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Agenda de la semaine 

> Seilhac (19) : Conférence – Débat – Projection sur l’arme atomique et le traité d’interdiction des armes 
nucléaires Le Mouvement de la Paix Corrèze organise le jeudi 12 mars de 14h30 à 17h30 à la médiathèque de Seilhac
une conférence - débat autour de l’arme atomique et le traité d’interdiction des armes nucléaire, il y aura également une 
projection de Henri Vacher président de l’association organisatrice de l’événement. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3485 

> Limoges : Concert de l’Ensemble ENIGMA. Un concert de l’Ensemble Enigmaaura lieu au profit de l’association 
Artisans du Monde, le Jeudi 12 mars à 20h30 à l’Église des Saints Anges - 133 rue des Tuilières à Limoges. La direction 
de l’Ensemble Enigma sera assurée par Jean Pierre Raillat et le programme comportera des musiques de films - 
participation  libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3136

> Tulle : Ciné-débat 2040, les solutions pour la planète existent. Corrèze environnement organise le jeudi 12 mars à  
20h30, la projection d’un documentaire écologique et positif afin de retrouver confiance en l’humanité, ce documentaire 
est réalisé par Damon Gameau. Cette soirée se déroulera au Cinéma Veo . Le débat sera animé par Corrèze-
Environnement. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3155

> Limoges : Défilé de mode Africain au profit de NA SEMSE 87 Le vendredi 13 mars 2020 à 19h 30 à l’espace 
Wilson, se déroulera un défilé de mode africain organisé par 6 étudiants de l’IUT du Limousin, au profit de l’association 
NA SEMSE 87.  Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3493 

> Limoges : Evénement "Ouvrir le spectre" Le collectif "PAN !" organise, dans le cadre du printemps des poètes 
2020 en collaboration avec LAC&S Lavittrine et la BFM de l’Aurence un programme d’activités intitulé "ouvrir le spectre 
du 20 février au 21 avril dans plusieurs lieux. Parmi les nombreuses animations : Le 13 mars à 18h à l’Irrésistible 
Fraternité (IF) à Limoges, il y aura une conférence débat avec Antonio Casilli sur le thème "Les humains remplaceront les
robots. Entre travail du clic et nouvelles servitudes" - Du 18 au  21 mars plusieurs rendez-vous sur le thème "Traverser 
les murs" seront proposées. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3151

> Uzerche : Conférence gesticulée autour de « l’engagement syndical et le feminisme ». La Ptite Fabrique Solidaire
organise le vendredi 13 mars à 20h une conférence gesticulée qui se déroulera dans les locaux de la p’tite fabrique 
solidaire à Uzerche sur l’"engagement syndical et féminisme". Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3491 

> Limoges : Marche bleue pour le climat. Le Collectif Marche pour le Climat 87 appelle à une marche pour le climat  le 
samedi 14 mars à 11h au départ de la Place Jourdan. L’an dernier, plus de 4 millions de personnes dans le monde ont 
marché pour le climat. Aujourd’hui, tout le monde parle d’écologie. Cela ne suffit pas, il faut que les actes suivent. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3154

> Saint Goussaud (23) : Libres ! Scène de soutien aux migrants. Cette soirée de soutien au Mas (Montagne Accueil 
Solidarité) de Peyrelevade et aux migrants accueillis, se tiendra le 14 mars de 16h à minuit à La Lanterne à St-Goussaud 
(23), en collaboration avec l’association La Chateneide. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3159

> Lagraulière (19) : Exposition sur les Prix Nobel de la Paix de l’Inde, du Pakistan et de la chine La médiathèque 
Marimar à Lagraulière organise une exposition sur les Prix Nobel de la Paix de l’Inde, du Pakistan, et de Chine du 17 
Mars au 24 Avril 2020. L’entrée est gratuite. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3494 

Evènements prévisionnels 

> Saint – Junien : Conférence débat sur le film «  La vie est dans le pré » Saint -Junien Environnement organise le 
jeudi 19 mars de 19h30 à 22h30 au cinéma Bourse à Saint -Junien une Conférence débat autour du film "La vie est dans 
le pré" avec la présence de Paul François. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3487

