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Agenda de la semaine 

> La Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges accueille, pour cinq semaines du 7 janvier au 11 
février 2012, l’exposition Le Maroc et l’Europe, un véritable voyage d’exploration. Des films, rencontres, table 
ronde sur la thématique du Maroc sont proposés en partenariat avec l’association Culture Maghreb Limousin au 
public en parallèle de l’exposition, pour encourager le dialogue entre ces deux univers éloignés et pourtant si 
proches. Pour accéder au programme de l'ensemble des manifestations : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article738

> Exposition « Le génocide des Tutsi au Rwanda » présentée à Brive au Centre d’études et musée 
Edmond-Michelet, du 9 janvier au 18 février 2012. En 1994, en moins de cent jours, étaient exterminées huit 
cent mille personnes au Rwanda, petit pays d’Afrique centrale. L’exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah 
vise à donner une meilleure compréhension de ce génocide. Elle éclaire le contexte historique du conflit entre Tutsi 
et Hutu, et présente des dessins réalisés par des enfants témoins du génocide. La mise en perspective du 
massacre des Tutsi avec celui des Herero, des Arméniens ou des Juifs permet une réflexion sur la notion même de 
génocide, dont la récurrence a marqué l’histoire du XXe siècle - Entrée libre - Horaires des visites : Du lundi au 
samedi inclus de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Evènements en prévisions 

> 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.

> Programmation 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. Attention la 
prochaine formation organisée par la Région en ce qui concerne « l'Education au développement et 
communication sur le projets se tiendra le vendredi 20 janvier et non le 13 janvier comme initialement prévu - Pour 
en savoir plus sur le programme : http://www.region-limousin.fr/Cycle-de-formations-du-2e-semestre

> 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.mdh-
limoges.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

> Platforma : La plateforme des autorités locales et régionales qui entend agir auprès des instances 
européennes pour une reconnaissance politique accrue de l’action des autorités locales et régionales dans la 
coopération au développement, un dialogue approfondi entre les autorités locales et régionales et les institutions 
européennes responsables des politiques de développement et la promotion d'une coopération décentralisée 
efficace. Pour en savoir plus : www.platforma-dev.eu

A retenir sur le plan national ou international 

> Conférence internationale « Leur dette, notre démocratie » Paris, le 15 janvier à l'Espace Reuilly, 21 rue 
Hénard, Paris 12ème co-organisée par Attac et Médiapart Les dirigeants européens veulent imposer en 
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urgence un nouveau traité pour rassurer les marchés. Ceux-ci viennent de nommer directement des banquiers à la 
tête des gouvernements grecs et italiens. Dans un contexte où les agences de notation pèsent lourdement sur la 
campagne présidentielle française. Plusieurs tables rondes rassembleront des animateurs des luttes sociales et 
citoyennes et des chercheurs venus de France, d'Europe et d'ailleurs, pour mettre en débat la dette publique, sa 
légitimité, les mouvements sociaux qui émergent et les stratégies pour refonder l'Europe sur des bases 
démocratiques. Pour en savoir plus : http://www.france.attac.org/evenement/conference-internationale-dette-et-
democratie.

> Cités Unies France a décidé de s’associer à l’ONG française ACTED et Convergences 2015 pour 
organiser une Journée de la Coopération Décentralisée Santé en partenariat avec le 1er Forum Pansons le 
Monde. Mercredi 25 janvier 2012 de 9h30 à 19h à la Maison des Associations de Solidarité - 18 rue des Terres au 
curé – 75013 Paris. Les échanges porteront sur différents thèmes : Santé et coopération décentralisée, collectivités 
locales, acteurs privés, ONG : quelles convergences pour un accès universel à
la santé ? Les OMD au service du renforcement des systèmes de santé. La santé dans la continuité de l’action 
humanitaire. Quels financements pour la santé dans les pays du Sud ? Pour en savoir plus et s'inscrire : 
http://www.cites-unies-france.org/IMG/pdf/Invitation-_JCD_SANTE_Pansons_le_monde.pdf
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