Amérique.


