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Boulevard des Potes 

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 

Lo ! Et poLLEn 
Du 12 au 23 décembre,  

prolongation jusqu’au 06 janvier 

« Ces photos argentiques ont été prises 

dans les années 90, avec un appareil 

automatique. Leurs développements et 

tirages ont été confiés aux soins de 

professionnels du commerce ; aucune 

retouche ou modification n'a été apportée 

en cours de tirage.  

Ce n'est donc pas le produit d'un travail de 

technique photographique mais la 

restitution d'un regard saisi par la trace éphémère des interférences entre éléments 

naturels (eau, vent, sable, bois, algues...) que le temps et les intempéries ont 

transfiguré.  

A cette transfiguration s'ajoute celle que le cadrage suggère au spectateur. »  

Pollen 

« J'ai un regard qui se pose  
sur les choses les objets ou les paysages. 

Je vois la vie, l'étrange se profiler au détour d'un mouvement de 
tête ou d'un clignement d'yeux... 

Parfois j'arrive à les attraper dans mon objectif. 
Parfois ce sont des mots qui s'entrechoquent avec mes images. 

Faussement naïve je dis ce qui me ravit. » 
Je suis une Lo! V Stein  

Vernissage  

jeudi 15 décembre à 18h 
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DominiquE Husky 

Jusqu’au  

09 décembre 

« Les paysages que j’ai peints montrent plus 

un espace intérieur que la nature réelle » 

Dominique HUSKY 

Formation Civique et Citoyenne  
des Volontaires en Service Civique 

Le Boulevard des Potes propose des formations civiques et citoyennes en direction des 
volontaires en service civique de la Gironde. 

Celle du mois de décembre aura lieu  
 

le lundi 05 et mardi 06 décembre 

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 temps de deux journées 

Les 1er et 02 décembre en partenariat avec le service 
Politique de la ville de Floirac  

Les 08 et 09 décembre au Rocher Palmer de 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 
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Action avec la M.I.P 47 
Le Boulevard des Potes interviendra auprès des usagers de l’association MIP (Migration 

Inclusion Professionnelle) située à Marmande sur la thématique 
« Les valeurs et les principes pour faire société : mieux les cerner pour une citoyenneté active »  

 

le mardi 13 décembre. 
 

La M.I.P est une association qui s'adresse aux personnes réfugiées ; elle assure des missions de 
médiation sociale, socio-professionnelle et interculturelle. 

Le Boulevard des Potes propose depuis 2009, un cycle de sensibilisation à la lutte 
contre les discriminations destiné aux acteurs de la Politique de la Ville de la Région 
Nouvelle Aquitaine. 

Ce cycle, qui se déroule sur trois journées, propose d’appréhender la lutte contre les             
discriminations à travers une approche socio-économique, juridique et         
méthodologique, qui est au plus près des pratiques professionnelles.  

La troisième journée aura lieu le mardi 06 décembre 

Lutte Contre les Discriminations  

     L’équipe du Boulevard des Potes interviendra auprès des scolaires  

Action Education 

Le 8 décembre au collège Francisco Goya à Bordeaux sur le thème de la  laïcité auprès des 
classes de 5èmes 

Le 9 décembre au lycée professionnel Henri Brulle à Libourne à l'occasion de la journée de 
la laïcité auprès des élèves de CAP et de 2nde 

Le 12 décembre au Lycée Jacques Bujault à Melle sur les thèmes de la discrimination et de  
la laïcité auprès des 2nde professionnelles et des 3ème professionnelles. 

Dans le cadre de leur cycle "Vivre ensemble ça s'apprend et c'est confrontant", le Boulevard 

des Potes accueillera le CPCV le jeudi 08 décembre 

Le Boulevard des Potes y animera un atelier de sensibilisation à la lutte contre le 
racisme et les discriminations.  

Cet atelier est à destination des volontaires en service civique et de leurs 
tuteurs.trices.  



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  05 et 19 décembre 

Mairie Annexe de la Morlette 

142 avenue René Cassagane 

 Tél : 05.57.80.70.48 

TALENCE   

Mercredis 07 et 21 décembre 

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 

 

Lors de l’après-midi du mercredi 14 décembre le Boulevard des Potes 

animera un atelier citoyenneté à destination des jeunes accompagnés par la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

En partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux. 

Atelier Citoyenneté PJJ 

AOC de l’Egalité 

Promouvoir la justice sociale, l’égalité des chances, l’engagement 
citoyen, les droits culturels et lutter contre tous les préjugés sont 
au coeur des préoccupations des « AOC de l’égalité ». 

Du 25 novembre au 14 décembre 

Retrouvez toutes les informations et le programme des 11 
évenements sur aocegalite.fr 


