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Agenda de la semaine 

> Limoges : Réunion d’information sur les dispositifs de mobilité internationale. Le CRIJ et la Région ALPC, en 
partenariat avec la Cité des Métiers, animeront une réunion d’information afin d’offrir au public un large panorama des 
possibilités de départs à l’étranger. Elle se tiendra le jeudi 4 février à 14h30 au "Carré Jourdan" - Cité des métiers- 13 
cours Jourdan à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1915

> Limoges : Exposition "L’Amitié : lien de la famille humaine ?" Elle est organisée par le collectif d’associations 
suivant : E.C.I., CCFD-Terre Solidaire, Clafoutis, ELLE-ELE, France Cuba 87, Aide à l’enfance tibétaine, Na Semsé 87 du
4 au 6 février au Pavillon du Verdurier - Place Saint Pierre. A noter l'organisation de deux projections-débats le vendredi 
5 février à 15h autour du film « Les orphelins du Tibet » et le Samedi 6 février à 15h sur le thème « Politique migratoire de
l’Union Européenne » avec la participation Daniel Bernussou. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1917

> Limoges : Exposition " Solidarité en Limousin, deux siècles d’économie sociale et solidaire" La BFM de 
Limoges en partenariat avec PR2L présente cette exposition du samedi 6 février au 16 avril dans le hall de la BFM - 
Place Aimé Césaire à Limoges. Celle-ci sera accompagnée de divers autres événements comme l'organisation d'un faux 
procès de l'ESS le vendredi 5 février à 19h à l'amphi Blanqui. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1920

> Tulle : Soirée autour du film "Between times". Peuple et Culture Corrèze organise cette soirée le Vendredi 5 février 
à 20h30 à la salle Latreille. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1926

> Limoges : Importante rencontre étudiante pour booster les projets associatifs. La rencontre est organisée par 
Animafac les samedi 6 et dimanche 7 février à la faculté des lettres , 39 rue Camille Guérin, campus Vanteaux à 
Limoges. Elle est ouverte aux étudiants de deux grandes régions : Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1924

> Limoges : Cinq heures pour la Palestine. L’Association Limousin Palestine propose cet événement le Samedi 6 
février à partir de 18h à la Maison du Temps Libre (salle Léo Lagrange) à Limoges (derrière la Mairie). Au cours de la 
soirée Elias Stitou décrira ses voyages en Palestine avec une projection de photos sur le thème « Retour de Palestine », 
la Chorale des Résistances Sociales animera une partie de la soirée avec des chants solidaires internationaux et 
l’association « Artisans du Monde » tiendra un stand de produits palestiniens et solidaires. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1919

> Tulle : Soirée autour du film "Brûle la mer". Peuple et Culture Corrèze propose une soirée projection-débat autour 
du film "Brûle la mer" de Nathalie Nambot et Maki Berchache le samedi 6 février à 20h30, au cinéma Véo de Tulle, en 
présence de la réalisatrice et avec la participation de RESF19 sur la question des migrants. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1928

> Eymoutiers (87) : Lancement du cycle "La vie devant soi". Le cinéma Jean Gabin d’Eymoutiers organise dans ses 
murs deux projections du film "Toto et ses sœurs" par Alexander Nanau les dimanche 7 et mardi 9 février à 20h30. Il 
s’agit du premier film d’un cycle de projections à venir sur Eymoutiers intitulé "La vie devant soi". Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1927

Evénements en prévision 

> Limoges : Café de l’Europe sur « Les accords de Schengen : 30 ans après ». La Maison de l’Europe en Limousin 
organise son premier Café de l’Europe de l’année le mardi 9 février à 18h15 au Café Littéraire, 32 rue François Mitterrand
à Limoges (BFM). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1918

> Couzeix : Projection débat autour du film "Thule Tuvalu". L’Association météorologique de Limoges en partenariat 
avec ALDER Climat Energie organise cette soirée le mardi 9 février à 20h au Centre Culturel de Couzeix. Les 
intervenants du débat seront Pierre Taverniers, spécialiste de la culture Inuit et Michel Galliot, expert climat à l’ONERC. 
Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1921

> Limoges : Journées d’études sur l’adaptation du droit pénal français à l’institution de la Cour pénale 
internationale. Organisée par l’IIRCO (l’Institut international de recherche sur la conflictualité) de l’Université de Limoges
, elles se tiendront du 11 au 12 février à Faculté de droit et des sciences Limoges 5 rue Félix Eboué. Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article1930

