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Agenda de la Semaine 

> Brive : Commémoration autour de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Comme chaque année, un 
collectif regroupant diverses associations et la Ville de Brive organisent une cérémonie pour commémorer la proclamation
de la DUDH par les Nations unis en 1948. Elle se tiendra près de la stèle dédiée à la DUDH dans le jardin du Musée 
Edmond Michelet le mardi 10 décembre à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1263

Prochains évènements en prévision 

> Limoges : Soirée autour du film "Marinaleda, un village en utopie". Ce documentaire de Sophie Bolze sera projeté 
au cinéma "Le Lido" à Limoges le Mardi 17 décembre à 20h30 - Tarif unique 5,50 euros. Il sera suivi d’un débat animé 
par l’association « Mémoire à Vif ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1262

> Limoges : Troisièmes rencontres régionales de la CPCA sur le thème « S’organiser régionalement, innover 
localement : Professionnalisations et coopérations territoriales » : Elles se tiendront le jeudi 19 décembre à 
l’Auditorium de Chéops, 55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges. Initiées par la Conférence 
Permanente des Coordinations Associatives du Limousin (CPCA Limousin), les rencontres régionales de la vie 
associative sont l’occasion pour les acteurs associatifs du Limousin d’exprimer leur volonté d’agir en concertation sur les 
sujets qui leurs tiennent à cœur. Ces rencontres se veulent aussi ouvertes à toutes les parties prenantes au 
développement et à l’animation des territoires de vie du Limousin. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1254

> Limoges : Formation « Outils de pilotage d’un projet  ». Elle est organisée le vendredi 20 décembre par la R2gion 
Limousin à l'Hôtel de Région dans le cadre  de la formation des acteurs de la solidarité internationale et de coopération 
décentralisée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre. Pour en savoir plus sur la formation, s'inscrire et voir 
le programme de la Région : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1183

> Limoges : Projection débat du film "La dette". Le Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette de Haute Vienne 
(CAC87) en partenariat avec le Lido propose une soirée projection-débat de ce film de Nicolas Ubelmann et Sophie 
Mitrani le jeudi 9 janvier à 20h au cinéma "Le Lido". Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1264

> Limoges : La Formation "Comment communiquer avec les médias et via Internet ?" se tiendra vendredi 17 et 
samedi 18 janvier 2014 à la Maison des Droits de l'Homme. Les objectifs de la formation sont : Maîtriser les outils de 
communication, savoir écrire pour être lu - mettre en œuvre un plan de communication avec les médias - Appréhender 
les nouvelles techniques de communication à travers le web. La participation est gratuite mais il nécessaire de s'inscrire 
d'ici le 7 janvier : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1170

A faire, à découvrir ou à lire 

> Un nouveau site et un nouveau blog pour Femmes France Niger. L'association qui se présente comme une ONG 
militante de solidarité féminine se défini comme une association de développement qui favorise une approche globale et 
multisectorielle dans l'ensemble de ses zones d'interventions. Elle vient de relooker son site et son blog : 
www.femmesfrance-niger.org

> Intégrer la question du Genre dans nos actions d'Education au Développement : Tel était le thème d'un des 
ateliers programmés dans le cadre de la rencontre régionale des acteurs du Limousin le 7 décembre dernier. C'est 
l'occasion d'indiquer ici quelques références accessibles sur le web abordant plus ou moins directement le sujet : A lire le 
dossier réalisé par RITIMO pour comprendre l'approche par le Genre www.ritimo.org/article4276.html - A voir l'important 
site ressources belge du « Monde selon les femmes » : www.mondefemmes.be - Retour sur une journée organisée par 
Educasol sur l'approche Genre : www.educasol.org/Education-au-developpement-et-a-la,230 - Pour accéder au plan 
d'Egalité Femme Homme de la Région Limousin : http://www.region-limousin.fr/Plan-egalite-Femmes-Hommes
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A retenir sur le plan national ou international 

> Burkina Faso : Caravane du festival "Alimenterre" à travers l’Oubritenga. Dans la Province de l’Oubritenga au 
Burkina Faso, une Caravane du festival Alimenterre est organisée à partir du 17 décembre 2013. La Compagnie Tnoz 
présentera, en langue Moré, un spectacle autour des enjeux de l’agriculture dans l’ensemble des sept communes de la 
province. L’action consiste à organiser des débats autour de l’agriculture familiale dans un but de sensibilisation et aussi 
d’échanger sur les perspectives de l’agriculture. Le 20 novembre à Ziniaré, une importante journée sur l’agriculture se 
tiendra à proximité de la Maison de l’Amitié et en soirée le spectacle sera présenté dans le cadre de "la nuit du paysan". 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1266

> 2014 : Année internationale de l'agriculture familiale. Proclamée officiellement par les Nations unies, elle vise à 
rehausser l’image de l’agriculture familiale et de la petite agriculture en focalisant l’attention du monde entier sur leur 
contribution significative à l'éradication de la faim et de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, de la 
nutrition et des moyens d’existence, à la gestion des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et au 
développement durable, en particulier dans les zones rurales. L’objectif de l’AIAF 2014 est de remettre l’agriculture 
familiale au centre des politiques agricoles, environnementales et sociales dans les programmes d’action nationaux, en 
identifiant les lacunes à combler et les opportunités offertes afin de favoriser la transition vers un développement plus 
équitable et plus équilibré. Pour voir la présentation sur le site de la FAO www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/

« Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; 
c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Nelson Mandela
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