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Agenda de la semaine 

> Brive : Conférence sur le thème "Réparer l’irréparable : Le viol à la fin du Moyen Âge entre répression, 
transaction financière et mariage". Elle aura lieu à l’amphi du Campus de Brive le mardi 11 février à 18h30. 
L’intervenante sera Jacqueline Hoareau-Dodinau qui est Professeur d’histoire du droit et Directrice des Presses 
universitaires de Limoges. En savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1299

> Limoges : Artisans du Monde fête la Saint Valentin. L’association ouvrira exceptionnellement sa boutique de 
produits issus du commerce équitable de 9h30 à 18h30 du jeudi 13 au vendredi 14 février. Elle se situe au 18, rue Haute 
Vienne. L’association proposera des « prix câlins » avec une remise de 10% sur l’artisanat. Pour en savoir plus : 
http://artisansdumonde87.org

> Veyrac (87) : Marché de la gratuité. L’association "ASTER" organise son deuxième marché de la gratuité dans la salle
des associations du Mas Martin à Veyrac le Samedi 15 février de 14h à 18h. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1308

Prochains évènements en prévision 

> Saint-Junien : Conférence gesticulée et atelier de désintoxication de la langue de bois. La Mégisserie accueille 
Franck Lepage et la SCOP "Le pavé" qui proposeront un spectacle sur la base de conférences gesticulées et un atelier 
de "désintoxication de la langue de bois" les 18 et 19 février en soirées. Plus d'information : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1305

> Limoges : Projection du film "Le temps des grâces". Ce film de Dominique Marchais sera projeté par la BFM le 
mercredi 19 février à 20h - Salle de conférences. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1310

> Limoges : Création d’un comité Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS). Limousin Palestine prend l’initiative 
de lancer un comité BDS en Limousin pour demander la fin de l’occupation en Palestine. Une conférence débat est 
organisée le Vendredi 21 février à 20h , salle Blanqui, annexe 3 avec la participation de Jean-Guy Greilsamer, co-
président de l’Union Juive Française pour la Paix. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1313

> Aubusson : Soirée autour du film "My Zdes". La projection de ce film slovaque de Jaroslav Vojtek se déroulera le 
Vendredi 21 février à 19h au café "Le fabuleux destin" rue Cerclier à Aubusson. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1304

> Limoges : "Les risques d'internet, prévenir la cyberdélinquance". Tel sera le thème de la conférence animée par 
l'Association d'aide aux victimes de la Haute-Vienne (AVIMED) le samedi 22 février à 14h30 - Espace Cité - Musée de la 
Résistance - 7 rue de la Providence. Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1309

> Brive : Projection-débat sur le thème "Cartes postales des tranchées". Elle est présentée par La LDH, le 
Mouvement de la Paix, la Libre Pensée, et l'ARAC le Mardi 28 février à 18 h30 - Amphithéâtre du Campus universitaire - 
rue Jules à Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1288

> Limoges : Soirée autour du traité de libre échange Europe/Etats-Unis (TAFTA). Elle est organisée par ATTAC 87 
le vendredi 14 mars à 20h 30 dans la salle du temps libre à Limoges avec la projection du film « Les déportés du libre-
échange ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1311

A faire, à découvrir ou à lire 

> Nouvelle exposition "Halte aux préjugés sur les migrations !" Inspirée du Petit guide de survie pour répondre aux 
préjugés sur les migrations, cette exposition déconstruit en huit panneaux, sept idées reçues très répandues, pour faire 
valoir une autre vision des migrations, loin des peurs, des fantasmes et de la haine de l’autre. Avec les dessins de Claire 
Robert... Co-produite par RITIMO et le CCFD Terre Solidaire, elle est désormais disponible à la MDH. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1312
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> Pour être informé sur la situation dans les Balkans. Le Courrier des Balkans créé au départ pour offrir des 
traductions d'articles issues de la région des Balkans au sens large (Les pays de l'ex-Yougoslavie, la Grèce, l'Albanie la 
Turquie, la Bulgarie, la Roumanie ou la Moldavie) constitue aujourd'hui un site francophone regroupant différentes 
sources d'informations de la presse démocratique sur cette région. Il s'appuie également sur un réseau associatif et de 
correspondants. Pour en savoir plus : http://balkans.courriers.info/

A retenir sur le plan national ou international 

> Paris : Salon anti-colonial. Organisé dans le cadre de la semaine anti-coloniale, Il se tiendra à la Bellevilloise dans le 
20ème arrondissement, du Samedi 15 au dimanche 16 février. Au programme : Stands internationaux, salon du livre, 
débats, musique, remise des prix du Colonialiste, prix de la Françafrique, prix de la Fondation Frantz-Fanon, prix du Livre
anticolonial. Pour en savoir plus : www.anticolonial.net/spip.php?article2940

> Paris : 2ème Université de printemps francophone de santé internationale et développement. Le RESAMD 
(Réseau pour la santé mondiale et le développement) organise la 2ème université de printemps francophone de santé 
internationale et développement du 24 au 28 mars à Paris. Elle aura pour thème le financement des systèmes de santé. 
Pour en savoir plus : www.resamd.u-psud.fr
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