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Agenda de la semaine 

> Le Festival des francophonies en Limousin se poursuit – parmi les évènements à retenir : 
- Lecture "Terre Rouge" d’Aristide Tarnagda, au bar du théâtre de l’Union le mardi 4 octobre à 12h15 - Entrée libre 
- Projection du film "Entre deux rives" le mardi 4 octobre à 16h suivi d’un débat au Magic mirror au Champ de 
Juillet. La rencontre sera animée par le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile de l’ARSL, Varlin Pont Neuf et 
Passeurs d’images - Entrée gratuite 
- Théâtre et musique "Moroni Blues" - Conception, jeu et mise en jeu de Soeuf Elbadawi - Au CCM jean Gagnant à 
Limoges le mardi 4 octobre à 18h30 - 10 euros - la représentation sera suivi d’un débat avec le Collectif de soutien 
aux sans papiers de la Haute-Vienne sur la situation aux Comores 
- Rencontre-débat sur le thème "Tunisie le 24 octobre : de la révolution à la démocratie ?" Le vendredi 7 octobre à 
18h30 à la BFM de Limoges - Entrée libre  
- Exposition sous forme de texte, mise en scène et photographies "La porte du non retour" et débat avec le 
réalisateur Philippe Ducros - Le samedi 8 octobre à 14h - la visite sera suivie d’un débat avec Philippe Ducros 
(entrée libre mais sur réservation - Contact MDH - Tel 05 55 35 81 24) - A la Cite des des Métiers et des Arts. A lire 
l'article sur le site de la MDH pour plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=697 – Pour accéder au 
programme complet : www.lesfrancophonies.com

> Le Comité départemental de la Creuse du Mouvement de la Paix organise, le mardi 04 octobre 2011, à 
20h30, au Cinéma Le Sénéchal à Guéret, une soirée projection-débat sur le thème : « Guerres, conflits, où 
en sont les droits de l’enfant ? ». Cette soirée débutera par la projection du film colombien de Carlos César 
Arbelaz : « Les couleurs de la Montagne ». Le débat qui suivra sera animé par Michèle Olivain de l’Association 
« Enseignants pour la Paix » et du « Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant ». 

> Les 10 ans de Mémoire à Vif le 6 octobre à 20h au Lido à Limoges avec projection en avant-première du 
film de Jacques Panijel "Octobre à Paris" La projection sera précédée de la présentation de la vidéo Guerre et 
bâillon réalisée en 2011 par les élèves du Lycée Professionnel Marcel Pagnol de Limoges sur les événements de 
La Villedieu en 1956 ainsi que le reportage vidéo réalisé par Peuple et Culture 19 : Mémoire à Vif dix ans après - 
Tarif unique : 4,5 euros. Plus d'information : www.memoireavif.info

> Apéro-débat organisé par Airelle sur le thème « Assos Bénévoles, une espèce en voie d’extinction ou en 
cours de mutation ? » le jeudi 6 octobre 2011 à 18h00. Il aura lieu dans les locaux d’Airelle Limousin - 2 rue de la 
Croix Verte à Limoges – Renseignements et inscriptions Tel : 05 55 33 14 79 - airelle.limousin@airelle.org

> Une conférence sur la condition des femmes au Burkina Faso se déroulera à Tulle : Le groupe de Tulle 
d’Amnesty International organisera cette soirée le 7 octobre à 20h30, salle Marie Laurent, ou « UP », avenue 
Winston Churchill. Elle sera animée par Mme Plazzi. 

Evènements en prévisions 

> Conférence-débat sur le thème "17 octobre 1961, le racisme d’Etat, d’hier et d’aujourd’hui" le Jeudi 13 
octobre à 20 h 30 Salle Latreille à Tulle, entrée libre. La soirée est organisée par Peuple et Culture et la Ligue des 
Droits de l’Homme de Tulle avec la participation d'Olivier Le Cour Grandmaison.

> Conférence-débat à Limoges sur le thème "Palestine/Israël : le mur. Comment vit-on avec ?" : Dans le 
cadre de son rassemblement régional Poitou-Limousin-Charentes, l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la 
Torture organise une conférence de Bernard FLICHY (ancien membre du Programme Œcuménique 
d'Accompagnement en Palestine-Israël et Bénévole au Secours Catholique). Elle aura lieu le samedi 15 octobre 
2011 à 20h30 à la maison Diocésaine 15 rue Eugène Varlin Limoges.

