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BILAN DES ACTIVITÉS 

1er janvier au 31 décembre 2019 
 
Les archives 

PR2L a travaillé sur l’inventaire, le classement, la sauvegarde et la valorisation des 
archives de l’association la Colonie. PR2L a réalisé l’inventaire d’une partie du fonds 
d’archives d’un militant, afin d’envisager un don aux Archives Départementales de la Haute-
Vienne. PR2L a signé une convention de partenariat avec la Mutualité Française Limousine 
pour le classement et l’inventaire de ses archives. PR2L a fait l’inventaire d’un fonds 
d’affiches de la période révolutionnaire. 
 

Événements valorisant l’histoire et le patrimoine de l’ESS et du monde du 
travail 

PR2L avec d’autres associations de la Haute-Vienne a participé à l’organisation d’une 
Conférence gesticulée : « Nos ancêtres – Les migrants », par Gérard Noiriel, à la Maison du 
Peuple de Limoges, le 3 mai 2019. 

 
 
 
Dans le cadre Journées européennes du Patrimoine, PR2L a conçu 

et animé deux visites guidées « Laissez-vous conter l’histoire sociale et 
le patrimoine coopératif du quartier Montjovis » le dimanche 22 
Septembre 2019, avec le service Ville d’Art et d’Histoire de Limoges. 

 
 
 
 

PR2L a rencontré à plusieurs reprises à Guéret et à Limoges l’association Musique en 
Marche 23, pour un projet scolaire valorisant l’histoire de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) en Limousin. 

 
Pour le Mois de l’ESS, PR2L a organisé un événement sur «Financer autrement » au 

Théâtre de l’Union à Limoges, le 18 novembre 2019. La conférence était animée par Michel 
Laguionie (historien du mouvement ouvrier), qui a présenté deux personnages historiques 
de Limoges : Victor Thuillat et Henri Lafarge. Christophe Guy est intervenu sur l’histoire de la 
Banque Populaire à Limoges.  

 
Cette conférence a été suivie d’un échange entre le public et des acteurs de la finance 

solidaire (Terre de Liens, les Cigales, j’adopteunprojet.com, Lou Pélou). La CRESS Nouvelle-
Aquitaine, les Cigales, J’adopteunprojet.com et le Théâtre de l’Union étaient partenaires de 
l’évènement. 
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L’inventaire des bâtiments de l’économie sociale 
En partenariat avec le Service Régional de l’Inventaire (SRI), 

PR2L réalise l’inventaire du patrimoine bâti de l’ESS et du 
mouvement ouvrier sur le territoire de la Haute-Vienne. En 2019, 
PR2L a accueilli une étudiante en Licence 3 Valorisation du 
patrimoine (Université de Limoges), qui a fait un stage de sept 
semaines à PR2L, pour établir des fiches inventaire sur le 
patrimoine de l’Union Syndicale Ouvrière de Saint-Junien.  

 
 
 
Elle a travaillé aux archives municipales de Saint-Junien, sur le terrain, notamment sur 

le territoire de la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin. L’étudiante a 
ensuite effectué une géolocalisation de ce patrimoine sur Google Maps. 

 
Exposition itinérante : « Solidarités en Limousin, deux siècles d’économie 
sociale et solidaire » 

 

 

Ancienne succursale  
de l’Union Syndicale Ouvrière 

  Saint-Junien 
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L’exposition a été présentée le samedi 22 juin 2019 à Felletin, sur le site de la 

coopérative diamantaire « la Felletinoise » dans le cadre des Journées de la Diamanterie, 
avant d’être exposée une semaine dans la salle des Mariages de la Mairie de Felletin. 
L’exposition a été présentée dans la Galerie du CAUE de la Haute-Vienne du 8 au 27 juillet 
2019. 
 

Liens avec le monde scolaire et universitaire 
En lien avec l’OCCE 87-23, les étudiants de l’INSPE de Limoges (Institut National 

Supérieur du Professorat et de l’Éducation) ont réalisé un projet pédagogique pour des 
élèves de primaire. Il s’agissait d’intéresser les enfants à la question de l’habitat et de leur 
proposer une visite pédagogique de la Cité-jardin de Beaublanc, qui reprend des éléments 
que PR2L avait proposés, lors des journées du patrimoine en 2017. La visite s’est déroulée en 
mars, les bénévoles de PR2L ont participé à celle-ci, comme témoins de l’histoire du quartier. 
PR2L a rencontré le proviseur du collège Ronsard pour envisager des activités avec les 
collégiens. 

 
PR2L a impulsé une proposition de stage sur l’ESS, dans le Plan Académique de 

Formation. Ce stage est à destination des enseignants du second degré en Histoire-
Géographie, en Sciences Économiques et en Éco-gestion Droit. Il se déroulera en 2020. 

