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Pre sentation du Boulevard des Potes 

Association agréée d’Education 

populaire, le Boulevard des Potes 

a été créé en 1991 sur l’initiative 

de militants associatifs, de 

travailleurs sociaux et 

d’universitaires.  

Le Boulevard des Potes a pour 

objet de promouvoir toute 

initiative qui revitalise le tissu social par l’action associative, 

de renforcer la fraternité et d’encourager les actions qui 

participent à la démocratie et à la lutte contre toutes 

formes de discriminations. 

Depuis 30 ans, le Boulevard des Potes est engagé pour la 

transmission et le partage des connaissances, des savoirs et 

des savoir-faire dans les domaines de la laïcité et de la lutte 

contre les discriminations. 

Le centre d’études et de formation du Boulevard des Potes 

développe des outils de sensibilisation, de formation et de 

prévention à destination des acteurs de l’Education 

nationale, de l’éducation populaire, du travail social, de la 

politique de la ville (…), qui leur permet de faire émerger 

des initiatives, des temps de rencontres, d’échanges et de 

débats. 

C’est aussi à travers le BPJEPS Animation sociale option 

« Développement social et participation citoyenne » qu’elle 

dispense, et l’action d’éducation à la citoyenneté, à la 

mémoire et à la lutte contre les discriminations qu’elle 

mène tout au long de l’année auprès des jeunes scolarisés 

ou non, que l’association développe une approche 

éducative et pédagogique depuis de nombreuses années.  

Le Concours du Cyber Rallye de 
l’Egalite  

Depuis 2009, le concours prend la forme 

d’un cyber-rallye intitulé :  

"La République jusqu'au bout!" 

 

Le Cyber-Rallye de l’Égalité s’articule 

autour des principes fondamentaux du 

«faire société » laïcité, égalité et altérité  

à travers quatre axes : 
 

Les textes fondateurs de la République 

L’Histoire et la mémoire 

Les questions contemporaines : immigration, lutte contre les 

discriminations, droit des femmes, laïcité, etc. 

Les grandes figures du combat pour l’égalité 

Une étape optionnelle sur les mémoires régionales 
 

Le principe du Cyber-Rallye consiste en un jeu questionnaire 

thématique nécessitant de naviguer sur divers sites Web 

organisés à l’intérieur d’un parcours.  

Comme dans un rallye physique, les participants doivent 

suivre un parcours tout en répondant à des questions dont 

les réponses se trouvent dans les sites Internet qu’ils 

visitent. 

Le concours s’adresse aux scolaires, inscrits dans des 

établissements publics ou privés ou des associations 

complémentaires de l’école. L’inscription est soit 

individuelle, soit collective par l’intermédiaire d’un 

éducateur référent (ou tout autre responsable adulte des 

structures participantes). 

 

Pour obtenir davantage d’informations, allez sur le site : 

http://www.cyber-rallye-egalite.org 

Boulevard des Potes 

29 rue Bergeret  -  33000 BORDEAUX 

Référente Action Education : Léa GUIRAUD 

 05.56.31.94.62 

lea.guiraud@boulevard-des-potes.org 
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http://www.cyber-rallye-egalite.org


 

Actions Education 

Depuis sa création, le Boulevard des Potes s’est donné 
comme priorité de répondre à un engagement dans la 
lutte contre les actes discriminatoires et la banalisation 
du racisme. 

L’association propose, dans son partenariat avec 
l’Education Nationale, de contribuer à la mise en place 
d’initiatives citoyennes au sein de l’institution scolaire 
en prenant appui, d’une part sur les besoins des 
établissements scolaires dans ce domaine, d’autre part 
sur le savoir-faire acquis par l’association depuis ses 
trente années d’existence. 

L’éducation au jugement par l’exercice de l’esprit 
critique, par la pratique de l’argumentation et du 
respect dans la prise de parole face à des points de vue 
différents. 
D’ailleurs, les instructions officielles de l’Education 
Nationale visent à développer toute initiative citoyenne 
apprenant le vivre ensemble (BO n°15 du 9-4-98). 
 
Ainsi, cette action rejoint pleinement les objectifs de 
l’éducation à la citoyenneté fixés par l’Education 
Nationale (circulaire du 7-7-98) : 

 

Cette action peut également s’inscrire dans le cadre des 

actions menées par les Comité d’Education à la Santé 

et à la Citoyenneté (CESC) ou de la journée de 

l’engagement.  

Les outils pe dagogiques 

La thématique de la lutte contre les discriminations peut 

trouver de nombreux prolongements autour de thématiques 

différentes : les incivilités et la violence, la vie associative et la 

vie de quartier, la loi et le droit, le code de la nationalité, 

l’interculturalité...etc. 

Il va de soi qu’une coopération entre les équipes 

pédagogiques et les acteurs associatifs est nécessaire pour 

mener à bien ces initiatives et nous vous proposons 

d’entamer un travail en commun autour d’une action 

d’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les 

discriminations. 

L’exposition « Des Noirs dans les Bleus » 

Cette exposition retrace l’histoire des joueurs afro-antillais en 

équipe de France de football de 1931 à nos jours. Leur 

histoire, c’est celle de la France et de ses colonies, de ses 

immigrés et des générations issues de ces immigrations. 

L’exposition itinérante du Boulevard des Potes 

Cette exposition regroupe une sélection de travaux d’élèves 

ayant participé au concours « Veille scolaire sur les 

discriminations » depuis 1998 et reprend des thèmes en lien 

avec la citoyenneté, la lutte contre les discriminations et le 

vivre ensemble. 

L’exposition « Besa » 

Cette exposition retrace des portraits de familles albanaises 

de confession musulmane qui ont cachés, pendant la 2nde 

guerre mondiale, des Juifs, au péril de leur vie.  

Site internet : Boulevard-des-potes.org 

Les interventions 

Le thème des discriminations et du devoir de mémoire 

permettent d’aborder des questions fondamentales en partant 

d’exemples concrets issus de l’expérience quotidienne des 

élèves : discrimination et reconnaissance de l’Autre, identité et 

origine culturelle, citoyenneté et rencontre des cultures, 

l’intégration, la démocratie et le modèle républicain, les droits 

et devoirs, les discriminations et le droit, le devoir de mémoire 

à travers l’histoire de l’immigration, la shoah, la mémoire 

collective du passé commun entre les Etats colonisés et 

colonisateurs...etc. 

Les the matiques 

Les interventions en classe ont pour objectifs d’ouvrir un espace 

de dialogue et de discussion avec les élèves, de les amener à 

prendre la parole sur des questions qui les concernent, les 

touchent directement ou indirectement au quotidien. 

Il s’agit de définir et apporter un certain nombre de précisions 

sur les notions suivantes : les discriminations, le racisme, la 

laïcité, la mémoire, la citoyenneté, l’identité, la nationalité, 

l’intégration ...  

Le guide de lutte contre les Discriminations 

Outil durable d’échanges et de sensibilisation, ce guide a été 

élaboré avec un collectif de jeunes lycéens et est diffusé à 

chaque intervention. 

L’éducation aux valeurs universelles des 
droits de l’Homme, de la Démocratie et de la 

République 
 

L’éducation au sens des responsabilités 
individuelles et collectives 

Il s’agit avant tout de soutenir l’école dans ses 
missions d’apprentissage du vivre ensemble et de 
formation à l’exercice de la citoyenneté tout en 
participant aux prolongements des enseignements, et 
notamment celui de l’instruction civique.  


