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Une expérience 
unique qui 
souffle ses 
5 bougies
Le Tour de France Républicain est une expé-
rience unique en France, mise en œuvre depuis 
2014 : 100 collégiens marseillais des quartiers 
prioritaires de la ville découvrent, au cours d’un 
séjour d’une semaine qui les mène à Paris et à 
Strasbourg, la citoyenneté et la diversité cultu-
relle de manière concrète à travers les lieux, les 
personnalités qui les font vivre au quotidien : 
institutions européennes et républicaines, 
élus, journalistes, acteurs de la vie culturelle...

Un tremplin 
vers l'avenir
Le Tour de France Républicain fête en 2018 ses 
5 ans ! Retrouvez des témoignages des jeunes 
partis sur le Tour de France Républicain… Que 
sont-ils devenus ? Quels souvenirs gardent-ils 
de cette expérience ? Qu’est-ce que ce séjour a 
changé pour eux ?
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TÉMOIGNAGE

Ben-Omar Alexandre
Tour De France Républicain 2015

19 ans

Ce sont des moments formidables, je n’oublierai jamais
le Tour de France Républicain !

Ce qui m’a marqué pendant le Tour 
de France, c’est la rencontre avec 
le Président de la République et 
surtout avec la Ministre de l’Édu-
cation. Elle m’a dit de me concen-
trer sur mes études, que le respect 
était une valeur importante dans le 
travail. Et c’est ce que j’ai fait. Après 
mon CAP mécanique, j’ai trouvé du 
travail : depuis 8 mois, j’ai un CDI 
dans une entreprise automobile. 
J’ai du respect pour mes patrons, 
j’ai le sourire avec les clients.

Les mots du Président 
de la République 

l’ont marqué : Ben-
Omar s’est concentré 

sur ses études 
et a aujourd’hui 

trouvé du travail.

Après le Tour de France 
Républicain, j’ai gardé contact 
avec la Ligue de l’enseignement  : 
j’ai participé à la Fête des Écoles 
au stade Vélodrome en tant que 
bénévole et j’ai passé mon BAFA. 
C’est aussi grâce au Tour de France 
Républicain que j’ai rencontré 
mon meilleur ami et ma meilleure 
amie. Je suis toujours en contact 
avec l’une des animatrices. J’ai 
gardé tous les papiers que l'on m'a 
donnés, toutes les pochettes, tout ! 
Ce sont des moments formidables, 
je n’oublierai jamais le Tour de 
France Républicain.

Ce sont des moments formidables, je n’oublierai jamaisCe sont des moments formidables, je n’oublierai jamais
le Tour de France Républicain !le Tour de France Républicain !
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TÉMOIGNAGE

J’ai pour projet de créer ma propre ass ociation
grâce au dispositif des Juniors Ass ociations.

Tasmalynn Bakari
Tour De France Républicain 2017

16 ans

Le Tour de France 
Républicain a permis 

à Tasmalynn de 
se rendre compte 

qu’elle pouvait, elle 
aussi, s’engager : 

elle souhaite créer 
une association 

dédiée à l’éducation 
des jeunes.

Ce qui m’a marquée pendant le 
Tour de France Républicain, c’est la 
visite des institutions, notamment 
l’Élysée et le Parlement européen 
où l’on a fait une simulation de vote 
sur une nouvelle loi qui était en 
débat à ce moment-là concernant 
le droit à l’oubli. C’est aussi l’am-
biance collective : j’ai gardé contact 
avec beaucoup de personnes que 
j’ai rencontrées.

J’ai pour projet de créer ma propre ass ociationJ’ai pour projet de créer ma propre ass ociation
grâce au dispositif des Juniors Ass ociations.grâce au dispositif des Juniors Ass ociations.

Cette expérience m’a appris beau-
coup de choses notamment sur la 
citoyenneté. Aujourd’hui, je suis en 
seconde et j’ai pour projet de créer 
ma propre association grâce au 
dispositif des Juniors Associations 
dont on m’a parlé pendant le 
séjour. Je souhaiterais qu’elle soit 
dédiée à l’éducation des jeunes, 
à la lutte contre la délinquance, 
pour les enfants et les adolescents. 
J’avais déjà cette idée avant le Tour 
de France mais avec cette expé-
rience, je me suis rendue compte 
que je pouvais concrétiser mes 
projets.
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TÉMOIGNAGE

Tamlynn Bakari
Tour De France Républicain 2015

17 ans

Je trouve que c’est vraiment une bonne initiative
de proposer cett e expérience à des jeunes de quartiers ou coll èges ZEP.

