Limoges le 5 Novembre 2018
Communiqué
Deux siècles de solidarités en Limousin : une exposition
proposée par PR2L.
« S'occuper du passé en vue de l'avenir » selon la formule de Pierre Leroux, dont
l'influence, qu'il a exercée sur les élites ouvrières et bourgeoises limousines au milieu
du XIXème siècle, perdure encore aujourd'hui à Limoges et autour : tel est un des
objectifs de PR2L et des quelques vingt panneaux exposés à la Faculté de Droit et
de Sciences Économiques que, dès ce vendredi 9 novembre à 17 heures,
découvrira le public qui voudra bien assister au vernissage auquel il est convié.
Le talent des deux graphistes : Monique Pauzat et Jean-Michel Ponty, fait de cette
exposition déclinée en dix thèmes, une œuvre esthétique, belle et agréable à regarder.
Mais c'est plutôt au contenu – si bien mis en valeur par leur travail – que, sans nul
doute, s'intéresseront davantage encore les étudiants, les enseignants, et plus
généralement tous ceux, universitaires ou non, qui circuleront dans le hall et à la
Bibliothèque Universitaire. Un quizz accessible à tous les visiteurs ; permettra tout en
jouant, de voir plus clair dans la « nébuleuse de l'économie sociale et solidaire » et de
son histoire bi-séculaire qui constituent « l'ADN de Limoges et du Limousin ».
Dans le cadre des célébrations de son cinquantième anniversaire, en dévoilant dans sa
Bibliothèque Universitaire, un certain nombre de documents en lien avec les dix thèmes
déclinés, l'Université de Limoges et la Faculté de Droit et des Sciences Économiques,
accompagne cette exposition du Pôle International de Ressources de Limoges et du
Limousin pour l'histoire du monde du travail et de l'économie sociale qu'elle accueille
du 5 novembre au 21 décembre 2018 de 8 heures à 21 heures du lundi au
vendredi et le samedi de 9 heures à 18 heures.
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