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Focus sur le 16 ème forum africain  

> Limoges : 16ème forum africain. Il se tient du 20 mai au 1er juin - au chapiteau, place de la République à Limoges. 
Cette année, la portée de l’événement est renforcée par l’organisation de plusieurs conférences thématiques en lien avec
l’Afrique ainsi que la participation de la Troupe Saaba venue du Burkina F aso et qui se produira le samedi 31 mai à
21h. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1391

Parmi les tables rondes cette semaine :

- « L’interculturalité et les ressources naturelles e n Afrique du sud depuis Nelson Mandela »  le mardi 27 mai à 
20h30 au chapiteau du Forum Africain place de la République à Limoges avec Sylvain Guyot (Maître de conférence à 
l’Université de Limoges). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1404

- Jeudi 29 mai : 14h00 - Conférence-débat "De l’humanitaire à la coopération durable" (animée par Claire Bijou 
présidente de l’association Malemort - Sakal) - 16h30 - Table ronde avec les associations africaines sur le thème "Quels 
modèles de développement pour l’Afrique face aux crises du Nord ?"

- Regards croisés sur l’agriculture en Limousin et au Burkina Faso.  Elle se tiendra le vendredi 30 mai à 18h  sous le
chapiteau place de la République à Limoges. Pour en savoir plus sur cette table ronde : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1408

A retenir aussi dans l'agenda de la semaine  

> Guéret : Spectacle de musique et de danses africa ines. La troupe Saaba du Burkina Faso,  en tournée en France,
présentera son spectacle de danse et musique du terroir national le mardi 27 mai à 20h30 à la salle de spectacle de 
l’Espace Fayolle, esplanade Nelson Mandela à Guéret. Cette soirée est co-organisée par le Comité de jumelage de 
Guéret et la Maison des Droits de l’Homme avec l’appui de la Région Limousin et de la Ville de Guéret. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1392

> Limoges : Conférence du Cercle Gramsci.  Elle se tiendra le mardi 27 mai à 20h30 - Salle Jean Pierre Timbaud à 
Limoges et aura pour thème « Grands projets : Quelle utilité ? Quel coûts ? Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1401

> Juillac (19)  : Première rencontre régionale sur les cuiseurs sol aires. Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) organise sa 
première rencontre régionale des cuiseurs économiques, écologiques et solidaires le samedi 31 Mai à Juillac en Corrèze.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9h à l’entrée de Juillac en venant d’Objat. A 18h il y aura un marché de pays et toute la
journée, une brocante se tiendra dans le village... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1380

Prochains évènements en prévision 

> Tulle : Journées des droits de l’enfant. Pour la quatrième édition, les Journées des Droits de l’Enfants proposent aux
associations engagées dans la défense et la promotion des droits de l’enfant, de se réunir dans un grand Village des 
Droits. Il se tiendra à la salle de l’Auzelou de Tulle du 3 au 5 juin 2014. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1413

> Brive : Formation sur le fichage institutionnel e t la protection des données personnelles. La section de Brive de 
la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) organise une session de formation le samedi 7 juin de 15h à 18h à la Maison du 
Bénévolat, boulevard Marx Dormoy à Brive. Elle concerne le projet européen sur la protection des données personnelles 
dans le domaine du fichage institutionnel. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1411

> Brive : Soirée "Afro-Africaine". Elle est organisée par l’Association Afro 19 le samedi 7 Juin à partir de 20h à 
l’Espace Marc Chadourne - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1396

> Limoges : Foire Biologique Coccinelles . Elle se tiendra comme les années précédentes près du plan d'eau d'Uzurat
le samedi 8 juin toute la journée. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1409



> Limoges : Débat public sur l’Algérie et les illus ions de la richesse pétrolière . L’Association Limousin Algérie 
organise cette soirée avec Luis Martinez, Spécialiste du Maghreb et du Moyen Orient, Directeur de recherches au Centre 
d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI). Elle se tiendra le Mercredi 11 juin à 20h30, salle Jean Pierre Timbaud.
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1398

> Limoges : Focus sur les banques et le financement  des collectivités territoriales.  Le CAC 87 invite Patrick Saurin 
pour une conférence-débat sur ce thème le Jeudi 12 juin à 20h à la salle audiovisuelle de l’Hôtel de Région. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1406

> Royère de Vassivière (23) :  Festival des Bobines Rebelles. Il propose des dizaines de films profondément politiques, 
souvent pas montrés à la télévision, de ceux qui "décillent les yeux" comme disait Jean Vigo. Il se tiendra du 13 au 14 
juin. Pour en savoir plus : Tel 05 55 64 73 17 ou www.bobinesrebelles.org

> Limoges : Convivialité et proximité avec "Saveurs  fermières" :  La coopérative "Saveurs Fermières", qui a 
développé à Limoges des magasins de vente directe de producteurs, organise une journée festive basée sur la proximité 
et la convivialité le samedi 14 juin de 12h à minuit sur le mail du Mas Loubier, rue de la Céramique à Limoges. Plusieurs 
animations seront proposées dont la présentation de l'exposition "Alimenterre, des paysans contre la faim". Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1407

> Saint Gence (87) : Une randonnée nocturne pour la  solidarité internationale : L’association Rencontres et 
solidarités organise une randonnée nocturne le samedi 14 juin pour soutenir ses actions d’aide au développement dans 
des villages d’Inde, du Mali et du Mexique. Le départ est fixé à 20h à St Gence en Haute Vienne au 38, rue Frédéric 
Mistral (dernière la maison sur la droite direction Veyrac). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1410

> Limoges : Vide grenier des associations de solida rité (elles seront près d'une vingtaine) le 15 juin , plan d'eau 
d'Uzurat. Les associations qui souhaitent encore s'associer peuvent contacter Jean Luc Guyonnaud de l'Association 
Soyouz Tchernobyl Limousin : Tel 05 55 35 52 68 - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr

A faire, à découvrir ou à lire 

> Un forum de l’engagement associatif en Limousin : Le Mouvement Associatif à travers ses différentes composantes
limousines organise un forum régional sur le thème : « Être acteur associatif en Limousin dans un contexte économique 
et social fragilisé : quelles réponses collectives ? » Il se tiendra le mercredi 18 juin à partir de 17h au Centre Nature « La 
Loutre » de Verneuil sur Vienne (87). Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1412

A retenir sur le plan national ou international 

> Rennes : Université d'été de la solidarité intern ationale : Elle se déroulera du 2 au 5 juillet et aura pour thème “Bien
vivre ensemble, c’est possible ! Des alternatives pour des transitions solidaires”. La Maison des Droits de l'Homme est 
partie-prenante avec d'autres collectifs régionaux de la solidarité internationale de l'organisation d'un module sur le thème
« Acteurs collectifs des territoires : Quelles cohérences pour promouvoir des transitions solidaires ? ». Pour en savoir 
plus : www.universite-si.org - Réservations avant le 5 juin pour ceux qui souhaitent un hébergement en cité universitaire - 
Covoiturage au départ de Limoges envisagé - Tel 05 55 35 81 24. 
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