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« Exil » 
Du 03 au 21 avril  2023 

La série présentée s’attache à mettre en lumière le transit et/ou l’arrivée des exilé.e.s en France. 

La narration prend en compte des moments de vie dans les camps pour montrer le quotidien des 

migrant.e.s, leurs souffrances, leurs tentatives de traversée et des tissus de relations créées avec 

les associations calaisiennes et dunkerquoises.   

Dans cette démarche photographique et documentaire, il sera pertinent de rapporter une 

pléthore de témoignages et de les croiser pour dresser les différentes voies d’accès à l’Europe. 

 Pour cela, nous nous rendrons dans les villes de 

France jouxtant d’autres pays européens pour 

informer au mieux sur le parcours des migrant.e.s. 

Pour aller au bout de la réflexion, il sera question de 

suivre des exilé.e.s qui ont fait le choix de rester en 

France et de voir l'avancée de leurs démarches pour 

obtenir leur citoyenneté : de la première demande à 

la réception du récépissé (titre de séjour d’une durée 

déterminée) ou au refus de l’OFPRA et enfin au 

recours à la CNDA.  

Ainsi, l’objectif est de mettre en image le processus 

d’insertion sociale des personnes en situation d’exil. 

Enfin, il est pertinent de documenter l'escalade de 

tensions depuis début février, où le RAID est 

intervenu pour déloger des membres de collectifs 

d'aides aux exilés. 

BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES  DISCRIMINATIONS 

Agréée d’Education Populaire 05 56 31 94 62 / 29, rue Bergeret-33000 BORDEAUX 

Vernissage jeudi 06 avril 2023  

à partir de 18h00 

Expositions 
Stéphane DUPRAT 



P A G E   2  

Quique GUREVICH 

Du 24 avril  au 12 mai 2023 
« TÉLÉDÉPENDANCE » 

Vernissage jeudi 27 avril 2023 à partir de 18h00 

Designer graphique, artiste visuel et sculpteur franco argentin. Ses 

œuvres sont sélectionnées dans des galeries nationales de sculptures, 

notamment La Galerie Manuel Belgrano et La Galerie Nationale de 

Buenos Aires et d'autres régions argentines, où il y a reçu des prix.  

 

Il a réalisé de nombreuses 

expositions collectives et 

individuelles. Ses sculptures 

sont présentes dans divers 

parcs et jardins de Buenos 

Aires et d'autres villes 

argentines.  

 

Des collectionneurs 

d'Argentine, du Portugal, de 

France et d'Uruguay ont déjà adopté ses œuvres. 

Dans le cadre du plan de formation « Valeurs de la République et Laïcité »  

de la Préfecture de la Gironde, Le Boulevard des Potes animera deux journées 
 

Le jeudi  27 et vendredi 28 avril Au Rocher de Palmer à Cenon  

Deux journées qui permettront aux participants : 

 D’acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les valeurs de 
la République et le principe de laïcité, 

 De confronter leurs pratiques professionnelles aux apports d’intervenants experts et à 
celles d’autres professionnels. 

Valeurs de la République et Laïcité 

Le Boulevard des Potes assurera une session de sensibilisation à la lutte contre 
les discriminations destinée aux professionnels de l’association Intermed GIRONDE, 
association d’Interprétariat et de Médiation Culturelle. 

Cette rencontre sera l’occasion d’appréhender les enjeux de la lutte contre les discriminations 
à travers au plus près des pratiques professionnelles.  

Le samedi 1er avril  

Lutte Contre les Discriminations 



Action Education 
L’équipe du Boulevard des Potes interviendra auprès des élèves sur les 

thèmes de la lutte contre les discriminations et le racisme et sur la laïcité 

Le mardi 04 avril au collège Val de Saye à Saint Yzan Soudiac 

Le jeudi 27 avril au Lycée Jean Monnet à Libourne 

Le jeudi 06, le vendredi 07 et le mardi 28 avril au Lycée Gaston Barré à Niort 

Le Boulevard des Potes assure des formations civiques et citoyennes en direction des 
volontaires en service civique. Celle du mois d’avril aura lieu : 

le jeudi 13 et vendredi 14 avril  

Une session supplémentaire à destination des volontaires en service civique de la ville de 
PESSAC est organisée  

le jeudi 20 et vendredi 21 avril  

Formation Civique et Citoyenne  

L’association propose, dans son partenariat avec l’Éducation Nationale, 
de contribuer à la mise en œuvre d’initiatives citoyennes au sein de 
l’institution scolaire en prenant appui, notamment, sur la Semaine 

Nationale d’Education Contre le Racisme et l’Antisémitisme. 

Cyber Rallye de l’Egalité 

 

Les lauréat.e.s seront invité.e.s à la remise des prix  

au Musée d’Aquitaine le lundi 22 mai 2023 

Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations :  

www.cyber-rallye-egalite.org 

Inscription et participation possible jusqu’au 28 avril 2023 

Conseil de perfectionnement/Comité de pilotage 
La première réunion du Conseil de perfectionnement/comité de pilotage du BPJEPS Animation sociale, 

Développement social et Participation Citoyenne 2023/2024 du Boulevard des Potes se  tirendra:  

La matinée du jeudi 27 avril 2023 

BPJEPS Animation Sociale 



Le Boulevard des Potes assure également des permanences sur rendez-vous le mardi, 
jeudi et vendredi de 15h à 18h au 29, rue Bergeret - 33000 BORDEAUX 

Info-Pote Nationalité 
CENON   

Lundis 03 et 17 avril 

Mairie Annexe de la Morlette 

142 avenue René Cassagane 

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 05 et 19 avril 

Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen 

« Le Dôme » 221 av, Thouars       

Tél : 05.56.84.64.10 

Permanences sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 

 

Contacts mail : 
contact@boulevard-des-potes.org 

espace.culturel@boulevard-des-potes.org 

 

Site web :www.boulevard-des-potes.org 

Sensibilisation à la lutte contre les discriminations 
des médiateurs sociaux « adultes-relais » en 

Nouvelle-Aquitaine 

Les missions du médiateur social relèvent de la cohésion sociale et/ou de la tranquillité 
publique et participent ainsi au renforcement de l’accès aux droits, ainsi qu’à l’amélioration 

des relations sociales et de la participation citoyenne.  
 

Ainsi, dans le cadre du plan de professionnalisation des adultes-relais, le Boulevard des 
Potes propose, en partenariat avec la DREETS Nouvelle-Aquitaine, de sensibiliser et 

d’accompagner les médiateurs sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine à la prise en compte 
du phénomène des discriminations et de l’enjeu de la lutte contre les discriminations sur les 

territoires de la Politique de la Ville. 
 

3 sessions sont organisées sur 3 sites de Nouvelle-Aquitaine :   

BORDEAUX - ANGOULEME - LIMOGES 
 

La première a eu lieu le vendredi 17 mars à BORDEAUX 

Les prochaines auront lieu les mardi 4 avril à Angoulême et jeudi 11 mai à Limoges 
 

Les formations se dérouleront de 9h à 16h30  

pour un nombre de 8 participants minimum à 20 maximum. 


