Depuis 16 ans, la Semaine de la solidarité
internationale pose la question des droits
humains, qu’ils soient civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels,
individuels ou collectifs.
La Semaine est l’occasion de prendre en compte la réalité des inégalités,
d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre. Elle est aussi un
temps de sensibilisation, de rencontres et de solidarités en faveur d’un
monde plus juste et plus humain.
Sa seizième édition donnera lieu à plus de 7 000 manifestations partout en
France du 16 au 24 novembre. Ce moment d’indignation positive sera
l’occasion de clamer haut et fort que le respect des droits humains est la
base du développement et qu’ « on a tous DroitS à l’essentiel, ici et là-bas ».
Avec la participation de : Aide à l'Enfance Tibétaine - Les Amis de Jayyous - Les Amis
d'Espérance Liban, Association Limousine d'Aide au Développement (ALAD) - Amnesty
International - Le Battement d'Ailes - Bleu Cameroun - Brive Sikasso - CCFD Terre Solidaire Collectif Ethique sur l'Etiquette - Corrèze Environnement - ECED - ECHO - FAL19 - LDH - Les
Amis de l'ENIJE, France/Togo - Le Mouvement de la Paix - Librairie l’Aire Libre - Librairie
Chantepages - Mashikuna - OCCE19 - Peuple et Culture - Secours Populaire : Comité de Brive et
Mission Monde - Solidarité Orphelins du Burundi - Terre de Liens - Togo 19 - UNICEF

Avec l'appui de :

En partenariat avec :

Pour plus d'informations sur la Semaine en Limousin :
Maison des Droits de l'Homme
Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr
www.mdh-limoges.org
Sur le plan national :
www.lasemaine.org

Programme
de la Corrèze

Brive
 Réalisation de la solisphère du lundi 18 au vendredi 22

novembre de 10h à 16h - Esplanade de la cité administrative et
rue Jean Jaurès

 Journée Internationale des Droits de l’Enfant le mercredi 20

 Projection-débat du film « Taste the waste » - lundi 18

En amont de la
Semaine
 Cosnac : Soirée sur le thème
« Mondialiser les droits humains au
travail » le mardi 5 novembre à 20h30 Salle polyvalente - Elle est organisée par le
Collectif de l'Ethique sur l'Etiquette.

 Projection du film documentaire « Les Enfants Valises » de

 Tulle : Droit de questions à Marc

bas » le jeudi 21 novembre à 20h - Centre Culturel - Avec Cécile
CROS, journaliste et essayiste militante. Soirée à l’initiative des
Amis de l’ENIJE-France/Togo et la librairie Chantepages

 Cornil : Caravane pour le droit à la

terre et pour une agriculture paysanne
dimanche 10 novembre à 16h - Lauconie
- 16h : accueil, stands associatifs
- 19h : repas solidaire - 9€ - sur inscription
- 20h : Projection-débat « Cent mille et une
victoires » en présence du co - réalisateur
Louis CAMPANA. Les paysans sans terre
du mouvement Ekta Parishad en Inde se
mobilisent pour défendre leurs droits sur la
terre, l’eau, les ressources. Plus d’infos :
Battement d’Ailes 06 75 92 90 96

Argentat
 Argentat : Projection-débat du film

« Cultures en transition » le samedi 23
novembre à 20h - Librairie l’Aire Libre, 26
avenue Pasteur - Organisée par Terre de
Liens avec la librairie l’Aire Libre. Dans le
cadre du festival de films Alimenterre.

 Réalisation de la solisphère et « disco soupe » - samedi 16

novembre au Collège Cabanis - Brive. Organisée par Togo
19avec les élèves du collège Cabanis
novembre de 10h à 18h - Place de la Collégiale Saint Martin.
Sur le thème « la participation des jeunes et leur engagement
citoyen », l’UNICEF présente les actions et expositions menées
par les jeunes de Brive sur les droits de l’enfant.

Dufumier auteur de « Famine au Sud,
malbouffe au Nord » le mercredi 6
novembre à 18h - Amphithéâtre du
Conseil Général à Tulle. Soirée animée
par Peuple et Culture et Corrèze
Environnement - Atelier débat à 18h : «
Politique et moyens à mettre en œuvre pour
une transition alimentaire ici » - Conférence
à 20H30 : "Comment nourrir correctement et
durablement l’humanité toute entière ?

