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Agenda de la semaine 

> Soirée débat « Le Sida en 2010 ici et en Afrique » Jeudi 4 novembre à 18h30 à la Bibliothèque 
Francophone Multimédia de Limoges - Organisée par le Secours Catholique - Réseau Caritas et animée par le 
professeur Pierre WEINBRECK, chef du Service des maladies infectieuses au CHU de Limoges et le Père Abel 
BOUSSEAU, responsable à Poitiers de l’association « Chrétiens et Sida », avec la participation des associations « 
AIDES » et « ENTR’AIDSIDA Limousin » - Entrée libre - Plus d'infos : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article584

> 4ème rencontre régionale des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale : Elle se tiendra le 
samedi 6 novembre 2010 de 8h30 à 18h à l’Hôtel de Région - 27 Boulevard de la Corderie - Limoges. Elle sera 
consacrée cette année au thème : « Travailler ensemble : Quelle synergie peut-on mettre en place sur le territoire 
Limousin en matière de Coopération Décentralisée et Solidarité Internationale ? » Pour en savoir plus sur le 
déroulement de cette journée : http://www.region-limousin.fr/4e-Rencontre-de-la-cooperation-et - Il est à noter 
qu'un espace situé dans le hall d'accueil et coordonné par la MDH sera à la disposition des acteurs pour y déposer 
de la documentation à distribuer.

> Foire du livre de Brive du 5 au 7 novembre : Elle est placée cette année sous la Présidence de Jean 
Christophe Ruffin. On connaît l’engagement de Jean-Christophe Ruffin pour l’Afrique, lui l’ancien de Médecins 
sans Frontières, président de l’ONG Action contre la faim et tout dernièrement ambassadeur de France au 
Sénégal, dénonçant à la fin de sa mission les positions diplomatiques françaises en Afrique. Pour en savoir plus 
sur cet événement littéraire et le programme dans les détails : http://www.brive.net/_foire_du_livre_pratique.php

> Bal folk de la Maison des Droits de l’Homme à Limoges : Samedi 6 novembre de 20h à 00h00 - Salle des 
fêtes du Vigenal - rue du docteur Jacquet - à Limoges - Avec la participation des groupes : Les Mariette - Roule et 
ferme - Ah ! les nouilles ah ! - Entrée 8 euros - Les recettes sont reversées au profit des actions de la MDH.

Spécial Semaine de la Solidarité Internationale - SSI 

> Pour retrouver l'ensemble des animations programmées en Limousin : www.mdh-limoges.org

> Chapiteau de la Solidarité Internationale à Limoges [du 19 au 21 novembre] place de la Motte : Une 
réunion pour finaliser l'organisation du chapiteau et le déroulement des animations est organisée le mardi 9 
novembre à 9h45 au Conseil Régional - Salle du lac de Viam (Elle précèdera la conférence de presse d'annonce 
de la Semaine en Haute-Vienne qui est prévue à 11h au Club de la presse). Nous recherchons encore une ou 
deux structures qui pourraient proposer au public de l'artisanat produit dans des conditions sociales et 
environnementales acceptables. Le chapiteau comportera un espace librairie dans lequel nous pouvons proposer à 
la vente les ouvrages en lien avec la solidarité internationale de tout acteur limousin - Un espace information 
comportera des tables et un tourniquet sur lesquels nous pouvons disposer la documentation à diffuser 
gratuitement. 