Ça nous fait changer de milieu. 

Quand je suis arrivée au lycée, tout 
le monde savait que j’avais fait le 
Tour de France Républicain. Les 
autres lycéens m’ont demandé 
comment ça s’était passé. J’étais 
vraiment heureuse de leur 
raconter.

Le Tour de France m’a ouvert 
beaucoup de portes. J’ai participé 
trois fois à des cérémonies d’ac-
cueil dans la nationalité française à 

Tamlynn confi e que 
le Tour de France 
Républicain lui a 

ouvert des portes : 
formation, stage, 

emploi mais surtout, 
il a permis de tisser 

des amitiés qui 
sont encore fortes 

aujourd’hui.

la Préfecture. J’ai aussi passé mon 
BAFA. Pendant mon stage pra-
tique, la Directrice était tellement 
contente de mon travail qu’elle 
m’a embauchée ensuite. D’ailleurs 
j’adorerais être à mon tour anima-
trice sur le Tour de France !

À cette époque, j’étais quelqu’un 
de réservé, je ne parlais pas trop, et 
fi nalement, mon meilleur souvenir, 
c’est la vie collective. Nous avons 
gardé contact après le séjour. On a 
même organisé un week-end entre 
nous : on était une vingtaine.

Je trouve que c’est vraiment une 
bonne initiative de proposer cette 
expérience à des jeunes de quar-
tiers ou collèges ZEP. Ça nous 
fait changer de milieu. Parmi mes 
amis du Tour de France, beaucoup 
n’étaient jamais partis en dehors 
de Marseille.

Sur le long terme, j’ai envie d’être 
infi rmière. J’en a envie depuis tou-
jours : j’ai envie de soigner les gens.

Je trouve que c’est vraiment une bonne initiativeJe trouve que c’est vraiment une bonne initiative

Ça nous fait changer de milieu. Ça nous fait changer de milieu. 
de proposer cett e expérience à des jeunes de quartiers ou coll èges ZEP.de proposer cett e expérience à des jeunes de quartiers ou coll èges ZEP.de proposer cett e expérience à des jeunes de quartiers ou coll èges ZEP.de proposer cett e expérience à des jeunes de quartiers ou coll èges ZEP.
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TÉMOIGNAGE

Mehdi Benyahia
Tour De France Républicain 2015

17 ans

Mon rêve, c’est d’ouvrir un centre vétérinaire ass ociatif.

Mehdi a été 
profondément 
marqué par le 

Tour de France : 
cette expérience 
lui a donné envie 

de s’engager. 
Aujourd’hui, il est 

notamment bénévole 
au sein du Parlement 
européen des jeunes.

Le souvenir qui m’a le plus marqué, 
c’est au Parlement européen : j’ai 
adoré. J’ai trouvé ce lieu impres-
sionnant  : il s’y passe tellement 
de choses importantes ! Je pense 
que cette expérience m’a apporté 
beaucoup de maturité. Ce séjour 
m’a permis de grandir, c’est une 
vraie étape dans ma vie.

Par la suite, j’ai été sélectionné 
pour le programme « Les jeunes 
ambassadeurs ». Il permet à des 
jeunes de France de découvrir les 
systèmes associatifs, institution-
nels et académiques américains. 
On a notamment visité un centre 
qui accueille des personnes dému-

Mon rêve, c’est d’ouvrir un centre vétérinaire ass ociatif.Mon rêve, c’est d’ouvrir un centre vétérinaire ass ociatif.

nies. Ils ont raconté leur vie, cer-
tains vivaient dans la rue. C’est le 
moment dont je me souviendrai le 
plus. C’était super fort.

Je ne pouvais pas fi nir sur cette 
expérience et ne rien faire après. 
Je me suis donc investi au sein du 
Parlement européen des jeunes. 
Si je ne n’avais pas fait le Tour de 
France, je ne serai jamais entré 
dans la vie associative : ça a vrai-
ment été le début de quelque 
chose. Je n’étais pas du tout attiré 
par les associations avant. Je me 
disais : pourquoi je m’engagerais ? 
Je me suis rendu compte que si tout 
le monde réfl échissait comme moi, 
il n’y aurait personne pour faire 
bouger les choses. Maintenant, 
avec le Parlement européen des 
jeunes, j’ai des réunions, on orga-
nise des événements.