> Guéret : Exposition et animations autour de "La liberté en marche". La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 
organise cette exposition  jusqu’au 27 février en partenariat avec La Montagne Centre France et l’association Entre’Vues.
Plusieurs animations sont aussi proposées autour de l’exposition comme notamment une conférence : " Que peut l’image
contre la terreur " par Philippe Viard, Docteur en psychopathologie le jeudi 11 février à 18h en salle patrimoine et la 
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projection-conférence du film " La jetée " de Chris Marker le vendredi 12 février à 18h au cinéma Le Sénéchal. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1933

> Limoges : Soirée autour du film "Stella, femme libre". Mémoire à Vif propose cette seconde soirée de l’année sur le
thème "Visages de femmes", le jeudi 11 février, à 20h30, au cinéma le Lido. Le film sera accompagné par Marc Olry, le 
distributeur. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1929

> Aubusson : Débat sur le thème "État d’urgence - État policier". Le Journal Creuse Citron organise un débat sur le 
thème "État d’urgence - État policier" le jeudi 18 février à 20h au café le Fabuleux destin d’Aubusson. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1931

A faire, à découvrir ou à lire 

> Formation "La recherche de financement pour une action internationale". Dans le cadre de la  région ALPC, le 
programme de formation et d'accompagnement des acteurs se poursuit avec une session proposée chaque mois à 
l'Hôtel de Région - 27 bd de la Corderie à Limoges. La prochaine sur le thème  "La recherche de financement pour une 
action  internationale" se tiendra le 12 février. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1932

> Impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire : En décembre 2015, la France a accueilli à Paris 
la conférence des Nations Unies sur le climat, dite « COP 21 ». La mobilisation sur les enjeux de la justice climatique et 
l’urgence d’une transition écologique et sociale devaient en être les points forts. Mais l’accord de Paris n’a fait 
qu’entériner un réchauffement climatique supérieur à 3°C, sans se doter des dispositifs pour revenir sur une trajectoire 
inférieure à 1,5°C ou même 2°C. Les conséquences du réchauffement climatique sur la sécurité alimentaire ont été les 
grandes absentes du débat. A lire le dossier réalisé par Humanis pour RITIMO : www.ritimo.org/Impact-des-
changements-climatiques-sur-la-securite-alimentaire

> Agence des Micro-Projets – session printemps 2016 : L’Agence des Micro-Projets, programme de l’ONG La Guilde 
soutenu par l’Agence Française de développement, finance la réalisation de microprojets de solidarité internationale. La 
Fourchette de subvention pour ce type de projet est de 2000 à 15000 euros. La date limite de dépôt des dossiers pour la 
session  de printemps est fixée au 31 mard 2016. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/financement/agence-
micro-projets-session-printemps-2016

Du côté de la Région ALPC 

> Etude de besoins autour de l'éducation à la citoyenneté mondiale : Le Réseau Aquitain pour le Développement et 
la Solidarité internationale (RADSI) mène une étude de besoins autour de l'éducation à la citoyenneté mondiale auprès 
des acteurs jeunesse de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. L'objectif est de compiler un maximum 
d'informations concernant les besoins d'animateurs et encadrants afin de proposer une offre d'accompagnement la plus 
adaptée possible. Pour participer à l'étude : Pour les encadrants de structures https://docs.google.com/forms/d/1-
K37QILvNfkC0yTIbf6Dxq-gWSTKhiOaWbUD6uQi1TY/viewform?usp=send_form - Pour les 
animateurs : https://docs.google.com/forms/d/1K14MfsCWlq7CxF-knwaarQjm2Eqx3KpRDcNhceSeUjk/viewform?
usp=send_form

A retenir sur le plan national et international 

> Thaïlande : Pêche en eaux troubles : Dénoncée depuis plusieurs années, la situation dramatique de milliers de 
migrants birmans et cambodgiens employés sur les bateaux de pêche industrielle thaïlandais, a motivé un récent 
avertissement de la Commission européenne au Royaume du Siam. Mais derrière l’esclave se cache la forêt des acteurs 
de la marchandisation à outrance des océans. A lire l'article de  Philippe Revelli pour Altermondes : 
http://enprofondeur.altermondes.org/thailande-peche-en-eaux-troubles/
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