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˫ Contexte  

 

SOS Racisme, association engagée dans la lutte contre les discriminations, dédie son combat depuis 

les années 1980 au développement du vivre ensemble, de la fraternité, de la solidarité et de l’égalité.  

 

Dans un contexte lourd, de peur, de tensions communautaires, les militants de SOS Racisme 

Gironde ont trouvé nécessaire, voire primordial, d'organiser un événement festif autour des valeurs qui 

nous rassemblent.  

En effet, face à la libération de la parole raciste, sexiste et discriminatoire, il nous apparait primordial 

voire prioritaire de renforcer le lien social entre les citoyens.  

 

Plus encore, le mois de mars 2017 risque de marquer un tournant dans notre politique actuelle, 

précisément face à la montée dangereuse et inquiétante des partis extrémistes. 

 

 

Face à la dégradation et au délitement du lien social, notre projet est ainsi de remobiliser la jeunesse 

dans l’engagement d’un vivre ensemble autour d’un évènement joyeux et festif, ponctué de concerts, 

performances et artistiques et forum associatif.  

Il nous apparait, en effet, prioritaire de créer et renforcer la solidarité entre nos citoyens, ainsi que de 

fédérer l’ensemble des acteurs locaux dans la lutte contre le racisme autour d’initiatives variées et 

populaires. 

 

Nous avons, pour ce fait, prévu de nombreux espaces d’échanges et de dialogue afin de sensibiliser 

l’ensemble de la population sur la question des discriminations en France et sur les problématiques de 

mixité et tolérance. 

  

 

  



 3 

˫ Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme 

 

Le 21 mars a été proclamé « Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale » 

en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies.   

 

Cette année, la semaine d’éducation contre le racisme et 

l’antisémitisme se déroulera du 18 au 26 mars 2017 en 

France. 

 

Son objectif est de transmettre et promouvoir au plus grand 

nombre d’élèves et citoyens français les valeurs 

fondamentales qui forgent notre République. 

Cette semaine vise, ainsi, à sensibiliser les élèves d’écoles, 

collèges et lycées à la prévention du racisme, de 

l’antisémitisme et de toutes les formes de discriminations. 

 

Le projet de festival de la jeunesse antiraciste s’intègre 

précisément dans cette semaine et regroupera l’ensemble des 

actions menées tout au long de cette période. 

 

Outre les interventions scolaires réalisées par notre pôle 

Education tout au long du semestre, nous avons pour 

ambition de proposer les expositions « # Je dessine » en 

partenariat avec l’association Dessinez, créez, liberté, 

« Passeport pour la fraternité » et « Moi aussi, je suis de Talence » aux établissements scolaires 

bordelais et aux maisons des jeunes et de la culture durant la semaine d’éducation contre le racisme et 

l’antisémitisme. 

 

Afin de toucher le plus grand nombre, cette semaine se clôturerait par l’organisation d’un festival le 

samedi 25 mars 2017.  

 

Plus encore, et toujours dans l’optique de fédérer et mobiliser un maximum de nos concitoyens, nous 

avons pour idée d’exposer durant cette journée festive les dessins réalisés par les élèves lors de la 

phase « création » de l’exposition « # je dessine ». 

Les dessins ainsi récoltés se retrouveront exposés sur une fresque, consultable par tous et 

particulièrement par les familles d’élèves concernées (nous avons, également, prévu un goûter à 

l’attention de nos talents en herbe). 

 

 

 

  

http://www.education.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=671300
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˫ Associations 

 

Les militants de SOS Racisme Gironde ont estimé bien plus pertinent que cet évènement soit le fruit 

d’une démarche collective, avec de nombreux partenaires associatifs bordelais. 

 

En effet, la finalité de cette action étant la mise en relation de publics pluriels, il nous paraît 

inconcevable de ne pas y associer les différentes structures qui forment, ensemble, le tissu associatif 

girondin et travaillent quotidiennement à renforcer le lien social.  

 
Nous souhaitons, à cet effet, que chaque association, engagée dans le même combat qu’est le nôtre, 

puisse mettre son expérience au service de nos citoyens.   

L’objectif serait, ainsi, que chaque partenaire associatif présente sa mission, ses activités, son rôle 

(local/national comme international) ou encore son impact dans la vie locale par la tenue d’un stand.  

Plus encore, les associations restent libres voire seront encouragées à organiser une petite activité (à 

titre d’exemple, l’AFEV propose la mise en place d’un jeu pour enfants). 

 

La journée s’organiserait, alors, autour d’un « parcours citoyen », mettant en scène les associations 

diverses et variées bordelaises, engagées dans la lutte contre les discriminations et la promotion du 

vivre ensemble. 