Mon rêve, c’est d’ouvrir un centre 
vétérinaire associatif dans lequel 
les soins vétérinaires urgents et 
importants pourraient être pro-
posés à des prix accessibles afi n 
d’éviter à certaines familles d’avoir 
à faire un choix entre soigner son 
animal ou non.
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L'édition 2018
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Les jeunes participants : 
volontaires et engagés
Une centaine de jeunes collégiens marseillais, tous issus de classes de 3e, participent au Tour de 
France en 2018. 20 collèges de Marseille font participer 5 de leurs élèves méritants volontaires pour 
partir. Mais ce projet n’a pas pour objectif de récompenser les élèves ayant eu les meilleurs résultats 
scolaires : le choix s’est davantage tourné vers des élèves au comportement exemplaire, et dont l’en-
gagement citoyen s’est manifesté tout au long de l’année : délégués d’élèves, membres d’associations, 
participant à la vie du collège ou du quartier de manière positive…

Un projet co-construit
Si cette semaine est organisée hors temps scolaire, elle n’en reste pas moins une collaboration étroite 
entre les services de l’Éducation Nationale, de la Préfecture et de la Ligue de l’Enseignement des 
Bouches-du-Rhône. L’enjeu majeur étant d’avoir un séjour à forte plus-value éducative, l’axe princi-
pal du projet est de faire découvrir concrètement la notion de citoyenneté aux jeunes participants 
afin qu’ils comprennent mieux leur rôle de citoyen et se positionnent dans les sociétés française et 
européenne.
Ce projet s’inscrit donc en parfaite cohérence avec les actions et projets menés à l’année au sein de 
la Ligue de l’enseignement. Fédération d’éducation populaire, la ligue œuvre dans les domaines de la 
culture, de l’éducation, des loisirs et du sport pour faire vivre trois valeurs clés : la citoyenneté, la laïcité 
et la solidarité.

Les objectifs du séjour : découverte 
de la citoyenneté, de la diversité 
culturelle et du vivre ensemble

Les quatre objectifs principaux du séjour sont :
 ` Comprendre les Institutions européennes et celles de la République française : visite des lieux, 

échange avec les différents acteurs, pour mieux comprendre leur rôle de citoyen et apprendre à se 
positionner dans la société française.

 ` Comprendre la diversité et la richesse de la culture qui nous lie : à travers les visites des lieux cultu-
rels et des rencontres au cours de ces visites.

 ` Développer la notion de vivre ensemble : vivre une expérience collective, encadrée par les ani-
mateurs de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, qui font de cette notion un élément 
phare de ce séjour. Parler de la vie associative, rendre compte de leur travail via la présence d’une 
web-reporter, être valorisé dans leur rôle et devenir de futurs ambassadeurs de la citoyenneté.

 ` Lutter contre le décrochage républicain : leur montrer le visage d’une République accueillante afin 
d’abolir le décalage qui peut exister entre la République et les jeunes participants.
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Le programme 2018

8h30 Les jeunes seront accueillis dans la cour 
du Lycée Victor Hugo par Madame Assidon, 
Préfète Déléguée pour l’Égalité des chances 
ainsi que par Dominique Beck, DASEN des 
Bouches-du-Rhône.

9h30 Départ pour Paris à la Gare Saint-Charles

Nous sommes aujourd’hui submergés par un 
flux d’informations provenant des journaux, 
des magazines, mais aussi de la télévision et 
d’Internet. Comment faire la différence entre 
l’information et la désinformation ? Comment 
exercer son esprit critique et devenir un 
citoyen averti capable de se forger une opi-
nion éclairée? Pour répondre à ces questions, 
les jeunes collégiens feront la rencontre d’un 
grand groupe média.

Le soir, rendez-vous au Théâtre des Mathurins 
pour la pièce Dernier coup de ciseaux, une comé-
die policière interactive au cours de laquelle les 
jeunes peuvent participer et mener l’enquête 
avec l’inspecteur.

Top départ !