PR2L a renouvelé sa convention de partenariat avec l’Université de Limoges, 
l’élargissant ainsi à toutes les composantes et à tous les étudiants et doctorants. 
L’association peut proposer des sujets de recherche, des projets tuteurés et accueillir des 
étudiants en stage sur des thèmes qui les intéressent. 

 
PR2L a donné un cours sur le patrimoine de l’Union de Limoges au Théâtre de l’Union 

en janvier 2019, aux étudiants de Master 1 Valorisation du Patrimoine. Des cours ont été 
aussi donnés par la chargée de développement aux Licences 3 Métiers de la Culture, sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine, en mars, en septembre et en octobre. 
 

Colloque international 
PR2L envisage d’organiser un colloque international sur la thématique : « éducation à 

la consommation, éducation populaire et ESS » en 2021, à Guéret et à Limoges. Pour cela, les 
membres du bureau ont rencontré à plusieurs reprises des universitaires de Poitiers et de 
Limoges. 
 

Publications 
L'intervention du vice-président de PR2L au séminaire « Les coopératives : produire, 

commercer, consommer autrement » a fait l'objet d'une publication, parue en juin 2019. 
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PR2L s’est lancé sur un projet d’édition d'un ouvrage reprenant le contenu des deux 

expositions « Solidarités en Limousin, deux siècles d’économie sociale et solidaire » avec 
l’éditeur Mon Limousin. Cet ouvrage sera à destination du grand public. Ce livre mettra en 
valeur les thématiques présentées dans les expositions. Les illustrations auront une place 
importante dans cette publication envisagée pour septembre 2020. 
 

 

Réseau national et international 
En novembre et en mars, notre association était représentée aux AG du Collectif des 

Centre de Documentation en Histoire Ouvrière et Sociale. PR2L, en tant que membre actif de 
l’International Association Of Labour History Institution (IALHI) a assisté à la conférence 
annuelle, organisée du 12 au 14 septembre 2019, à Alcalá de Henares (Espagne). 

 

       
 

Relations avec le réseau associatif 
PR2L a rencontré des membres de la Société Historique du Bas Limousin. Des 

représentants de PR2L ont assisté à l’AG de l’Accorderie. PR2L a rencontré au mois de juin les 
responsables de l’association VITAL, qui ont emménagé dans nos anciens locaux. 

La Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine a convié PR2L dans ses nouveaux locaux en 
août 2019.  

Le Pôle a rencontré l’association Terre de Liens en décembre. PR2L a participé au 
forum des associations de Limoges, le 7 et le 8 septembre à la Caserne Marceau. 

 

 

Vie associative 
L’assemblée Générale de PR2L s’est déroulée le 16 mars 2019 à l’espace associatif 

Gilbert Roth.  
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Le Conseil d’Administration de PR2L s’est réuni le 4 mars, le 25 avril et le 9 octobre. Le 

Bureau de PR2L se réunit tous les lundis. PR2L a participé à l’AG de Coop Atlantique le 24 
avril, au Théâtre de l’Union à Limoges. PR2L a changé de local au sein de l’espace associatif 
Charles Silvestre. L’association est désormais localisée salle 5 au 1er étage. PR2L a participé 
au Forum des associations de Limoges, les 8 et 9 septembre. 

PR2L a travaillé sur un projet de création de Société Coopérative d’intérêt collectif avec 
mise en place d’un plan de travail, d’un calendrier. PR2L a rencontré à plusieurs reprises la 
Direction ESS du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Union Régionale des SCOP, la CRESS 
Nouvelle-Aquitaine. PR2L a entamé une démarche auprès de France Active pour un 
Diagnostic Local d’Accompagnement. Notre association a rencontré le chargé du DLA 
régional le 16 juillet, le 8 octobre, le 13 décembre et le 21 novembre 2019. 
 

Récompenses et prix 
L’un des bénévoles, membre du bureau de PR2L, a été récompensé par le Conseil 

Départemental de la Haute-Vienne pour son engagement et son investissement dans la vie 
associative.  

PR2L a remporté le Prix académique de Limoges du Fonds Edmond Proust pour 
l’Éducation de la MAIF. Cette récompense concerne la transposition de l’exposition 
« Solidarités en Limousin, deux siècles d’ESS » à un niveau cycle 3 (CM1-CM2) et le 
développement d’outils pédagogiques sur cette thématique. 

 

 
 

Rencontres avec les élus 
Le Pôle a rencontré Philippe Nauche, Vice-Président du Conseil Régional de la 

Nouvelle-Aquitaine en charge de l’ESS, le 19 février 2019. PR2L a eu deux rendez-vous avec 
l’Adjoint à la Culture de la Ville de Limoges les 11 juillet et 30 septembre. 
 

Autres rencontres 
En juillet, les membres de PR2L ont rencontré Thomas Mouzard, en charge du 

patrimoine immatériel au Ministère de la Culture. PR2L a rencontré deux fois David Redon 
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. PR2L s’est rendu au forum ESS à Niort le 6 novembre 2020.  


