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Agenda de la semaine 

> Limoges : Conférence sur la Présidence danoise face à la crise économique de l’Union européenne » 
organisée par La Maison de l’Europe et animée par Guillaume SARRAT DE TRAMEZAIGUES Professeur 
d’économie – Directeur exécutif du Département d’Economie – Sciences po 2 Paris. Elle se tiendra le Mardi 27 
mars à 18h Salle de conférences à la BFM - Voir le site : www.europe-limousin.eu

> Limoges : Conférence-débat « Résistances des femmes algériennes » le mercredi 28 mars 2012 à 18h30 
à la Bfm de Limoges (salle de conférences). Cultures Maghreb Limousin et Limousin Algérie présentent : « 
Résistances des femmes algériennes » les conditions et combats des femmes algériennes, de la guerre de 
libération à nos jours en présence de Wassila Tamzali et Marie Virolle. La Conférence-débat sera animée par 
Yasmina Bousbata. Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article778

> Brive : Conférence-débat sur le thème « Les Anonymous qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Peuvent-ils 
changer le monde ? » Dans le cadre des Saisons du livre de Brive la rencontre débat se tiendra le mercredi 28 
mars 2012 à 18h15 - amphithéâtre de l’IUT de Brive. 

> Lire à Limoges 2012 : Participation d’Olivier Las Vergnas auteur de romans fictions. Cette fête du livre 
organisée par la Ville de Limoges se tiendra du vendredi 30 mars au dimanche 1er avril sous un grand 
chapiteau au Champ de Juillet. La Maison des Droits de l’Homme invite l’auteur de romans fictions Olivier Las 
Vergnas pour son livre "Autopsie d’un sans papier" paru aux édition Passager Clandestin. Celui-ci est sur le point 
d’être réédité en livre de poche sous le titre "Un vrai temps de chien" aux éditions Pocket. Il interviendra pour un 
apéro débat le dimanche 1er avril à 11h à l’Espace des Bénédictins (au buffet de la gare) autour de son livre 
et sur le thème "Robots, intelligence artificielle, libertés individuelles et contrôle social". Entrée libre. Pour en savoir 
plus sur Lire à Limoges et Olivier Las Vergnas : www.mdh-limoges.org/spip.php?article786

> Roches (23) : Concert de Jazz en soutien à Haïti le samedi 31 mars 2012 à 20h30 à la salle polyvalente. Un 
concert de jazz joyeux, remuant, dansant, sera proposé par Thierry Bourguignon et son groupe "Caïman Swing". 
La manifestation est organisée au seul bénéfice du projet d’adduction d’eau potable au foyer de Roseaux en HAÏTI. 
La soirée est conduite par Solidarité Laïque 23, en partenariat avec France Bleu Creuse, MGEN 23, Musique en 
Marche. Contacts : janine Bardonnet ou Serge Petit Tél. 05 55 80 21 74 janine.bardonnet@wanadoo.fr

> Limoges : Soirée "buffet - récital" palestinienne le samedi 31 mars 2012 à 19h - Salle du Temps Libre - 
derrière la mairie de Limoges. Elle est organisée par les associations Artisans du Monde et Limousin Palestine 
avec la participation du Trio Haneen accompagné d’un violoniste et la participation de Christiane Hessel auteur de 
« Gaza j'écris ton nom ». Cette soirée sera agrémentée par un buffet de mets confectionnés à partir de couscous 
maftoul, d’huile d’olive produits sur le territoire palestinien. Un temps d’échanges avec les musiciens suivra le 
concert. Une exposition de photos sur la Palestine sera proposée tout comme un marché de produits alimentaires 
et artisanaux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article777

> La semaine du développement durable du 1er au 7 avril. Pour retrouver le programme en Limousin 
http://www.region-limousin.fr/La-semaine-du-developpement

Evènements en prévisions 

> Terre de liens Limousin propose, en collaboration avec le RAD (Réseau agriculture durable), deux 
soirées dans le cadre de la semaine du développement durable : A Limoges le Mardi 3 avril, 20h30, petit 
auditorium CCM Jean Gagnant. Théâtre "A la recherche du BIB (Bonheur Intérieur Brut)" suivi d'un débat sur les 
freins à l'installation en milieu rural, et comment les citoyens peuvent agir pour faciliter l'accès au foncier. A Tulle le 
vendredi 06 avril, 20h30, médiathèque Eric Rohmer à Tulle. Projection du film "Planète à vendre" sur 
l'accaparement des terres fertiles dans le monde par des investisseurs privés, suivie d'un débat sur la place des 
citoyens dans la gouvernance du foncier agricole sur leur territoire. 

> Limoges : Conférence-débat sur le thème "L’empire de la Dette - la fabrique de l’homme endetté" le jeudi 
5 avril 2012 à 20h30 - Salle annexe 3 Blanqui derrière la Mairie de Limoges. Soirée-débat organisée par le Cercle 
Gramsci, avec le philosophe et écrivain Maurizio Lazzarotto, sur le thème : "l’empire de la Dette - la fabrique de 
l’homme endetté". Avec la participation du Collectif CAC 87 Audit Citoyen sur la Dette publique

> Limoges - Conférence débat sur le thème "Faux problèmes, vraies questions, "civilisations", "races", le 
droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales le vendredi 6 avril 2012 à 20h30 - 
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Salle annexe 3 salle Blanqui derrière la Mairie de Limoges - Soirée organisée par le MRAP Haute-Vienne et 
Limousin - Tel 09 60 00 40 40

> L’Association Action Vitale Sans Frontière organise son Festival du 11 et 14 avril à Limoges. Au 
programme : Le 11 avril : à 17h30, Table ronde à la salle annexe 3 Blanqui derrière la mairie de Limoges sur le 
thème : " L’Education et la Construction de la Personnalité de L’Enfant" - Le 14 avril : de 9h à 17h kermesse sur la 
Place de la République de Limoges – le même jour à 20h soirée interculturelle à la Salle du Cèdre de La Borie - 
Tél: 05 87 41 59 43 / 06 27 45 44 57 - actionvitale@ymail.com - Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article788

> Formation « L’interculturalité dans les projets » : Cette formation sera animée par le Centre International 
d’Etudes pour le Développement Local (CIEDEL). Elle est organisée par la Région Limousin le vendredi 13 Avril à 
l'Hôtel de Région à l'attention des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Possibilité de 
participation de la Maison de la Région à Tulle en visio-conférence. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article796

A faire, à découvrir ou à lire 

> Nouveau guide « Destination Monde » du CRIJ Limousin : Destination Monde contient de nombreuses 
informations sur la mobilité internationale en dehors des frontières de l’Union européenne. Que ce soit dans le 
cadre d’un séjour d’étude, d’un stage, d’un emploi, d’une mission de volontariat, d’un séjour linguistique, d’un 
placement au pair ou d’une autre forme de mobilité, Destination... monde ! vous aidera à mener à bien votre projet 
d’expatriation.Vous y trouverez des conseils, des adresses et sites internet utiles, ainsi que des précisions sur les 
aides financières et les différentes démarches administratives à effectuer avant de partir. Pour consulter le guide : 
www.crijlimousin.org/news/nouveau-guide-destination-monde-du.html

> Limoges : Attention nouveau changement de date concernant l'appel à participation à un vide grenier à 
l'attention des associations carritatives et de solidarité internationale : Celui-ci se tiendra finalement le 17 juin 
prochain sur le site du plan d'eau d'Uzurat à Limoges. Contact pour participer : Association Soyouz Tchernobyl 
Limousin - Jean-luc Guyonnaud - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr
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