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A l’agenda de la semaine

> 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 : 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 : 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 : 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 

Eymoutiers : Ciné-débat "Riposte Féministe". Mardi 24 janvier 2023 à 20h30, le Cinéma le Jean Gabin avec 
l’association Les Affolé-e-s de la Frange et Le Planning Familial de Peyrelevade organisent un ciné-débat sur le 
film "Riposte Féministe" de Marie Perennès et Simon depardon, au cinéma Le Jean Gabin au 30 avenue de la 
Paix à Eymoutiers. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3606

> Limoges : Conférence « Rapatriement des enfants de djihadistes et leurs mères ». Mercredi 25 janvier 
2023, la section de Limoges de la Ligue des droits de l’Homme invite à participer à une conférence, à 19h à la 
Salle Jaen-Pierre Timbaud à Limoges, sur le « rapatriement des enfants de djihadistes et leurs mères » par 
Patrick Baudoin, président de la Ligue des droits de l’Homme, avocat et président d’honneur de la FIDH.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3603 

> Tulle : Droit de questions autour du thème des libertés associatives. Proposé par Peuple et Culture le 
mardi 31 janvier à 20h – salle Latreille à Tulle avec la participation de Jean-Baptiste Jobard du Collectif des 
Associations Citoyennes. Il sera précédé à 18h d’un atelier sur le thèmes des libertés associatives en Corrèze. 
Pour en savoir plus : https://peupleetculture.fr/journal-fichiers/dernier-numero/JAL-jan-2023.pdf

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

> Saint Priest Taurion : Projection-débat « Notre terre mourra proprement ». Samedi 26 janvier 2023, le 
Comité Attac 87 organise une projection du film sur l’histoire des luttes contre les déchets nucléaures « Notre 
terre mourra proprement » à 16h à l’Espace Vivienne & Taurion à Saint Priest Taurion. La projection sera suivi 
d’une conférence-débat « Réveiller les esprits antinucléaires ». L’entrée est libre.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3602 
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Limoges : Projection du film «  Julien, le marais et la libellule. A l ’ initiative du Collectif « Bassines non 
merci Limousin ». Cette soirée se déroulera le mardi 31 janvier à 20h30 au Ciné-débat au Lido à Limoges avec 
la présence de Julien Le Guet et du réalisateur Fabien Mazzocco – Entrée 5,50 euros. 

Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3604

A lire, àvoir et à faire : 

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

Démocraties sous pression. Autoritarisme, répression, luttes… A lire le dossier et la revue Passerelle 
sur ce sujet. Le constat paraît unanime : depuis plusieurs dizaines d’années, les luttes et les solidarités sont en
position de résistance plus que de progression ou de conquête de nouveaux droits. Même dans des régions du 
monde qui semblaient être une source d’espoir pour les droits et les libertés, les reculs sont amers : après la « 
vague rose » des années 2000 en Amérique latine, le sous-continent connaît une vague contraire, conservatrice
et d’(extrême) droite ; les printemps arabes n’ont pas apporté le progrès social espéré. Partout, la démocratie 
paraît reculer, être en danger, et ne pas tenir ses promesses d’égalité politique et de garantie des libertés. Au 
contraire, les gouvernements autoritaires, conservateurs, « populistes » ou d’extrême-droite se multiplient ; 
pendant ce temps, celles et ceux qui se battent pour un monde plus juste subissent de plus en plus la violence 
de l’appareil répressif des États. Indéniablement, au niveau mondial, les démocraties sont sous pression. Pour 
en savoir plus : www.ritimo.org/Democraties-sous-pression-Autoritarisme-repression-luttes

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

Paris : Importante mobilisation de soutien au peuple iranien au slogan "Femmes, vie, liberté !" Dimanche
15 janvier 2023 s’est tenu un important rassemblement sur le parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro 
mobilisant plusieurs centaines de personnes à l’appel d’organisations iraniennes et kurdes soutenues par un 
certain nombre d’associations et de syndicats français. Il s’agissait d’apporter un soutien à la population 
iranienne qui se mobilise dans toutes les villes du pays depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022 à 
l’âge de 22 ans. Pour en savoir plus, à lire l’article MDH : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3605

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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