Tulle

Xavier Lauzanne le jeudi 21 novembre à 10h - Cinéma Rex La
s »ance est organisée en partenariat avec la Ligue des Droits de
l’Homme et le Réseau Education Sans Frontières.
 Conférence sur le thème « L’alimentation, un enjeu ici et là-

 Présentation sur l’insertion sociale et professionnelle le

vendredi 22 novembre de 9h à 18h - Place du Civoire - En lien
avec le Mois de l'ESS.

novembre à 20h - cinéma Le Palace - Tulle. Elle sera suivie d’un
débat sur le gaspillage alimentaire - Dans le cadre du festival de
films Alimenterre et de la Semaine de Réduction des déchets Animée par Corrèze environnement.
 Atelier autour du jardin solidaire - mercredi 20 novembre à

14h30 - Librairie Chantepages - en direction du jeune public animés par la FAL19 et Corrèze Environnement
 Rencontre-Dédicaces avec Cécile CROS - mercredi 20

novembre à 15h30 - Librairie Chantepages - autour de son livre
"manger local"
 Repas préparé collectivement à partir de produits locaux,

zéro déchet - mercredi 20 novembre à 19h - FJT "Habitat
Jeunes" de Tulle

 Projection-débat du film "Cultures en transition" - mercredi

 Marché solidaire le samedi 23 novembre de 10h à 18h -

20 novembre 2013 à 20h30 - FJT "Habitat Jeunes" de Tulle - Par
Corrèze Environnement, avec l’Intervention de Cécile Cros - dans
le cadre du Festival de films Alimenterre

Place du Civoire - Brive

 Tables rondes autour de l’Economie Sociale et Solidaire et

 Projection du film "Cultures en transition" le jeudi 28

novembre à 21h - Cinéma Rex - Soirée coorganisée par la
Maison des Droits de l’Homme et Corrèze Environnement dans le
cadre du festival de films Alimenterre - Entrée 5€

de la Solidarité Internationale - jeudi 21 novembre à 18h Salle de l’Auzelou. Soirée organisée par la Ville de Tulle autour
de la présentation de deux projets économiques, sociaux et
solidaires, un venu du Sud à travers l’expérimentation en cours à
Koassanga, Village de Ziniaré au Burkina Faso, et une
coopérative du pays de Figeac. Dans le cadre du mois de l'ESS
 Projections-débat autour du Sénégal le vendredi 22

novembre à 18h30 - Médiathèque Eric Rhomer - avec les films
"Apprentis bâtisseurs", "La lecture nourrit son homme" et les
associations ECED et ECHO engagées dans la solidarité
internationale.

Ussel
 Projection-débat du film "Le pain des tropiques" de
Bernard Simon le jeudi 14 novembre à 20h30 au Cinéma le

Carnot. Le débat abordera le contexte d’Haïti et les enjeux
alimentaires mondiaux avec Olivier Vieu chef de projet à l’Office
International de l’Eau et Guillaume Bertrand, animateur
documentaliste à la MDH - Entrée 5 euros - Soirée organisée dans
le cadre du festival de films Alimenterre en partenariat avec la Ville
d’Ussel, le CCFD Terre Solidaire et le Mouvement de la Paix 19.

 "Peuples autochtones d’Amérique latine : Regards

croisés" le samedi 23 novembre à 16h - Salle Latreille - Soirée
animée par Mashikuna - 16h : table ronde « Revitalisation des
cultures autochtones en Colombie" avec Léonardo Rodriguez,
doctorant et Julie Calderon, militante colombienne - Témoignages
de jeunes corréziens sur leur expérience en Amérique latine 17h30 : Projection-débat « Les déportés du libre échange» - 19h :
repas partagé - 20h30 : projection – débat "Sur les traces des
Kallawayas" avec la participation du co-scénariste Eric Latil Expositions "Les peuples indigènes dans le XXIème siècle" de
l’association SURVIVAL et « Le peuple kallawaya » association
ECLat.