> La Maison de l'Europe du Limousin propose des évènements publics dans le cadre de l'année 
Européenne du bénévolat et du volontariat : Exposition « Le Parlement européen et le bénévolat » du 18 au 25 
octobre - Limoges (Hôtel de Région) - Colloque sur le bénévolat et le volontariat en Europe - Vendredi 21 octobre, 
9h-17h - Limoges (BFM). Les tables rondes sont co-organisées avec Europa. Plus d'information : www.europe-
limousin.eu

> Dans le cadre de sa journée régionale, la CPCA Limousin organise une rencontre-débat sur le thème de 
L’engagement des fédérations et réseaux associatifs dans le dialogue civil régional – Elle se tiendra le 19 
octobre à 17h30 dans les locaux de la Fédération des Oeuvres Laïques de la Haute Vienne – 22, rue du lieutenant 
Meynieux à Limoges. Pour en savoir plus : http://mdh.limoges.free.fr/doc/renc19cpca.pdf
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Formations 

> Formation sur le montage de projet (module sur les outils de pilotage et de suivi d'un projet) : Elle est 
organisée par la Région Limousin le vendredi 21 octobre de 9h30 à 17h00 salle Lac de Viam au Conseil Régional 
à Limoges. Elle sera animée par Yannick Lechevallier de l'agence COOP DEC Conseil. Pour en savoir plus : 
http://mdh.limoges.free.fr/doc/mod2j1.pdf – S'inscrire : 05 55 45 19 63 - s-tete-leonard@cr-limousin.fr

> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Elle se tiendra le 
samedi 22 octobre à la Maison des Droits de l’Homme - 37 rue Frédéric Mistral à Limoges de 9h30 à 17h. Objectifs 
de la formation : Connaître les acteurs qui interviennent aux différents échelons du local à l’international et 
comprendre les mécanismes de concertation - Réfléchir aux évolutions possibles du contexte limousin. Elle est 
organisée par la MDH et s’inscrit dans le cadre du dispositif de formation des bénévoles du CDVA avec l’appui de 
la Région Limousin. Pour en savoir plus sur le programme de la journée et s'inscrire :  www.mdh-
limoges.org/spip.php?article=704

> Le réseau Animafac qui s'adresse aux étudiants engagés dans le monde associatif propose sur Limoges 
un cycle de formations en octobre : Elles se déroulent chaque fois à 18h à la Faculté de droit et des sciences 
économique de Limoges - 32 rue Turgot sur les thèmes suivants : Stratégie de recherche de financements (Mardi 4 
octobre) - Animer une équipe (Mardi 11 octobre) - Réussir son projet : outils et méthodologie (Mardi 18 octobre) - 
Trésorerie et comptabilité d’une association (Mercredi 19 octobre). D’autres formations seront programmées en 
janvier, pour plus d’information ou si vous avez des demandes particulières, contactez Catherine au 
06.84.77.84.89 - limoges@animafac.net

A faire, à découvrir ou à lire 

> Un pacte pour les droits et la citoyenneté : Un collectif relativement large d''une cinquantaine d'organisations 
associatives et syndicales s'est constitué sur le plan national pour porter des propositions et interroger les 
candidats aux futures élections présidentielles et législatives autour du « mieux vivre ensemble » et les dangers 
d'une remise en cause des droits et des libertés publiques. Pour en savoir plus : www.pactecitoyen.org

A retenir sur le plan national ou international 

> Le 4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide se tiendra du 29 novembre au 1er décembre 2011 
à Busan (Corée). Au cours de cet évènement, des responsables ministériels et des spécialistes feront un état des 
lieux des progrès réalisés depuis 2008. Il aura également pour objectif d’établir un nouveau cadre pour 
l’accroissement de la qualité de l’aide dans le but d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) d’ici 2015. Pour en savoir plus : 
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,fr_2649_3236398_46098806_1_1_1_1,00.html - A lire l'article d'Inter 
Presse Service traduit sur le site Rinoceros qui montre comment les nouvelles coopérations Sud-Sud remettent en 
question les principes de l'aide conditionnée imposée par les vieilles puissances coloniales : 
www.rinoceros.org/article11132.html
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