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A l’agenda de la semaine
> Aubusson (23) : "Semaine fil rouge : les Fabuleuses". Une "semaine fil rouge : les Fabuleuses" autour de la journée
internationale des droits des femmes sera organisée au Fabuleux Destin, café-spectacle à Aubusson, du 2 au 10 mars
prochain. Pour en savoir plus sur la programmation : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2552
> Limoges : Assemblée générale d’Alternatiba Limousin. Au programme de cette journée il est prévu de jeter un coup
d’œil dans le rétroviseur d’une année 2017 particulièrement riche, mais surtout, d’échanger autour de deux alternatives
limousines et de se projeter sur les chantiers en cours et à venir. Le samedi 3 mars à 12h30 à la Maison du Temps Libre
(place Léon Betoulle) à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2538
> Limoges : Rassemblement pour la libération des prisonniers politiques palestiniens. Le collectif d’associations
comprenant Limousin-Palestine (AFPS), Femmes en noir, Boycott-Désinvestissement-Sanctions (BDS) lance un appel à
rassemblement pour soutenir les prisonniers palestiniens le samedi 3 mars à 15h à la place de la Motte à Limoges. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement2869
> Limoges : Conférence sur "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du lien social pour
l’art du vivre ensemble ?" L’Association des Burkinabé du Limousin (ABLIM) organise le samedi 3 mars à 15h, une
conférence à la BFM de Limoges autour du thème : "La diversité culturelle ici et là-bas : les enjeux de la construction du
lien social pour l’art du vivre ensemble ?" Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2495
> Malemort : Repas spectacle du Comité de jumelage Malemort / Sakal : Le comité de jumelage Malemort/Sakal
organise un repas-spectacle, le samedi 3 mars à 19h30 à la salle polyvalente (derrière la Mairie). La soirée sera animée
par Mamadou Sene et ses musiciens, ainsi que par les élèves danseurs. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2527
> Brive : Un loto solidaire pour soutenir des projets au Togo. L’association TOGO 19 organise son loto le samedi 3
mars à 20h, à Brive, à la salle du Pont du Buy. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2532
> Tulle : Un rendez-vous culturel autour du thème "Habiter, vivre, accueillir". Les Sept Collines, en partenariat avec
Peuple et Culture organisent, du 3 mars au 7 avril 2018 une série d’activités sur Tulle autour du thème "Habiter, vivre,
accueillir". Il s’agit de trois mots pour affirmer ou réaffirmer la nécessité de l’altérité, la culture de l’hospitalité et des
utopies de vies. Pour les organisateurs, il était important que cette saison culturelle dédie un temps fort à ces
préoccupations sociétales et politiques et sur les notions actuelles et grandissantes du vivre autrement et du vivre
ensemble. www.mdh-limoges.org/spip.php?article2547
> Limoges : Solid’Art et sport, un soutien pour l’association Un Enfant, Un Cartable 87. Cet événement sportif,
artistique et solidaire, aura lieu le dimanche 4 mars de 14h à 17h au gymnase des Casseaux, 28 Boulevard Des Petits
Carmes à Limoges. L’association agissant dans la solidarité récoltera des fonds afin de scolariser des enfants, orphelins,
au Burkina Faso, pour donner la chance aux enfants africains d’accéder au savoir. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2533
> Limoges : "Café de l’Europe - La Bulgarie : entre Orient et Occident". Un café de l’Europe sur la Bulgarie sera
animé par Daniel Bernussou et Guy Royer de la Maison de l’Europe en Limousin, le mardi 6 mars à 18h15 au cafébureau La Giraffe (31 rue Haute-Vienne - 87000 Limoges). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2541
> Limoges : Projection du film "Les Conquérantes". Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes
le jeudi 8 mars, le cinéma Grand Écran Le Lido à Limoges organise la projection du film "Les Conquérantes" à 20h30. A
l’issue du film, un débat, animé par le CIDFF Limousin sera proposé. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2554 – A Brive la même séance sera proposée au Cinéma Rex le 8 mars à 20h
> Limoges : Appel à participation aux États Généraux des Migrations. Dans le cadre des États Généraux des
Migrations, deux dates sont à retenir pour Limoges : une réunion de travail le mardi 6 mars salle Jean-Pierre Timbaud à
Limoges, de 20h30 à 23h, et une réunion publique le jeudi 15 mars de 20h30 à 23h salle du temps libre. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2548

Evénements en prévision
> Limoges : Conférence gesticulée sur le rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes. Le CCFDTerre Solidaire organise une conférence sur le thème du rapport au travail et à l’argent dans nos sociétés modernes.

