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Evènements en prévisions
> Programmation 2011/2012 des formations destinées aux acteurs de la coopération décentralisée et de la
solidarité internationale en Limousin. Depuis plusieurs années, la Région Limousin accompagne les acteurs du
territoire impliqués dans les champs de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Pour en
savoir plus sur le programme : http://www.region-limousin.fr/Cycle-de-formations-du-2e-semestre
> Projection du film HONK suivi d'un débat sur la peine de mort le lundi 16 janvier 2012 à 21h au Cinéma le
Palace de Tulle. Soirée organisée et animée par le groupe de Tulle d’Amnesty International.
> Formation "Comment s’organisent les acteurs de la coopération du global au local ?" : Mise en place par
la Maison des Droits de l'Homme, elle se tiendra le samedi 28 janvier 2012 à la MDH - 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 - Formation animée par Guillaume
Bertrand avec la participation de Josyane Perez du Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité
Internationale qui évoquera la situation en Région Aquitaine. La formation s'achèvera par un travail en groupes sur
les évolutions possibles du contexte limousin. Pour plus d'information et s'inscrire : www.mdhlimoges.org/spip.php?article704
> L'association Creuse Maghreb organise une soirée orientale le 18 février à 20h30 - Salle de la Sénatorerie à
Guéret - Pour en savoir plus : http://creuse-maghreb.blog4ever.com

A faire, à découvrir ou à lire
> Annuaire des acteurs : La nouvelle version est désormais en ligne sur le site de la Région Limousin à
l'adresse suivante http://www.region-limousin.fr/solidarite/ - Pour les acteurs qui souhaitent actualiser leur fiche ou
être recensés rendez-vous à la page suivante sur le site de la MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=685
> 18 décembre 2012 : solidarité avec les migrants et pour la liberté de circulation : Le 18 décembre est
déclaré par l’ONU, Journée Internationale de solidarité avec les migrants et de la liberté de circulation pour
promouvoir ces droits à défendre sur toute la planète. Droits bafoués , pourtant le déplacement migratoire est un
fait aussi ancien que l’humanité... Pour lire l'article complet : www.mdh-limoges.org/spip.php?article=735

A retenir sur le plan national ou international
> La Communauté des États Latinoaméricains et des Caraïbes (CELAC) est née à Caracas les 2 et 3
décembre 2011 et remplace l'ancienne Organisation des États Américains décrédibilisée pour son alignement
avec les Etats Unis. Ce fait d'actualité relativement peu traité dans les médias n'en constitue pas moins un
événement géopolitique de premier plan. A lire l'article sur le site de Rinoceros ww.rinoceros.org/article11384.html
- Voir le site officiel de la CELAC (certaines parties sont en Français en cliquant sur « bienvenue ») :
www.celac.gob.ve - Le communiqué du Ministère français des Affaires Etrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/amerique-latine-amerique-centrale/integrationregionale/article/creation-de-la-communaute-des

Calendrier et de la solidarité internationale et de la coopération - 1er semestre 2012
Grands évènements nationaux et internationaux
> Plusieurs initiatives autour du Forum Mondial de l'Eau à Marseille du 9 au 17 mars 2012: France Libertés
organise un séminaire « Eau, Planète et Peuples, pour une citoyenneté mondiale » en partenariat avec le
Centre de Recherche et d’information pour le Développement (CRID), la Coalition Eau et l’Effet Papillon. Ces deux
journées de proposition de la société civile internationale, organisée en amont du forum officiel, auront lieu les 9 et
10 mars 2012 au siège du Conseil régional Provence Alpes Côte d’azur www.fame2012.org/fr/2011/11/08/eauplanete-et-peuples - 6ème Forum Mondial de l'Eau du 12 au 17 mars 2012 - www.worldwaterforum6.org - Forum
Alternatif Mondial de l'Eau du 14 au 17 mars 2012 - www.fame2012.org
> Salon des solidarités du 1er au 3 juin à Paris - Parc des expositions - Porte de Versailles www.salondessolidarites.org
>Sommet de la Terre de Rio du 20 au 22 juin organisé par les Nations unies - Le site officiel :
www.uncsd2012.org - En parallèle un sommet des peuples est en préparation voir le site

www.cupuladospovos.org.br (en Anglais ou Portugais) - Voir aussi le blog du Collectif Rio+20 en France :
http://collectif-france.rio20.net/
> 3ème forum de la coopération internationale des collectivités locales aura lieu du 2 au 3 juillet au Palais
des Congrès de Paris organisé par l'Association Cités Unies France - www.cites-unies-france.org
> Université d'été de la Solidarité internationale à Lyon du 4 au 7 juillet 2012. Organisée par le CRID elle sera
accueillie par les acteurs de la région Rhône-Alpes. Elle aura pour cadre le campus universitaire de la Doua ainsi
que le parc de la Tête d'Or en lien avec l'évènement « Dialogue en humanité » . Le thème transversal de cette
nouvelle édition sera : Citoyen-ne-s et solidaires, réinventons le monde. Pour en savoir plus sur l'université :
www.universite-si.org - Voir aussi le site Dialogue en humanité www.dialoguesenhumanite.org
> Pour télécharger le calendrier RITIMO 2012 de la solidarité internationale :
http://www.ritimo.org/images/cata/Calendrier_2012.pdf
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