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Agenda

Brive : Conférence-débat autour du livre « Femmes d’Afrique du Sud, une histoire de 
résistance » : Le Mouvement de la Paix et l’Association « ALER 19 » organisent une conférence débat
de Jacqueline Derens autrice du livre « Femmes d’Afrique du Sud, une histoire de résistance ». 
L’événement se déroulera le samedi 29 janvier à 14h à la Maison du bénévolat située à Brive. Pour en 
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3395

Beaubreuil : Conférence débat autour de la thématique «être une citoyenne aujourd’hui..» : 
L’association JURIST’PLUS organise cette conférence le samedi 29 janvier à 15h au foyer Jean 
Montalat situé au 15 rue Jean Montalat dans le quartier de Beaubreuil à Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3399

Visioconférence autour du dernier numéro « Le Maghreb en danger.. » : Les Amis du Monde 
Diplomatique de Paris organise cette visioconférence en ligne  le jeudi 10 février à partir de 19h. La 
rencontre se fera en présence de Akram Belkaïd. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3403

Limoges : Projection du film « De bruit et de fureur » : L’association « Mémoires à vif » organise la 
projection du film de Jean-Claude Brisseau « De bruit et de fureur » le jeudi 10 février à partir de 20h 30
au cinéma le Lido à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3402 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine : Cycle de conférence autour de Joséphine Baker : « Mémoires et partages » 
organise sa 5ème Black History Month autour de l’histoire de Joséphine Baker. L’événement se 
déroulera du 3 au 27 février dans les villes de Bordeaux, Bayonne, la Rochelle, le Havre et Paris. Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3400

A lire, à voir, à faire...

Appel à Projets : 13ème édition du Prix des initiatives engagées et déterminées (PIEED) en ECSI (éducation
à la citoyenneté et à la solidarité internationale) : Les associations « Engagées et déterminées pour la 
solidarité », France volontaires et Solidarité Laïques, organise, avec le soutien de l’AFD (agence française pour le 
développement) le PIEED en ECSI. Les candidatures sont ouvertes du 03 janvier au 3 avril 2022 à 23h 59. Pour en 
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3708

A retenir sur le plan national et international

Coup d’état au Burkina Faso : remède salvateur ? : Le 24 janvier 2022, le Mouvement Patriotique 
pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) conduit par le colonel Paul Henri Sandaogo Damiba 
renverse le régime démocratique. Au cours de cette même soirée, les militaires ont annoncé 
l’arrestation du président de la république Roch Marc Christian Kaboré ainsi que la dissolution de son 
gouvernement et de l’ assemblée nationale. A lire l’article sur le site de la MDH : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3404

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?article3255 - 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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