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EXPOSITION 

MODULAIRE 
 

SOLIDARITÉS  

EN LIMOUSIN,  

DEUX SIÈCLES 

D’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE  
  

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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L'exposition itinérante pensée et 
conçue par l’association :  
Pôle International de Ressources 
de Limoges et du Limousin pour 
l'histoire du monde du travail et 
de l'économie sociale (PR2L),  
a été réalisée avec le concours de 
membres des « familles 
historiques » de l'ESS et 
d’innovateurs sociaux locaux. Elle 
fait suite à l’exposition qui a été 
présentée à la Bibliothèque 
Francophone Multimédia de 
Limoges en 2016. 
 
Elle se compose de vingt 
panneaux (au format 80 x 120 

cm ou 60 x 160 cm selon les thèmes) avec œillets. Il est possible 
de présenter un ou plusieurs panneaux selon votre 
intérêt. L’exposition a pour objectif d’être complétée par 
des objets, des documents, des archives qui 
appartiennent à votre structure ou au patrimoine de 
votre territoire.  
 
Soutien de cette exposition : 
Département de la Haute-Vienne - Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-
Aquitaine) - Région Nouvelle-Aquitaine - - Ville de Guéret - Ville de Limoges - Ville 
de Saint-Junien 
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EXTRAITS 
 

    
 

     
 

mailto:contact@pr2l.fr
http://www.pr2l.fr/


 

PR2L       Téléphone : 05.55.39.24.63 
40 rue Charles Silvestre    Courriel : contact@pr2l.fr 
87100 Limoges     Site internet www.pr2l.fr  
 

 

INTITULÉS ET DIMENSIONS DES PANNEAUX 
 

Panneaux : 80 x 120 cm :  

1 : Introduction 

2 : Organiser autrement la société 

4 : Apporter des services, mieux protéger les personnes 

6 : Apporter des services 

7 : Consommer autrement, des formes traditionnelles…. 

8 : aux formes nouvelles associant les producteurs  

10 : Produire autrement, secteur industriel 

11 : Produire autrement, secteur des services 

13 : Financer et échanger autrement 

14 : Financer et échanger autrement 

16 : Se divertir, s’épanouir avec des loisirs culturels et sportifs 

17 : Se divertir, s’épanouir avec des loisirs populaires et sportifs.  

19 : Autrefois et ailleurs 

20 : PR2L 

Panneaux : 60 x 160 cm :  

3 : Innover socialement ici et maintenant 

5 : Apporter des services 

9 : Produire autrement, secteur agricole 

12 : Coopérer pour bâtir, aménager et vivre autrement 

15 : Se former, s’informer par une éducation populaire 

18 : Vivre en république coopérative 
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FILM 

 

 
Pour PR2L, l’association Prise2Vues a réalisé une vidéo sur 
cette exposition. Ce film   a été tourné pendant la présentation 
de l’exposition dans le hall de la BFM. Les images sont 
commentées par un comédien de l’Académie de l’Union de 
Limoges.  
 
Ce film peut vous être proposé : seul, en complément de toute 
ou partie de l’exposition itinérante selon votre intérêt.  
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