 

Plus encore, l’organisation d’un « work shop » sur le thème des discriminations nous parait pertinente 

afin que chaque partenaire associatif puisse mettre son expérience au service d’un débat, lequel sera 

animé par la présence d’un ou plusieurs spécialistes. 

 

Enfin, le festival se clôturerait par l’organisation d’une conférence gesticulée ou débat mouvant, 

reprenant l’ensemble des thèmes et problématiques abordés tout au long de la journée. 

 

 

Pour mener à bien ce festival, SOS Racisme a fédéré dans son projet un certain nombre de partenaires, 

comme à titre d’exemples :  

- Amnesty  

- Dessinez Créez Liberté 

- La CIMADE 

- La FIDL 

- Le Boulevard des Potes 

- L’AFEV 

- ASTI 

- Le Girofard 

- La LDH 

- Promofemmes 

- Syrie Démocratie 33 

Et bien plus encore… 
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˫ Programme 

 Semaine du 21 au 24 mars 

 

Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars (jours d’ouverture au public de la Halle des Douves), les 

militants de SOS Racisme Gironde ont pour ambition de proposer aux établissements scolaires 

bordelais et MJC les expositions « # Je dessine », « Passeport pour la fraternité » et « Moi aussi, je 

suis de Talence » à la Halle des Douves (quartier Saint Michel de Bordeaux).  

 

Il s’agira d’organiser, durant la semaine (du mercredi au vendredi) la visite de l’exposition « DCL » 

(créneau de deux heures d’intervention : 1heure30 de visite et 30 minutes d’atelier « création ») lors 

de temps prédéfinis par nos bénévoles. Nous sommes actuellement rentrés en contact avec les 

établissements scolaires et MJC afin de fixer les créneaux d’intervention.  

 

 Journée du samedi 25 mars 

 

Pour clôturer cette semaine de manière festive et conviviale, la journée du samedi s’organiserait 

comme tel : 

 

- 10h00 – 22h00 : ouverture au public des stands associatifs (dans la coursive de la Halle des 

Douves) et des expositions « # Je dessine », « Passeport pour la fraternité » et « Moi aussi, je 

suis de Talence) (dans l’agora de la Halle) 

 

- 11h00 – 13h00 : work shop (espace scénique de la structure) autour d’un débat sur les 

discriminations. L’objectif est d’organiser quatre espaces de travail (durant une trentaine 

minutes) se concluant par une mise en commun/un débat d’environ 45 minutes. 

 

- 11h00-18h00 : « light painting » ou peinture lumineuse (salle des Remparts). 

 

- 14h00 – 15h30: visite des expositions de l’agora par les bénévoles de SOS Racisme 

(présentation, explications, FAQ ouvert au public) 

 

- 15h30 – 16h00 : goûter offert aux enfants accompagnés de leur famille après exposition des 

dessins qu’ils auront réalisés préalablement dans la semaine (lors de l’intervention du pôle 

éducation de SOS Racisme) 

 

- 17h00-18h00 : initiations sportives / cours de danse et démonstration de break dance / street 

art avec confection d’un graffiti, d’une fresque / atelier de théâtre / atelier d’écriture organisés 

par des partenaires associatifs bordelais 

 

- 18h00-20h00 : débat / conférence gesticulée dans l’agora concluant la journée de lutte contre 

le racisme 

 

- 20h00-22h00 : apéritif dinatoire, avec l’intervention d’un groupe de musique lounge bordelais 

ou happening/scénette réalisé par une troupe de théâtre locale 

 

- 23h-4h00 : organisation d’un concert au VOID, salle de concert associative dans le quartier 

Saint Michel de Bordeaux avec deux groupes de musique bordelais (au style rap/hip hop & 

électro) 
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˫ Expositions 

 

Les militants de SOS Racisme souhaitent mettre à disposition des établissements scolaires et MJC les 

expositions « # Je dessine » en partenariat avec l’association Dessinez, créez, liberté, « Passeport pour 

la fraternité » et « Moi aussi, je suis de Talence ».  

La journée du samedi 25 mars permettrait, quant à elle, de toucher le plus grand nombre de nos 

citoyens par l’ouverture au public bordelais et ses alentours. 

 

Les bénévoles ont prévu, à cet effet, une visite guidée, permettant une présentation et explication 

optimales des expositions ainsi qu’une « foire aux questions ». 