> Limoges : 5ème édition de la Semaine de L’Environnement. La 5ème édition du festival « Semaine de 
L’Environnement » organisée par les étudiants de l’Université de Limoges se déroulera du 21 au 29 mars 2020. 
L’événement est coordonné par Campus à Cultiver en collaboration avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
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l’Université de Limoges, la RessourceRit, Géolab, le CNRS, L214, l’ENSA Limoges, Bal d’Escale, Terre de liens... Au 
programme cette année : projections (en avant-première), débats, friperie, “clean walk”, soirée festive, journée de la 
lenteur, des balades, ateliers permacultures, cantine solidaire et bien d’autres surprises attendent les participants. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3160

> Ussel : Spectacle chanté "Communeux, communardes". Le jeudi 02 Avril à 20h30, la troupe Les Amis de Louise 
organise en partenariat avec le Mouvement de la Paix de Corrèze un spectacle « chanté Communeux, communardes » 
au cinéma le Carnot, 66 bis avenue Carnot. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3158

> Limoges : Formation sur le Droit au Logement Opposable (DALO). L’Association Dessine moi un logement 
organise le lundi 6 avril 2020 une formation sur le Droit au Logement Opposable de 9h30 à 17h qui se déroulera à Polaris
Formation, 5 rue de la Cité à Limoges. Avec la présence de Diane FORIN Déléguée de l’Association DALO présente en 
tant qu’intervenante. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3130

A faire, à lire et à voir 

> Actualisation de l’exposition « Halte aux préjugés sur les migrations ! » Inspirée du Petit guide de survie pour 
répondre aux préjugés sur les migrations, cette nouvelle version de l’exposition déconstruit 7 idées reçues très 
répandues, pour faire valoir une autre vision des migrations, loin des peurs, des fantasmes et de la haine de l’autre. Les 
dessins sont de Claire Robert. Pour en savoir plus : www.ritimo.org/Halte-aux-prejuges-sur-les-migrations – Exposition 
disponible à la MDH – contact@mdh-limoges.org

> Limoges : Les zébrures de printemps - 1ère édition du 20 au 29 mars 2020 :  Il reprend les dates de "Les 
Nouvelles Zébrures" manifestation littéraire créée en 2006 par le Festival des Francophonies en Limousin, et est lui aussi
centré sur les écritures et leurs auteur.e.s. Mais il prend la dimension d’un festival par l’accent qu’il met sur les créations 
de lecture, la pluralité des formes et des lieux pour faire entendre les textes, le développement de temps de réflexion et 
de formations. Pour en savoir plus : http://www.lesfrancophonies.fr/Programmation-calendrier-10 

> Limoges : Formation "L’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation au développement durable : deux 
approches de l’éducation transformatrice" Le RADSI Nouvelle Aquitaine en partenariat avec la Maison des Droits de 
l’Homme et l’Académie de Limoges organise cette  formation le mercredi 8 avril de 9h à 17h à la MDH au 119 avenue du 
Général Leclerc. Cette formation a pour objectif de faciliter la rencontre des acteurs mobilisés dans le domaine de 
l’Education à la Citoyenneté et la solidarité internationale ou l’éducation au développement durable et les enseignants 
des lycées qui sont à la recherche d’outils, de méthodes pédagogiques ou d’interventions sur ces thèmes. Pour en savoir 
plus et s’inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3153

A retenir sur le plan national et international 

> Brésil : Manifeste de Piaraçu  - Sommet de leaders amazoniens uni.es contre Bolsonaro. 600 dirigeant.es ont 
élaboré ce manifeste en défense de la forêt et des peuples autochtones. L’objectif principal de la réunion : former une 
union sacrée pour faire face aux projets du gouvernement Bolsonaro qui menacent selon ces caciques le mode de vie 
des peuples autochtones, notamment une loi qui autoriserait les activités minières sur leurs terres. A lire sur le site 
« Autres Brésils : www.autresbresils.net/MANIFESTE-DE-PIARACU-Sommet-de-leaders-amazoniens-uni-es-contre-
Bolsonaro
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