
Programme 
de la Creuse

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 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

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.



Aubusson
 Exposition Visages d’enfants des minorités du mardi 12 
au samedi 23 novembre - Médiathèque intercommunale
L’Association Les Enfants d’en Face France intervient en 
faveur de la scolarisation et de la santé des enfants issus 
des minorités de l’Asie du Sud-Est. L’exposition est une 
série de portraits photo sur les personnes rencontrées dans 
leur environnement quotidien - Exposition accessible aux 
heures d’ouverture de la médiathèque - Entrée gratuite

 Projection-débat du film « Taste the waste » de Valentin 
Thurn - lundi 18 novembre à 21h - Cinéma Le Colbert. 
La projection sera suivie d’un débat sur le gaspillage 
alimentaire  avec la participation de Guillaume Bertrand de 
la Maison des Droits de l’Homme - Dans le cadre du 
festival de films Alimenterre - Entrée 4€

 Projection débat autour des enfants soldats - samedi 
23 novembre à 21h - Cinéma Le Colbert
La projection du Film « Les Frères Kadogo »  sera suivie d’un 
débat avec le réalisateur Joseph Muganga - Entrée : 4 €

 Projection-débat du film "Cultures en transition" de 
Nils Aguilar le vendredi 29 novembre à 20h - Café le 
Fabuleux destin 
La projection  sera suivie d’un débat co-organisée par Terre 
de liens  et le Pays Sud-Est Creuse - Dans le cadre du 
Festival de films Alimenterre - Entrée gratuite

Guéret
 Création de la solisphère le mercredi 20 novembre de 
14h30 à 16h30 - Esplanade Nelson Mandela (sous le préau 
de l’Ecole Cerclier en cas de mauvais temps) 
Avec les enfants du Centre de Loisirs de la ville et ceux qui 
fréquentent le service jeunesse 

 Soirée sur l’Eau le mercredi 20 novembre à 20h  au FJT 
Salvador Allende - 4 rue Salvador Allende 
La soirée est organisée par le FJT - Exposition « Améliorer 
l’accès à l’eau et à l’assainissement au Burkina Faso », 
réalisé par Ingénieurs sans frontières -  Intervention de 
Monsieur Furlan (Responsable et animateur à l’Office 
International de l’eau de la Souterraine) : Présentation, débats 
sur les projets réalisés en Afrique en comparaison avec la 
gestion de l’eau ici et de son utilisation au quotidien - 21h - 
Une collation « solidaire » sera servie.

 Soirée sur le thème "Quand les cultures se croisent" le 
vendredi 22 novembre à 20h - Grande salle de l’Hôtel de Ville
Venus de Creuse, de France, d’Europe et du monde… des 
citoyens content leur parcours, leur solitude et leurs rêves. 
Soirée avec les comités de quartiers
Au programme : Lectures, débat, spectacles et buffet des 
saveurs.
Soirée organisée par la Ville de Guéret avec l'appui des 
Comités de Quartier, la Fabrique et la Maison des Droits de 
l'Homme (MDH).

 Projection-débat du film "LoveMeatender" le lundi 25 
novembre à 20h30 - Cinéma le Sénéchal 
Le débat portera sur les enjeux de l'alimentation dans le 
monde et la surconsommation de viande
Soirée co-organisée par Attac 23 et la MDH dans le cadre du 
Festival de films Alimenterre - Entrée 4€

Felletin
 Exposition « Tous mes droits d’enfants » du mardi 5 
novembre au samedi 28 décembre - Médiathèque 
intercommunale à Felletin
Illustrée par Pef et des photos en noir et blanc, cette expo 
permet de faire découvrir la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Ponctuées de textes brefs, de données-
clés et de paroles d’enfants, elle aide l’enfant à prendre 
conscience de ses droits - Accessible aux heures 
d’ouverture de la médiathèque - Entrée gratuite
    
  Journée "Les saveurs du monde" le mercredi 20 
novembre de 15h à 17h
Les Portes du Monde propose de découvrir de nouvelles 
saveurs par une dégustation gratuite de produits équitables 
- Entrée gratuite
    

A Aubusson et Felletin

Comme l’an dernier, les écoles et accueils de loisirs 
de la Communauté de Communes réaliseront leur 
solisphère, œuvre collective et éphémère 
symbolisant l’unicité du monde, et la 
complémentarité de toutes ses composantes.
Une création fédératrice et originale. 

Autour des expositions, des rencontres et des 
animations sont proposées aux jeunes. 

La Souterraine
 Réalisation de la « Solisphère » - samedi 16 
novembre de 10h à 12h - Place St Jacques
« Evoquons ensemble les droits à l’essentiels sur le 
sol devant la médiathèque ».

 Vernissage de l'exposition  « Guerre et paix, 
causes et conséquences » - Du  16 novembre au 
20 décembre  à la Médiathèque
Elle est organisée par l’ACAT et le CCFD-Terre 
Solidaire - Vernissage le samedi 16 novembre à 15h 
- Animation durant la Semaine de la solidarité 
internaitonale à la médiathèque à partir d’un dessin 
animé : « la guerre des fleurs ». 
Contact pour les groupes : Médiathèque - Tel 05 55 
63 36 11 - bibliotheque.municipale23@wanadoo.fr 

 Projection-débat du film « LoveMeatender » le 
samedi 16 novembre à 16h30 au Cinéma l'Eden. 
Avec la participation de Daouda Diagne (Sénégal), 
Docteur en sociologie rurale et consultant 
international - Co-organisation : ACAT - CCFD Terre 
Solidaire - Cinéma Eden, MDH - MJC. Entrée 
gratuite.

 Café solidaire offert le dimanche 24 novembre 
 de 9h30 à 11h - Maison Paroissiale - 1, place 
Emile Parrain : A la rencontre de Cai Chongguo 
-  défenseur chinois des droits de l'Homme invité 
par le CCFD-Terre Solidaire.
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