 

L’objectif est de présenter ici trois expositions relevant les diverses problématiques auxquelles se 

confrontent aujourd’hui notre société ; à savoir la lutte contre le racisme et la promotion du vivre 

ensemble. Ces trois expositions permettent ainsi d’aborder, sous différents angles de vue, les 

difficultés auxquelles font face nos citoyens français et apportent, chacune à leur manière, des 

éléments de réponses et d’espoir. La combinaison de ces trois expositions permet, ainsi, de mettre en 

lumière la sensibilité des jeunes et moins jeunes face aux évènements récents et prône, surtout et avant 

tout, le renforcement du lien social.  

 

 

L’exposition « Passeport pour la fraternité » 

s’organise autour de vingt et un portraits de 

personnalités, regroupant femmes, hommes, 

étrangers, français, jeunes, moins jeunes, qui dans 

leur diversité, s’attachent à préserver un point 

commun : le vivre ensemble.  

 

 

 

L’exposition « # Je dessine » 

Au lendemain des assassinats du 7, 8, et 9 janvier 2015, 

plusieurs milliers de dessins furent envoyés à la rédaction 

de Charlie Hebdo. Ils ont été réalisés par des enfants, des 

adolescents, des jeunes adultes. 

L’association « Dessinez Créez Liberté » a été créée par 

Charlie Hebdo, SOS Racisme et la Fidl (Fédération 

indépendante et démocratique lycéenne), pour que ces 

dessins soient valorisés et vus, afin qu’ils servent de 

support au dialogue. 

L’exposition «  # Je dessine » réunit près de 150 dessins classés par thématiques : Soutenir Charlie, Se 

rassembler, la Liberté d’expression, la Liberté de conscience, Les valeurs de la République, L’égalité, 

Dire non au terrorisme, Créer. 

 

«  #Je dessine est un projet pour que les enfants et les adolescents continuent, toujours, de dessiner et 

de créer, de rire et de réfléchir, de vivre et de débattre sans peur ». 

Agathe André, journaliste et présidente de l’association « Dessinez Créez Liberté ». 

http://www.dessinezcreezliberte.com/ 

 

Tout public à partir de 9 ans. Visite-dialogue sur inscriptions avec les scolaires et les structures 

jeunesse. 

http://www.dessinezcreezliberte.com/
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L’exposition « Moi aussi, je suis de Talence »  a 

été réalisée par le service jeunesse de la ville de 

Talence et propose des témoignages de jeunes 

talençais sur leur vécu, le regard porté par les 

autres sur leurs origines, leur couleur de peau… 

Cette exposition est l'occasion de faire entendre la 

parole des jeunes sur le racisme et de découvrir 

leurs expériences, mais aussi leur opinion sur le 

sujet. 
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˫ Activités 

 

 La Halle des Douves 

 

Outre la tenue de stands associatifs formant un « parcours citoyen » et la présentation des expositions 

« Dessinez, créez, liberté », « Passeport pour la fraternité » et « Moi aussi, je suis de Talence », les 

militants de SOS Racisme Gironde ont pour ambition de proposer un certain nombre d’activités 

davantage ludiques et festives. 

 

Premièrement, un atelier de « light painting » ou « peinture lumineuse » sera organisé par l’un de nos 

bénévoles. Cette activité permet un jeu de lumière intéressant et amusant : le résultat ressemble à une 

photo classique sur laquelle l’on aurait peint des traits lumineux. 

 

Deux autres bénévoles professionnels seront, quant à eux, chargés de la captation (audio et visuelle) 

du festival, tout au long de la journée du samedi 25 mars. 

 

En outre,  le crew StreetSmile propose de donner un cours de break dance, puis une démonstration de 

leur art. De même, les Roller Derby (groupe féministe de roller) proposent une initiation à leur sport. 

 

Nous sommes, par ailleurs, entrés en contact avec Sylvie Pépin, du service communication du FC 

Girondins, pour une mise à disposition d’un des joueurs bordelais. 

 

Plus encore, le Label Epok nous a suggéré une collaboration pour la mise en place d’un atelier 

d’écriture. 

 

Dans la même lignée, l’association bordelaise « l’art dans tous ses états » propose aux militants de 

SOS Racisme la confection d’un graffiti / d’une fresque à l’effigie de notre festival. 

 

La compagnie de théâtre « En aparté » propose, par ailleurs, de réaliser un happening ou scénette. Le 

thème porterait, à priori (au vu de leur spectacle actuel) sur la place de la femme dans la société. 

 

Un goûter sera, de plus, organisé par les bénévoles de l’association ainsi qu’un apéritif dinatoire (un 

rendez-vous prochain est prévu avec une association solidaire de Bordeaux « graines de solidarité », 

afin qu’elle nous propose une prestation). 

