
LES CINQ GRANDS AXES 
D'ACTIVITÉS DE PR2L 

 

Les archives sociales 
Sauvegarder des archives en provenance des organisations du monde du 
travail et de l’économie sociale. PR2L n’est pas destiné à être un centre de 
dépôt d’archives sociales en Limousin, mais la place et le rôle des archives 
de tous types y restent fondamentaux. Il fait en sorte que les fonds soient 
conservés sur leur lieu d’origine, près de celui-ci ou dans des lieux 
d’archives publiques. 
 

La valorisation de l’histoire sociale limousine 
Au service du travail scientifique, PR2L se propose de mettre à la 
disposition de tous les publics les sources et les travaux qui sont conduits 
sur l’histoire sociale, en particulier celle du mouvement ouvrier en 
Limousin, ainsi que sur l’histoire régionale de la Coopération et de la 
Mutualité. 
 

La valorisation de la Mutualité, 
de la Coopération et de la vie associative 

en Limousin, en France et à l’étranger 
Permettre la valorisation de l’histoire de la Mutualité mais aussi de la 
Coopération et de la vie associative. Ces expériences historiques qui 
ont une dimension à la fois régionale, nationale et internationale 
conduisent naturellement PR2L à élargir sa vocation au-delà du 
Limousin. 
 

Les activités culturelles et pédagogiques 
Développer et valoriser des activités culturelles et pédagogiques de toutes 
sortes, appuyées sur le travail de recherche, les expositions, l’exploitation 
d’un fonds d’archives ou documentaire. 
 

Le portail virtuel en ligne 
Créer un portail virtuel qui donnera forme au réseau en mettant en relation 
les différents lieux de dépôts d’archives et fournira des instruments de 
réflexion aux chercheurs et à un public intéressé. Offrir un recensement 

exhaustif des fonds d’archives et des documents en signalant leur 
accessibilité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

DEVENEZ 

ADHÉRENT 

 
 

40, rue Charles Silvestre 
87100 LIMOGES 

Tél. : 05 55 39 24 63 
Courriel : contact@pr2l.fr 

Site internet : http://www.pr2l.fr 

PÔLE INTERNATIONAL DE RESSOURCES 

DE LIMOGES ET DU LIMOUSIN POUR L'HISTOIRE 

DU MONDE DU TRAVAIL 

ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 

 

mailto:contact@pr2l.fr


Les personnes morales fondatrices de notre association 

Amis du Musée de la Résistance, CFDT-Limousin, COOP-Atlantique, 
CRESS Nouvelle-Aquitaine, Historail, Institut CGT d'Histoire Sociale du 
Limousin, Mémoire Ouvrière en Limousin, Renaissance Vieux Limoges. 
 

Nos partenaires 

Le CEDIAS-Musée Social, la MAIF et l’Université de Limoges 
 

PR2L est soutenu par 

La Communauté de Communes Porte Océane du Limousin, le Département 
Haute-Vienne, le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Ville de 
Guéret, la Ville de Limoges et la Ville de Saint-Junien.  
 

-----------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion et de soutien à l'association 
 
Nom et prénom : ............................................................................................... 
 
Ou nom de la personne morale :....................................................................... 
 
Adresse postale :................................................................................................  
 
Téléphone : ........................................................................................................ 
 
Courriel : ............................................................................................................ 
 
 Individuel    15  €    Personne morale  40 € (à l'ordre de «PR2L ») 
 
 Don  : ………………...€ 

 
Merci d'envoyer vos cotisations et vos dons à : 

PR2L Espace Associatif 40 rue Charles Silvestre 87100 LIMOGES 
Tél. : 05 55 39 24 63 Courriel : contact@pr2l.fr 

 
 

Association autorisée à émettre des reçus fiscaux dans le 
cadre des Articles 200 et 238 du CGI 

 

 

 

Nous souhaitons rassembler toutes les énergies 

favorables au Pôle International de Ressources de Limoges 

et du Limousin pour l'histoire du monde du travail et de 

l'économie sociale (PR2L), afin de poursuivre nos 

activités et atteindre nos objectifs, en matière de 

sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Nous nous 

appuyons sur votre soutien moral et financier. Les 

cotisations constituent l'une de nos ressources et rien ne 

serait possible sans votre aide. L’adhésion à PR2L est 

aussi un engagement dans l'activité de l'association et / 

ou dans son fonctionnement démocratique (un 

adhérent = une voix). 

 

TOUTES INFORMATIONS 

CONCERNANT LES ARCHIVES DE 

L’HISTOIRE SOCIALE ET DE SES 

ACTEURS SONT LES BIENVENUES 

 

PÔLE INTERNATIONAL DE RESSOURCES  

DE LIMOGES ET DU LIMOUSIN  

POUR L'HISTOIRE DU MONDE 

DU TRAVAIL ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 
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