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Agenda

Limoges : Conférence publique autour du thème « Ukraine, géopolitique d’une guerre »:Face à la 
guerre qui sévit en Ukraine et à la masse de questions,réflexion et inquiétudes que celle ci soulève, le 
Centre de la mémoire Oradour organise une conférence publique sur le thème "Ukraine, géopolitique 
d’une guerre". L’événement se tiendra le Mardi 3 mai 2022 à partir de 19h à l’Amphithéâtre de l’INSPE.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3464

Limoges : Exposition sur la traite négrière et l’esclavage :La Maison des Droits de l’Homme (MDH) 
organise, en collaboration avec l’association Les Anneaux de la Mémoires et le Conseil Citoyen de la 
Bastide, une exposition sur la traite négrière et l’esclavage. L’événement se déroulera du mercredi 11 mai 
au samedi 4 juin 2022 à la la Bfm de la Bastide.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3465

Haute-Vienne : Festival Horizon Vert 2ème édition : Le Réseau Cinéma 87 organise, du 4 au 17 mai, la
deuxième édition du festival Horizon Vert dédié au cinéma d’écologie et aux films en circuit-court. Ce 
festival se déroulera sur toute l’entendue du territoire de la Haute-Vienne dans les salle du Réseau 
Cinéma 87.

pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3472

Tulle : Soirée en avant-première des 17è rencontres cinéma & société :L’association Autour du 1er 
mai et le Cinéma Veo Tulle, organisent une soirée en avant-première des 17è rencontres cinéma & 
société. L’événement aura lieu le vendredi 6 mai 2022 à partir de 18h15 au cinéma Veo de Tulle.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3469

Limoges : Fête de la solidarité : Le Collectif Chabatz d’Entrar invite à la Fête de solidarité qui se tiendra 
le samedi 7 mai 2022 à la Salle de Romanet au 48 rue Bernard de Vantadour à Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3468

Limoges : Concert du Collegium Telemann en soutien au actions de Na Semsé 87: Le Collegium 
Telemann donnera le samedi 7 mai, un concert baroque au profit de l’association Na Semsé 87. Ce 
concert aura lieu à 20 h, à l’Espace Simone Veil, rue de la Providence, à Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3466

Bellac : Concert de Davy Sicard. Mardi 10 mai 2022 à 20h, l’Antenne AÏNA Enfance&Avenir fêtera ses 
10 ans au Théâtre du Cloître à Bellac. Concert payant au tarif de 18 euros (Tarifs réduits 10 et 12 euros). 
Pour en savoir plus et s’inscrire : ainafranceavenir87@gmail.com - Tel : 06 87 09 73 21. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3474
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Limoges : Projection-débat autour du film « Nous tous » en présence du réalisateur : La Maison des
Droits de l’Homme en partenariat avec l’Institut des Afriques, organise une projection-débat autour du film 
« Nous tous » en présence du réalisateur Pierre Pirard. L’événement aura lieu le vendredi 13 mai 2022 au
Lido à partir de 20h30 – Entrée 5 euros.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3467

Limoges:Rencontre-débat autour du livres « Des vies partagées » de Gabrielle Erpicum : Le groupe
local ATD Quart Monde de Limoges organise une Rencontre-débat autour de l’ouvrage "Des vies 
partagées" parut dans les Éditions Quart Monde. L’événement se déroulera le samedi 14 mai 2022 à partir
de 18h30 dans la salle du Temps Libre, derrière la mairie.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3470

Limoges : Journée du Commerce Équitable : L’association Artisans du Monde Limoges, invite à la 
12ème édition de la Journée du Commerce Équitable qui se tiendra le Samedi 21 mai 2022 à partir de 9h 
à la place de la Motte à Limoges.

Pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3471

A retenir sur le plan national et international

Mexico : Ouverture du 15ème Forum Social Mondial. Dimanche 1er mai, le Forum Social Mondial 
(FSM) s’est ouvert dans le centre de Mexico à l’occasion de la fête du travail afin de profiter de la forte 
mobilisation des mouvements sociaux mexicains qui ont envahis les principales artères du centre 
historique. Même si ce forum n’impliquera qu’à peine plus d’un millier de participants, il n’en demeure pas 
moins la première occasion pour les mouvements sociaux de tenter de relancer la dynamique 
internationaliste après la crise de la COVID19 dans le contexte de guerres. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3473

Classement mondial de la liberté de la presse 2022 : la nouvelle ère de la polarisation. La 20e 
édition du Classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF révèle une double polarisation, 
amplifiée par le chaos informationnel : polarisation des médias entraînant des fractures à l’intérieur des 
pays et polarisation entre les États sur le plan international. Pour en savoir plus : https://rsf.org/fr

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au 
début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3398 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, du 
FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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