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« Cabanes rêvées
ou le droit de poser ses valises »

Dans le cadre de la Semaine d'Education Contre le Racisme et l'Antisémitisme

Du 16 mars au 28 mars
Qu’on se le dise : nos ancêtres n’étaient pas (que) des Gaulois-ses et la
Française ou le Français de souche n’existent pas. Le peuplement de la
France est le fruit de multiples déplacements de populations et ce depuis la Préhistoire. Les personnes étrangères qui arrivent aujourd’hui
sur notre territoire sont loin d’être les premières et il serait illusoire de
croire que la surenchère répressive des politiques migratoires mettra
fin à la mobilité humaine. Pour vous en convaincre, nous vous invitons
à un parcours singulier :
un voyage dans le temps
doublé d’une déambulation entre des cabanes
rêvées par des personnes
étrangères, qui ont en
commun d‘être arrivées
récemment en France.

Soirée d’Echanges animée par la Cimade de Bordeaux
le jeudi 19 mars BOULEVARD DES POTES ASSOCIATION LOI 1901 DE
à partir de 18h30
LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES DISCRIMINATIONS
Agréée d’Education Populaire

05 56 31 94 62
29 rue Bergeret-33000 BORDEAUX

Exposition « Etudes d’ARTgile »
Baptiste BORDES

PAGE

Du 02 au 13 mars
Le terme poterie désigne la technique de production et
l'atelier du potier.
Dans l’atelier du potier, il y a, des odeurs, de la chaleur et
des petits airs de bric-à-brac.
C'est là que commence le dialogue de la terre et du potier.
Les mains sont fermes et douces, elles pétrissent, centrent,
creusent, pincent, étirent, caressent.
Gestes mille fois répétés pour oublier la contrainte,
laisser aller l'idée.
Définir, c'est exclure.
Une chose est définitivement sûre de ce qu'elle n'est pas.
La peinture n'est pas Cinéma. Pas davantage Littérature.
Encore moins Musique.
Par contre: est-on sûr qu'elle ne soit pas sculpture ?

Vernissage jeudi 05 mars
À partir de 18h30

Exposition Photos
Marcella BENAVIDES

Vernissage
jeudi 02 avril
À partir de 18h30

Au milieu de l’immense forêt amazonienne, il y a trois
ans, alors que je naviguais sur la rivière Putumayo en
tant qu’épidémiologiste dans une mission de santé publique, je me suis mise à réfléchir au bonheur de la
communauté Uitoto.
A travers la photographie et les vidéos, je cherche à montrer
le quotidien des enfants Uitoto, leur lieu de
vie ; la forêt et les conditions sanitaires
auxquelles ils font face.

Du 30 mars au 17 avril
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Action Education
Concours du Cyber-Rallye de l’Egalité
Possibilité de participation jusqu’au 5 mai 2020
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.
Les participants seront invités à la remise des prix

le lundi 18 Mai au Musée d’Aquitaine.
Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations :

www.cyber-rallye-egalite.org

L’équipe du Boulevard interviendra :

Sur le thème de la lutte contre les discriminations et le racisme
12 mars au lycée professionnel de la Morlette à Cenon auprès d’élèves en PAPS.
17 mars au collège François Mauriac à Sainte Eulalie auprès des délégués.
19 et 20 mars au collège Montaigne à Lormont auprès de classes de 5ème.
25 mars au collège Capeyon à Merignac.
26 mars au collège Max Linder à Saint Loubès auprès de classes de 3ème.
31 mars au Lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux auprès de classes de 1ère.

Atelier de citoyenneté
Atelier de citoyenneté en partenariat avec la PJJ UEMO Bordeaux
2 PEAT (Permanence éducative Auprès du Tribunal pour enfant)
Mercredi 18 mars de 14h à 17h

3

Calendrier des Formations
Sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations
avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan
Toujours dans l’optique de maintenir le sujet de la LCD sur les territoires de la NouvelleAquitaine, nous avons proposé à la CA Rochefort Océan, l’organisation de trois demijournées de sensibilisation à destination des acteurs agissant sur les quartiers prioritaires.
L’objectif est de permettre aux participants de mieux cerner les enjeux de la LCD, à travers
l’apport de connaissance sur les notions historiques, socio-économiques et juridiques.
Dernière rencontre le 10 mars. Cette action reçoit le soutien de la Région NouvelleAquitaine et de l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ex CGET) – DRJSCS

Formation Civique et Citoyenne des Volontaires en Service
Le Boulevard des Potes propose une formation civique et citoyenne en direction des volontaires en service civique de la Gironde à raison d’une session de deux jours par mois. Celle
du mois de février aura lieu le lundi 24 et le mardi 25.

Info-Pote Nationalité
CENON

TALENCE

Lundi 09 et 23 mars

Mercredi 11 et 25 mars

Mairie Annexe Palmer

Maison des Droits de l’Homme et

31 rue Camille Pelletan
Tél :05.47.30.50.09

du Citoyen
« Le Dôme » 221 av, Thouars
Tél : 05.56.84.64.10

Permanences sans rendez-vous de 15h00 à 17h00
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

Site web :

Contacts mail :

www.boulevard-des-potes.org

contact@boulevard-des-potes.org

Page Facebook :

espace.culturel@boulevard-des-potes.org
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