Cette conférence gesticulée sera animée par Alexis Lecointe et se tiendra le samedi 10 mars à 14h30, salle du
Faubourien à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2516
> Meymac(19) : Présentation du scénario négawatt par l’association Energies pour Demain. L’association Energies
pour Demain organise une présentation du scénario negaWatt par Philippe Bertrand, le mercredi 14 mars à 20h30, au
Clau del Pais à Meymac. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2550
> Corrèze : Fête du Court Métrage organisée par Peuple et Culture. L’association Peuple et Culture organise la Fête
du Court Métrage à Tulle et en Corrèze, du 14 au 20 mars 2018. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2549
> Malemort (19) : Vide-dressing du Comité Malemort-Sakal. Le Comité de Jumelage Malemort-Sakal organise son
vide dressing, dimanche 18 mars à partir de 9h à la salle des Châtaigniers (route de Tulle). Pour en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2543
> Limoges : Projection de films sur l’art et la Culture en Espagne de 1898 à 1939. À l’occasion des 10èmes journées
de l’Ateneo Republicano du Limousin, des projections de films sur le thème "l’Art et la Culture de 1898 à 1939" se
dérouleront le vendredi 23 mars 2018 à 9h à la faculté de Lettres et de Sciences Humaines ainsi que le samedi 24 mars
2018 à 9h à la salle plénière du Conseil départemental à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement2863

A lire, à voir à faire
> Dossier « Féminismes ! Maillons forts du changement social ». Les féminismes expriment des formes de luttes
sociales et politiques complexes, en constante évolution, qui varient selon leur contexte géo-politique, qui peuvent être
militantes ou institutionnelles, subversives ou plus consensuelles. Ces luttes multiples ont néanmoins en commun le
combat pour l’égalité et l’émancipation, l’affranchissement des dépendances et des stéréotypes, et la rupture avec les
rapports de domination. A lire le dossier thématique mis en ligne par RITIMO le 27 février :
https://www.ritimo.org/Feminismes-Maillons-forts-du-changement-social-6900

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Ciné d’Afrique en Vienne. L’Association des Jumelages-Coopération de la Vienne organise le festival des cinémas
d’Afrique du mercredi 21 au dimanche 25 mars 2018. Les projections se tiendront à Châtellerault, Chauvigny, Civray,
Gençay, Montmorillon, Neuville et Poitiers avec différents intervenants en compagnie de Michel Zongo, parrain du
festival. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2553
> Angoulême : Rencontre des acteurs néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. SO Coopération, sur demande
de certains de ses membres (association Maraguiri, les CEMEA Poitou-Charentes), organise une rencontre des acteurs
néo-aquitains engagés en Guinée Conakry. La rencontre se déroulera le vendredi 30 mars 2018 à Angoulême de 10h à
16h à la Maison des Peuples et de la Paix, 50 rue Hergé. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2510

Sur le plan national et international
> Lyon : Une école pour devenir humanitaire : portes ouvertes de Bioforce. La journée portes ouvertes aura lieu
samedi 10 mars à Lyon-Vénissieux. Cette journée est gratuite et sans inscription préalable. Chaque candidat, quel que
soit son profil, trouve à l’Institut Bioforce une formation humanitaire qui lui correspond : bachelier, jeune diplômé, salarié
en reconversion, humanitaire expérimenté… Cette journée est l’occasion pour clarifier son projet professionnel dans
l’humanitaire : comprendre le secteur, choisir le bon métier, trouver le parcours de formation adapté. Pour avoir un aperçu
du contenu des formations avec des démonstrations techniques de matériel utilisé sur le terrain. Pour échanger avec les
formateurs, les élèves et les diplômés. www.coordinationsud.org/evenement/ecole-devenir-humanitaire-portes-ouvertesde-bioforce-a-lyon/
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