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Agenda

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

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

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

Eymoutiers : Conférence-débat "La 5 G en question". Le Comité Attac 87 et le Cercle Gramsci 
organise une conférence-débat "La 5G en question - Réflexions sur les nouvelles technologies" avec 
Nicolas Bérard auteur, journaliste à L’Age de faire.Elle aura lieu le dimanche 15 mai à 15h00 au 4ème 
étage de la mairie d’Eymoutiers. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3479

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

Limoges : Journée sur « L’esclavage qu’on en finisse ! » :L’association Libre Pensée 87 organise, en
partenariat avec plusieurs autres associations, une journée sur "L’esclavage qu’on en finisse !". 
L’événement se tiendra le samedi 21 mai 2022 à partir de 10h à la Faculté de Droits et des Sciences 
Économiques -Amphi 400 A.

pour en savoir plus :https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3476

Limoges : Mobilisation autour du boycott des produits israélien. L’association Limousin-Palestine 
(AFPS), l’association Femme en noir et le Comité BDS (boycott-désinvestissement-sanction ) appellent à
un rassemblement autour du boycott des produits israélien le 21 mai 2022 à partir de 15h à la place St 
Michel (en haut du rue du clocher). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3477
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Limoges : Table ronde sur le droit au logement. Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la 
Haute-Vienne et l’association Dessine-moi un logement organisent une table-ronde autour de 
l’application du droit au logement en Haute-Vienne dans le cadre de la Journée Nationale de l’Accès au 
Droit 2022. Elle se tiendra le Mercredi 25 mai, de 15h à 17H, Espace Simone Veil, 2 rue de la 
Providence. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3480

A lire, à voir, à faire

Précis de droit de l’eau du Burkina Faso - Première Édition par Ismaël Millogo aux Editions du 
Net. Ce premier ouvrage sur le droit de l’eau du Burkina Faso donne accès à l’essentiel de la 
réglementation burkinabè de l’eau. Il identifie les acteurs de l’eau au Burkina Faso, présente les outils de 
planifications générales des ressources en eau ainsi que les contrats de gestion des services d’eau et 
d’assainissement. Il aborde également le financement des agences de l’eau, la protection des milieux et 
les défis de la gouvernance des ressources en eau. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3481

A retenir sur le plan national et international

L’avenir du Forum Social Mondial et la construction d’un nouvel internationalisme en question à 
Mexico  Le Forum Social Mondial qui s’est déroulé à Mexico du 1er au 6 mai. Plusieurs espaces ont 
permis d’évoquer les difficultés qui s’accumulent pour la société civile dans ce contexte encore marqué 
par la pandémie et d’un monde fragmenté entre plusieurs blocs. Ce forum a été l’occasion de lancer un 
chantier qui consiste à repenser l’internationalisme. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3478

Le défi d’être une femme amérindienne au Guatemala. Le Guatemala est un pays particulièrement 
inégalitaire, marqué par la violence et la corruption, où les différents groupes amérindiens, qui constituent
la majorité de la population, sont victimes de multiples formes de racisme et d’exclusion. Malgré la 
signature en 1995 de « l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes », être amérindien·ne au
Guatemala en 2022 signifie encore le plus souvent être pauvre et analphabète. A lire le dossier réalisé 
par le CIDES pour RITIMO : www.ritimo.org/Le-defi-d-etre-une-femme-amerindienne-au-Guatemala
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