> Animations dans les établissements scolaires et/ou de formation : Un article sera publié la semaine 
prochaine sur le site de la MDH et sera repris dans l'infolettre à suivre sur les animations à organiser pour tous les 
établissements de formations de la région. Les acteurs qui ont des outils ou des interventions à proposer peuvent 
se signaler en contactant : Guillaume Bertrand 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr - D'ores et déjà on relève les 
propositions suivantes :
- Le festival de films Alimenterre : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=583 (les films peuvent être 
proposés en projection dans les établissements scolaires : collèges - lycées - université)
- Les animations au Chapiteau à Limoges du Vendredi après-midi plus spécialement pour les écoles primaires : 
voir le programme de la Haute Vienne http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article569 
- Le guide des outils pédagogiques réalisé sur l'Afrique de l'Ouest dans le cadre du partenariat Limousin 
Oubritenga : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article461

Evènements en prévisions 

> Projection-débat du film « Pour un instant de liberté » à Saint Junien (87) :
Soirée proposée par le collectif des Sans-papiers de Haute-Vienne le mardi 16 novembre à 20h au Ciné-Bourse de 
Saint-Junien. La projection du film écrit par Arash T. Riahi sera suivie d'un débat avec des membres du collectif. 
Plus d'infos : 05 55 32 77 72 - permanences le vendredi de 15h à 18h.
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> 24ème Salon du Livre d'Enfant à Isle (87) :
Il se tiendra du 19 au 21 novembre au Centre culturel Robert Margerit avec la présence d'auteurs et illustrateurs du 
livre jeunesse. Sont invités cette année : Suzy CHIC (auteur), Monique TOUVAY (illustratrice), Gilles RAPAPORT 
(illustrateur/auteur), Rolande CAUSSE (auteur). Avec la participation d'établissements scolaires, de librairies, 
d'associations du secteur enfance et d'associations tels qu'Amnesty International, le MRAP et Amis sans frontière. 
Plus d'infos : Centre Culturel Robert Margerit à Isle - 05 55 50 26 24 - centre.culturel.isle@wanadoo.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Exposition Notre histoire”, Sarajevo, Bosnie Herzégovine, 1992-1995 au Centre de la Mémoire d'Oradour 
sur Glane (87) : Ouverte le 25 juin 2010, l'exposition se prolonge jusqu'au 1er décembre 2010 au Centre de la 
Mémoire d'Oradour-sur-Glane. Initiée par le centre André Malraux de Sarajevo, cette exposition retracent la 
tragédie du siège de Sarajevo à travers le regard de 17 grands journalistes, photographes de guerre, et artistes. 
Malgré les 15 ans qui nous séparent de la guerre en ex-Yougoslavie, ces clichés n'ont rien perdu de leur intensité 
et de leur actualité. Renseignements au 05 55 430 430 - www.oradour.org

> Creuse-Maghreb organise à Guéret des stages de danse orientale tout au long de l'année scolaire : Les 
premières dates de l'année 2010-2011 : Samedis 6 et 20 novembre, Samedi 4 décembre, Samedis 8 et 22 janvier 
2011 - Salle de danse de l'Espace Fayolle de 14h30 à 17h30 avec DALILA de Limoges. Inscriptions au
05 55 41 16 06 ou creusemaghreb@wanadoo.fr - http://creuse-maghreb.blog4ever.com

A retenir sur le plan national ou international 

> Cette semaine le Forum Mondial de l'Education (FME) se tient en Palestine : Le Forum mondial de 
l’Education (FME) se tient en Palestine, du 28 au 31 octobre 2010, où des activités autour des questions 
éducatives et sociales sont organisées dans une dizaine de villes (Haifa, Ramallah, Jérusalem, Gaza, Hébron, 
Jenin… et ainsi qu’à Beyrouth au Liban). Environ 12000 personnes participent à cet événement international, 
programmé dans le cadre des dynamiques des Forums sociaux mondiaux. Pourquoi un forum spécial sur 
l’éducation ? Ce Forum est l’occasion de mettre en question la marchandisation de l’éducation, notamment dans 
les pays du Nord, de promouvoir les méthodes alternatives d’enseignement de différents continents, de débattre du 
rôle de l’éducation en termes politique, économique et social, et de faire converger les espoirs, partout dans le 
monde, pour une éducation de haute qualité, porteuse d’une meilleure justice sociale. Pour en savoir plus voir le 
zoom sur le FME dans le portail d'actualités de Ritimo http://actualites.ritimo.info/spip.php?page=zoom
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