 

Enfin, la journée à la Halle des Douves se clôturera par l’organisation d’une conférence gesticulée.  

 

 

 Le VOID 

 

Pour terminer la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme et clôturer la journée du samedi 

25 mars, SOS Racisme Gironde organise un concert au VOID, scène de musique associative 

bordelaise (58 rue du Mirail, quartier Saint Michel), avec l’intervention de deux labels locaux 

(notamment le Label Epok). 
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˫ Lieux 

 

Le festival de la jeunesse antiraciste est organisé dans un lieu symbolique du quartier Saint Michel de 

Bordeaux, à savoir la Halle des Douves (adresse : 4 rue des Douves, 33800 Bordeaux). 

 

Par son implantation, le Marché des Douves se situe au cœur des réflexions qui animent la mutation de 

la ville.  

Comme lieu de la vie associative mais aussi par les énergies qu’il draine, il joue un rôle important 

dans la dynamique sociale du territoire bordelais : lieu d’identité et de mélange, lieu de mémoire et 

laboratoire d’invention. 

 

Depuis sa création, la Halle des Douves organise dans le Marché des moments de rencontre et des 

événements qui permettent aux associations et aux habitants de se retrouver, de faire connaissance, 

d’apprendre à travailler ensemble, mutualiser leurs moyens. 

 

Cet endroit a pour vocation première de créer un lieu d’échange : partager, chiner, glaner, haranguer, 

découvrir, faire des rencontres, discuter, flâner, échanger… voire troquer, négocier, vendre ou acheter 

des services, des savoirs, des coups de main, des moments de culture ou de convivialité. 

 

La Halle des Douves nous apparait ainsi comme un équipement à notre image : un endroit empreint 

de dialogue, d’échanges et de solidarité, en adéquation avec les valeurs que nous prônons et 

défendons quotidiennement. 
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Ci-contre, la coursive de la Halle des Douves qui recevra l’ensemble 

des stands associatifs formant notre « parcours citoyen ». 

Les initiations sportives seront, également, organisées dans cet 

espace, ainsi que la présentation des expositions « # Je dessine », 

« Passeport pour la fraternité » et « Moi aussi, je suis de Talence ». 

 

 

 

 

 

Nous retrouverons dans l’agora la conférence 

gesticulée organisée à 18h00 ainsi que l’apéritif 

dinatoire qui suivra. 

 

 

 

 

Ci-contre, la cour extérieure de la Halle des Douves dans 

laquelle une fresque/un graffiti sera réalisé à l’effigie de 

notre festival. 

 

 

 

 

 

Enfin, l’espace scénique du Marché où nous organiserons 

un work shop, autour de quatre espaces de travail. 

 

(Crédit photographies : douves.org) 
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˫ Informations complémentaires 

 

˖ Logo du festival :  

 

 

 

 

 

 

˖ Stratégies de communication : 

- Réalisation de flyers et d’affiches, diffusés et tractés par les bénévoles de SOS Racisme 

Gironde mais également par nos partenaires associatifs, par nos artistes et sur le réseau interne 

de la Halle des Douves 

- Diffusion sur les réseaux sociaux par la création d’un évènement 

- Diffusion sur la radio bordelaise  

 

Trois étudiantes en BTS Communication à Bordeaux proposent bénévolement de concourir à ce projet 

en mettant à notre service leur expérience dans le domaine de la web stratégie. 

˖ Actions à venir/ projets en cours de l’équipe SOS Racisme Gironde : 

- Interventions en milieu scolaire par notre pôle éducation 

- Créations photographiques avec des lycéens bordelais lors du « Festival de l’Engagement » 

(avril 2017) 

- Projection débat « L’origine ne change rien à l’amour » de Djamel Zaoui à l’Université de 

Psychologie, sociologie et d’anthropologie de Bordeaux II (14 février 2017)  

- Happening place de la Victoire (14 février 2017) 

- Présentation de l’exposition « L’amour n’a pas de couleur » à Sciences politiques Bordeaux 

(semaine du 14 février 2017) 

- Projet de débat juridique à l’Université de Droit de Bordeaux IV  

- Organisation d’un festival en plein air (juillet 2017) (idée de rassembler l’ensemble des 

comités du Sud-Ouest autour d’un même projet) 

- Projet de débat sur la laïcité avec l’intervention d’un spécialiste à l’Université de Bordeaux II 

 

˖ Contact : Larroucau Margaux, service civique chargée de communication, SOS Racisme Gironde 

sosracisme33@gmail.com / 06 37 84 27 42 

 

˖ Partenaires :  

mailto:sosracisme33@gmail.com

