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Attention l'infolettre prend ses quartiers d'été : Elle paraîtra le 19 août 
avant de retrouver son rythme hebdomadaire en septembre.

Agenda de l'été 

> La Compagnie T'NOZ présentera la pièce « Monsieur le 1er adjoint » en Limousin durant l'été : Ce 
spectacle et le fruit d’une coopération entre la compagnie T’NOZ (Troupe Théâtrale Naba Oubri) à Ziniaré (Burkina 
Faso) et le Bottom Théâtre à Tulle. Ils se sont associés afin de mutualiser leurs objectifs, confronter leurs parcours 
et trouver dans une coopération artistique des forces et des outils pour l’avenir. Ces représentations s'inscrivent 
dans le cadre d’un programme animé par la Maison des Droits de l’Homme en relation avec le partenariat entre la 
Région Limousin et celle du Plateau Central (Burkina Faso) : 
- Darnets (19) le lundi 8 août à 19h (dans le cadre du Festival de la Luzège - 5 euros) - spectacle en plein 
air (repli à la salle des fêtes en cas d’intempéries) 
- Guéret (23) le mardi 16 août à 18h30 - Place Nelson Mandela (repli dans l'auditorium de la bibliothèque en cas 
d'intempéries) - spectacle gratuit
- Chaptelat (87) le vendredi 19 août à 18h - Devant la salle polyvalente (repli dans la salle en cas d'intempéries - 
spectacle gratuit - La représentation sera suivie d'un marché des producteurs. 
Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article=692

> L'Université libre d'été se tiendra au Moulin de Piot à Cheniers en Creuse du 29 au 31 juillet sur le thème 
«  Peuples et révoltes, hier et aujourd'hui - ici et ailleurs » organisée par l'Université Libre 23 et la Mairie de 
Chéniers - pour en savoir plus sur le programme: http://www.moulindepiot.com/universite.pdf

> « Nuits du 4 août » à Peyrelevade les 4, 5 et 6 août : Les organisateurs proposent de fêter l’abolition des 
privilèges lors de la Révolution française en faisant le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les 
révolutions arabes ou le mouvement des indignés en Europe. Pour en savoir plus : www.nuitsdu4aout.com

> Biennale internationale de la pierre à Marc la Tour en Corrèze. Elle se tiendra du 13 au 21 août 2011, 
dédiée cette année à l'Asie et l'accueil de sculpteurs chinois. Plus d'information sur les animations et les stages : 
05 55 27 48 79 et 06 45 36 42 05 - jacques.tramont@wanadoo.fr - evicharrier@sfr.fr - www.villagesculpte.com

A faire, à découvrir ou à lire 

> « Visa pour le monde» : A voir le site internet de la campagne d’Emmaüs International sur la libre 
circulation des personnes qui a été réaménagé. En plus de la présentation du livre Visa pour le monde, le site 
internet représente une importante source d’information sur la question des migrants et de la libre circulation
des personnes. L’objectif de cette campagne du mouvement Emmaüs International est la garantie des mêmes 
droits pour tous les citoyens du monde pour circuler librement. Références bibliographiques, agenda des 
événements du mouvement Emmaüs et d’autres organisations, actualités, contenus à télécharger autour de ce
thème se retrouvent sur le web par le biais de ce site. Il a par ailleurs une vocation participative et appelle tous les 
intéressés du sujet à interagir, à alimenter le site de contenu, librement, en devenant « ami(e)s de la libre 
circulation » - www.visapourlemonde.org

> Perception des normes au Sud par Ingénieurs sans frontières (ISF) : Après avoir mené une première étude 
en France, mobilisant différents acteurs du domaine de la Solidarité Internationale, la démarche d’Ingénieurs Sans 
Frontières s’est poursuivie avec la conduite de missions de terrain dans quatre pays (Bénin, et Togo pour la filière 
ananas et Bolivie et Pérou pour la filière café). Cette fiche présente donc les normes, telles qu’elles sont perçues 
dans ces pays, principalement par les producteurs Pour accéder au dossier complet réalisé sur le site DPH : 
http://base.d-p-h.info/fr/dossiers/dossier-2955.html

> Rappel >> Recensement des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en Limousin : Le 
formulaire est toujours accessible en ligne pour ceux qui ne l'auraient pas encore remplis : http://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article=685

A retenir sur le plan national ou international 

> Université Européenne de l’Engagement à Lyon autour du thème "(Re)trouver la capacité d’agir" du 23 au 
25 août : Cette université organisée par l'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) sera un 
espace de travail et de réflexion collective sur l’évolution des modalités d’engagement et d’invention de nouvelles 
formes de solidarité. Lutte contre les inégalités, engagement de la jeunesse, expression des populations en 
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difficulté, "empowerment" ou autonomie des individus, cohésion dans les territoires… nombreux seront les sujets 
abordés lors de cet événement. Une vingtaine d’intervenants, français et étrangers, viendront enrichir les débats. 
Parmi eux : François Dubet et Jacques Donzelot, sociologues, Luc Cédelle, journaliste au Monde, Peter Gumbel, 
journaliste anglophone pour la presse américaine, Roberto Di Giovani, homme politique italien et sénateur 
européen, ainsi que des jeunes ayant participé aux mouvements de révolte et de contestation en Egypte, en 
Tunisie et en Espagne. Pour en savoir plus : http://www.afev.fr/u2e/data

> Rencontres Internationales : Convergence citoyenne pour une Transition Énergétique à Lézan 
(Cévennes) dans le Gard du 25 au 28 août - La Coordination Nationale des Collectifs en lutte contre la 
prospection et l’exploitation des gaz et huile de schiste, en partenariat avec les réseaux nationaux et internationaux 
militant pour un autre avenir énergétique (les Amis de la Terre, ATTAC, FRAPNA, France Libertés, Greenpeace, 
VigiNature et d’autres engagés de par le monde) appellent à continuer la lutte et organisent ces Rencontres de 
"Convergence citoyenne pour une Transition Énergétique". Durant 4 jours, des ateliers, des tables rondes et 
témoignages permettront de partager des connaissances, avec l’appui d’intervenants de qualité, des idées, 
d’avancer vers un quotidien moins énergivore en ressources fossiles, plus respectueux de la démocratie, de la 
santé et de l’environnement de notre terre et de ses habitants - www.convergenceenergetique.org

> La 10ème édition de l’Université d’automne d’ARRICOD (Association des professionnels de l'action 
européenne et internationale des collectivités territoriales ) se tiendra du 15 au 16 septembre 2011 à Dijon 
-Les  débats porteront sur le thème « International et territoire : mariage d'amour ou de raison ? ». Pour en savoir 
plus sur le programme : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=647&menuid=658&lv=3

> Des forums mondiaux de l'Eau en mars 2012 à Marseille : L' Eau est loin d'être une ressource inépuisable et 
le Forum Mondial de l'Eau sera placé sous le signe de la façon de gérer cette ressource. Comment juguler les 
effets néfastes du développement ? Comment préserver l'accessibilité des populations pour cette ressource ? 
Accéder au site du Forum officiel (12/17 mars 2012) : www.worldwaterforum6.org - Voir aussi le site du Conseil 
Mondial de l'Eau organisateur du forum officiel : www.worldwatercouncil.org - Parallèlement, un Forum Mondial 
Alternatif de l'Eau sera organisé à Marseille du 10 au 18 mars considérant que le forum officiel est celui de la 
marchandisation de l'Eau, que les sociétés transnationales et la Banque Mondiale entendent s’arroger la 
gouvernance mondiale de l’Eau au détriment des populations - Pour en savoir plus : www.fame2012.org/fr
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