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A l’agenda de la semaine

Saint-Junien : Projection-débat "Riposte féministe". Jeudi 12 janvier 2023,  les Affolé-e-s de la frange et le 
Planning Familial organisent une projection du film "Riposte Féministe" de Marie Perennès et Simon Depardon, 
à 20h au Ciné-Bourse de Saint-Junien. La projection sera suivi d’un débat. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3598

Limoges : Conférence de Sciences sociales "Comment la famille reproduit les inégalités entre les 
femmes et les hommes ?"  Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30, une conférence de Sciences sociales 
"Comment la famille reproduit les inégalités entre les femmes et les hommes ?", co-organisé par APSES 
Limousin se tiendra à la BFM de Limoges à la Place Aimé Césaire. Les sociologues Céline Bessière et Sibylle 
Gollac participeront à la conférence pour présenter leur ouvrage "Le genre du capital". Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3599

Tulle : Soirée Cinéma "Faut-il maintenant réécrire l’histoire du cinéma allemand ?" Vendredi 13 janvier 
2023, Peuple et Culture donne carte blanche à Federico Rossin et Iris Bugl pour l’organisaiton dune soirée 
cinéma à la Salle de l’Université Populaire à Tulle sur l’histoire du cinéma allemand. Deux films seront projetés 
au cours de cette soirée, "Qui a peur de l’homme noir ?" de Helke Misselwitz à 18h et "Si c’est ça le destin" de 
Helga Reisemeister à 20h. Le repas sera à apporté soi-même. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3600

> Saint-Yrieix-la-Perche : Journée « Eau – Forêts – Alimentation ». Samedi 14 janvier 2023, l’ADEPAL 
organise une journée autour du thème de l’Eau – Forêts – Alimentation à Saint-Yrieix-la-Perche, à partir de 15h.
Plusieurs évènements sont prévus.
- À 15h, atelier « Comment planter et tailler un arbre » tenu par François Tessari au Jardin Partagé à côté du 
parking de la gare de Saint-Yrieix-la-Perche.
- À 17h, conférence « Eau et forêts » animée par Vincent Magnet.
- À 18h15 conférence « Autonomie alimentaire » animée par François Rouillay et « Permathérapie » animée par
Sabine Becker. Tous les deux cofondateurs de l’Université francophone de l’autonomie alimentaire.
- À 19h30, casse-croûte avec participation aux frais de 5 euros.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3595

> Limoges : Représentations « Les Mutins de La Courtine ». Les associations La Courtine 1917 et l’Atelier 
du Soir organisent plusieurs séances du spectacle « Les Mutins de la Courtine » à l’Espace Noriac, au 10 rue 
Jules Noriac à Limoges. L’entrée est à 8 euros et 5 euros en tarif réduit : Mercredi 18 janvier 2023 à 20h30 - 
Vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 -  Dimanche 22 janvier 2023 à 15h. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3596 

> Limoges : Lectures et échanges sur Bruno Latour. Le jeudi 19 janvier 2023 à 20h, La Maison des 
Possibles invite à participer à une soirée lectures et échanges sur Bruno Latour, un auteur inspirant à la salle 
municipale Locarno, au 27 avenue Locarno à Limoges. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3593 

> Limoges : Conférence-débat – « La résilience, une technologie du consentement ? » Vendredi 20 
janvier, le Cercle Gramsci organise un débat autour de « La résilience, une technologie du consentement ? » à 
20h30 à la salle du Temps Libre, derrière la mairie à Limoges. La soirée se déroulera avec la participation de 
Thierry Ribault, un chercheur en sciences sociales au CNRS. 

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3594 

Évènements en prévision

Panazol : Concert caritatif de folklore ukrainien. Samedi 28 janvier 2023, UKRAÏNKA organise son premier 
concert caritatif de folklore ukrainien, à 18h à la salle des fêtes de Panazol, place de la République Centre 
Bourg. L’entrée est sur participation libre au profit de UKRAÏNKA.Une exposition artisanale sera ouverte dès 
16h. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3597
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En vente à la MDH : 

L’agenda de la solidarité internationale 2023. Pédagogique et ludique, il est indispensable pour approfondir 
vos connaissances, ou celles de vos proches, sur la solidarité internationale tout au long de l’année ! Chaque 
mois, il revient sur deux initiatives qui marchent, afin de comprendre les grands enjeux liés à la solidarité 
internationale, montrer le pouvoir des mobilisations et donner des envies d’engagement. 

En vente à la MDH au prix de 10 euros. 

Pour en savoir plus : https://www.ritimo.org/L-agenda-de-la-solidarite-internationale-2023

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Réunions de présentation des appels à projet relatifs à l’Education à la Citoyenneté et la Solidarité 
Internationale. La Région Nouvelle-Aquitaine organise des réunions d’information et de présentation des 
nouveaux dispositifs de la Région. Elles se dérouleront en visio-conférence le vendredi 20 janvier 2023 : 14h30 
présentation de l’Appel à manifestation d’intérêt "Territoires engagés pour l’’ECSI" - 15h30 présentation de 
l’appel à projet "Outils d’animation innovant pour l’ECSI". Pour en savoir plus et s’inscrire : 
www.radsi.org/reunions-de-presentation-appel-a-projet-et-appel-a-manifestation-d-interet-ecsi

Réunion concernant les dispositifs de soutien aux projet de coopération et de solidarité internationale. 
SO Coopération organise une réunion d'information en visio conférence sur les dispositifs de soutien aux projet 
de coopération et de solidarité internationale de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Agence des Micro-Projets 
de la Guilde à destination des acteurs du territoire. Elle se tiendra le 2 février de 11h à 13h. Pour en savoir 
plus et s’inscrire : www.socooperation.org/evenement/reunion-dinformation

A retenir sur le plan national et international

France : des préfectures tentent d’expulser deux personnes vers la Syrie. Alors que les relations 
diplomatiques entre la France et la Syrie sont officiellement rompues depuis mars 2012 et que la guerre et une 
répression implacables continuent de ravager le pays, deux préfectures françaises ont tenté d’expulser deux 
personnes vers la Syrie en octobre 2022. Illégal et scandaleux. A lire l’article d’Amnesty International : 
www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/france-des-prefectures-tentent-dexpulser-deux-syriens

Dématérialisation des démarches administratives : un obstacle pour l’accès aux droits. En France, la 
dématérialisation des démarches administratives pourrait représenter une opportunité de simplification et 
d’amélioration de l’accès au service public. Pourtant le numérique est aujourd’hui un obstacle à l’accès à leurs 
droits pour de nombreuses personnes. Le développement du numérique se substitue à l’accueil physique, alors 
qu’il nécessite lui-même un accompagnement humain. Le recul du service public et la baisse de ses moyens 
excluent alors toujours un peu plus du droit commun une frange de la population... A lire sur le site RITIMO : 
www.ritimo.org/Dematerialisation-des-demarches-administratives-un-obstacle-pour-l-acces-aux
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