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Agenda de la semaine 

> Limoges : conférence-débat sur la laïcité et exposition sur Jean Jaurès. Le mercredi 5 décembre à 20h à 
la BFM. La Libre Pensée organise une conférence-débat sur la "laïcité : Combats d’hier pour l’instaurer et 
d’aujourd’hui pour la défendre " avec une exposition sur Jaurès. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article973

> Conférence à Limoges sur les violences sexuelles faites aux femmes le jeudi 6 décembre à 18h30 - Salle 
annexe 2 Blanqui : Organisée dans le cadre des "Jeudis de Cultures Maghreb Limousin", elle sera animée par 
Ibrahima Dia, doctorant et enseignant chercheur à la faculté de droit de Limoges ainsi que par Fatiha Zemani, 
Présidente de l’association Cultures Maghreb Limousin. Elle se tiendra le jeudi 6 Décembre à 18h30 - Salle 
Blanqui Annexe 2 (Derrière la mairie de Limoges). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article976

Evènements en prévisions 

> Brive : Commémoration du 64e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à la 
stèle des Droits de l’Homme, dans les jardins du musée Edmond-Michelet le lundi 10 décembre à 18h. 
Depuis plus de 10 ans, les associations brivistes de défense et de promotion des droits fondamentaux inscrits dans 
cette Déclaration solennelle ont pour coutume de marquer cette date par une cérémonie commémorative. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article978

> Limoges : La Maison de l’Europe en Limousin et l’association Europa organisent un colloque sur le 
thème du « Vieillissement actif et solidarité intergénérationnelle ». Il se tiendra à partir de 8h30, le jeudi 13 
décembre, à l’Espace C.I.T.E. - rue de la Providence. Pour en savoir plus : http://europe-limousin.eu/tables-rondes

> Limoges : Formation sur la microfinance et le microcrédit le vendredi 14 décembre - Salle Etang des 
Landes - Hôtel de Région - Limoges. Cette formation est organisée par la Région Limousin dans le cadre du 
cycle de professionnalisation des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Elle sera animée par 
le Centre International d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). La microfinance et plus particulièrement 
le microcrédit sont particulièrement à la mode aujourd’hui. Fournir de façon effective et efficace des services 
financiers de petite échelle à une clientèle potentielle solvable mais exclue du système financier conventionnel est 
en effet devenu un enjeu majeur du développement. Pourquoi les banques ne prêtent pas à ce type de clientèle 
alors même que de nombreuses banques d’Afrique subsahariennes sont en sur liquidités ? Comment permettre à 
ses partenaires d’avoir accès au microcrédit et à quelles conditions ? Pour voir le programme et s'inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article969

A faire, à découvrir ou à lire 

> Ussel : Retour sur une journée consacrée aux Droits de l’Enfant- Dans le cadre de la Semaine de la 
solidarité internationale, une réflexion sur le thème des droits de l’enfant a été proposée le jeudi 29 novembre 2012 
au cinéma le Carnot à Ussel. A lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article979 

> Semaine de la solidarité internationale : La semaine prochaine plusieurs diaporamas seront mis en ligne sur 
les actions organisées en novembre à partir des photos de vos actions. Ne pas hésiter à les envoyer à la MDH 
mdh.limoges@free.fr ou les mettre en ligne sur le site de la Semaine www.lasemaine.org pour ceux qui disposent 
d'un compte acteur.

> Brive : Exposition sur Sikasso. En lien avec le partenariat entre Brive et Sikasso elle se tient jusqu'au 31 
décembre au musée Labenche et à la Chapelle Saint Libéral. Pour en savoir plus: www.mdh-limoges.org/spip.php?
article977

> La poupée Barbie aurait-elle des penchants esclavagistes ? Salaires de misère, heures supplémentaires 
excessives, exposition à de multiples produits toxiques… Les conditions de travail dans les usines chinoises 
fabriquant des jouets pour le groupe Mattel – Barbie ou Fisher Price – sont jugées indignes par des organisations 
chinoises et européennes, qui ont enquêté sur place. Ce qui n’empêche pas le leader mondial du secteur de 
prétendre que ses produits sont conçus dans des conditions socialement responsables. Visite virtuelle dans une 
usine chinoise. A lire l'article d'Ivan du Roy et Nolwenn Weiler sur Bastamag : www.bastamag.net/article2811.html
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A retenir sur le plan national et international 

> La Conférence de Doha sur le changement climatique se tient jusqu'au 7 décembre 2012 : A lire les 
recommandations de Coordination SUD au sujet de l'agriculture familliale et le changement climatique 
http://www.coordinationsud.org/analyse-et-position/les-agricultures-familiales-sont-incontournables-dans-la-lutte-
contre-le-changement-climatique - A lire le rapport d'ATTAC France sur le thème « Climat : L'inertie des Etats doit 
cesser » http://www.france.attac.org/articles/climat-linertie-des-etats-doit-cesser-rapport-dattac-france - La page 
dédiée sur le site du Ministère des Affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/environnement-et-developpement/changement-climatique-2496/conference-de-doha-26-novembre-
7/

> Le prochain Forum Social Mondial  se tient à Tunis du 23 au 28 mars 2013*
 : Le site du Forum Social Mondial est désormais ouvert pour recueillir les inscriptions des organisations et des 
individuels. On peut découvrir diverses informations sur le processus de préparation et les structures participantes 
sont invitées à proposer leurs activités Pour en savoir plus : www.fsm2013.org/fr – Par ailleurs, le principe du 
Forum Social Etendu sera reconduit avec la possibilité d'organiser des évènements à distance par le biais de 
visioconférences. Pour plus d'infos : www.fsm2013.org/fr/node/91 – Pour créer un événement en Limousin 
contacter la
MDH – Tel 05 55 35 81 24 – mdh.limoges@free.fr
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