n° 188 mars 2018

Lancement de la 10e édition du
concours du « Cyber-rallye de

l’Egalité 2018 : la république
jusqu’au bout ! »
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. Les participants peuvent s’inscrire soit individuellement, soit collectivement par l’intermédiaire d’un éducateur référent (ou tout autre responsable adulte des structures participantes).

Le concours est ouvert du 5 mars au 27 avril 2018. Il se termine le 27 avril 2018 à 00h00.

Pour s’inscrire ou pour obtenir davantage d’informations,
allez sur le site www.cyber-rallye-egalite.org
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EXPO

Collectif Yakassum
" Condition "
Du 05 au 16 mars
Jpx, dénonce le paradoxe absolu : "alors que tout le monde
tend à communiquer avec tout le monde". Le Monde se referme, se barricade et s’enferme.
Cécile di Célis, regarde l'enfance, ses joies, ses peines et ses
difficultés à grandir dans le monde des adultes.
SBx, projette sur des visages anonymes, imaginaires, le désespoir, l'attente d'un monde meilleur.

Vernissage
le jeudi
8 mars à 18h30

Le Printemps des Poètes s'invite au Boulevard des Potes
Henry Zalamansky présente son nouveau recueil, "Sous les ombres muettes"
le jeudi 15 mars à 18h30
"Je dédie ce livre aux artistes pour qui, au gré des vents et des pluies,
il s'est assemblé... L'écriture, la toile, la photo, ne sont qu'un même foret
pour percer la nuit, rêver d'une autre lumière, d'un autre matin... "
Accompagnement musical : Mostafa El Harfi et son oud.

CINE LES SENTINELLES de Pierre Pézerat
Pierre Pézerat réalise son film Les sentinelles en hommage à son
père Henri Pézerat chercheur militant : récit des combats menés
Cinéma Favols
par les victimes de l'amiante et des pesticides.
Jeudi 15 Mars 2018 Débat animé par Fabienne Goutille, anthropologue et ergonome
avec des représentants des associations de défense des victimes.
Carbon-Blanc

Semaine Nationale d’Education Contre le Racisme et l’Antisémitisme
Du 19 au 25 mars

Inauguration le mardi 20 de 14h à 16H
Le Boulevard des Potes propose un temps ouvert aux scolaires pour venir échanger et débattre avec des professionnels et des militants qui œuvrent dans la lutte contre le racisme et les discriminations .
A cette occasion, ils pourront découvrir l’exposition
"Besa" qui présente les portraits de familles albanaises de
confession musulmane, reconnues "Justes parmi les nations" pour avoir sauvé des Juifs pendant la 2nde guerre
mondiale.
Ces histoires de fraternité, entre des familles musulmanes et juives, qu’elles soient
d’hier ou d’aujourd’hui, nous rappellent à quel point il est essentiel de combattre ces
fléaux que sont le racisme et l’antisémitisme.

EXPO de Dominique BROISE du 19 au 30 mars
Dominique Broise a peint pour cette expo huit portraits qui représentent la diversité des figures de la lutte contre les discriminations.
Ces icônes sont là pour nous rappeler comme l’écrit Olivier
Moyano qu’ « à travers leurs détournements de l’image première, qu’une image n’est et ne reste que ce qu’elle est : la projection de celui qui la crée ».

Vernissage le jeudi 22 mars à 18 h30

Atelier de citoyenneté
Dans le cadre des Ateliers de Citoyenneté, avec la participation d’un groupe de
jeunes, le Boulevard des potes animera une séance de sensibilisation/débat le
mercredi 7 mars.
Cette action est portée par la PJJ STEMO Gironde.

Action d’éducation
Les interventions de sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations en milieu scolaire au mois de mars auront lieu aux dates suivantes :


Collège Cheverus de Bordeaux : sur le thème de la laïcité à l’école, les 8
et 13 mars avec des classes de 4ième.



Forum-Santé-Citoyenneté, Lycée Jean Hyppolite de Jonzac : le Boulevard interviendra le 9 mars auprès des lycéens dans la partie « J’agis pour
promouvoir la tolérance » - handicap, orientation sexuelle, racisme, relations filles/garçons - .



Collège Max Linder de Saint Loubes : Journée du « vivre ensemble » le
jeudi 29 mars.

Formation à la laïcité
A la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) le Centre d’ Etudes et de Formation du Boulevard des Potes va animer un cycle de formation « Laïcité : accueil et
égalité de traitement » en direction des agents d’accueil de la CAF qui se déroulera de
mars à juillet 2018.

Avec le
soutien