Les médias et le théâtre

12 juillet 2018
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L’Assemblée nationale et le Conseil constitu-
tionnel n’auront plus de secrets pour les 100 
collégiens ! Une visite des deux institutions les 
plongera dans les coulisses de la Loi et de la 
Constitution : qu’est-ce qu’une loi ? Quel est 
son parcours ? Comment est-elle débattue ? 
Appliquée  ? Qu’est-ce que la Constitution  ? 
Comment est-elle respectée ? Qu’est-ce que 
la hiérarchie des normes, l’État de droit  ? 
Gageons que ces deux visites apporteront leur 
lot de réponses ! 

Le 14 juillet 2018, jour de Fête nationale, nos 
100 collégiens ont l’honneur d’être conviés par 
le Président de la République à la cérémonie 
du défilé. Ils auront ensuite le grand privilège 
d’être reçus à l’Élysée et de découvrir la cour, le 
vestibule d’honneur, le salon des tapisseries, le 
salon des ambassadeurs...

L'Assemblée 
nationale et le Conseil 
constitutionnel

Le défilé et l'Élysée
14 juillet 2018

13 juillet 2018
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La diversité culturelle française est une 
richesse pour notre République. Elle incarne 
les valeurs de fraternité et de vivre ensemble et 
y avoir accès est la concrétisation de l’égalité et 
de la contribution de tous les citoyens à cette 
richesse. Les jeunes découvriront ainsi l’expo-
sition « Mondes Tsiganes » au Musée de l’His-
toire de l’Immigration, qui explore le rapport de 
la photographie aux Roms, Manouches, Kalé-
Gitans. Le Louvre sera, lui, appréhendé à tra-
vers l’exposition du peintre Eugène Delacroix. 
Le Quai Branly, enfin, illustrera l’importance 
des Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, 
d'Océanie et des Amériques.

Les Musées

15 juillet 2018
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Direction Strasbourg ! Symbole de la réconcilia-
tion franco-allemande, Strasbourg accueille le 
Conseil de l’Europe. La Ville est aussi aujourd’hui 
le siège de plusieurs institutions européennes et 
internationales, comme le Parlement Européen, 
le Conseil de l’Europe et la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme.

Les 100 collégiens rencontreront tout d’abord 
les jeunes du Conseil municipal des jeunes de 
la Ville de Strasbourg et seront accueillis par 
Monsieur Cahn, Adjoint à la jeunesse. Créé il 
y a 25 ans, ce Conseil rassemble des dizaines 
d’adolescents strasbourgeois, âgés de 11 à 

Le Conseil municipal des jeunes de Strasbourg

16 juillet 2018

15 ans, élus par leurs camarades de classes, 
et qui souhaitent agir concrètement pour leur 
ville au travers de projets solidaires, sportifs, 
culturels, européens. Au sein de l’hémicycle, ils 
expliqueront en quoi consistent leurs missions 
et répondront aux questions de nos jeunes 
marseillais.
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L’Union européenne peut sembler lointaine pour beaucoup de citoyens. Visiter le bâtiment qui abrite 
les députés européens, découvrir l’institution, comprendre la spécificité de la séparation des pou-
voirs au sein de l’UE : tels sont les objectifs de la découverte du Parlement européen.

Ensuite, direction Le Conseil de l’Europe, organisation politique européenne la plus ancienne (1949), 
gardien des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Pour donner corps et vie à 
cette institution, les jeunes visiteront l'Hémicycle de l'Assemblée Parlementaire et rencontreront un 
Administrateur/trice de la Division des Politiques Éducatives.

Le Parlement européen et le Conseil de l'Europe

Retour à Marseille

17 juillet 2018

18 juillet 2018
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SYNTHÈSE DU VOYAGE

Matin Après-midi

Jeudi 12 juillet

8h30  Accueil des jeunes par la Préfète 
déléguée pour l'égalité des chances et 
le DASEN

9h30 Départ du train pour Paris

14h45 Rendez-vous avec un grand média

21h Soirée théâtre

Vendredi 13 juillet 11h Assemblée nationale 15h Conseil constitutionnel

Samedi 14 juillet Défilé Réception à l'Élysée

Dimanche 15 juillet Journée de visites culturelles dans différents Musées

Lundi 16 juillet Départ pour Strasbourg
14h  Conseil municipal des jeunes de 

Strasbourg

Mardi 17 juillet 8h30 Parlement européen 14h15 Conseil de l’Europe

Mercredi 18 juillet Retour à Marseille
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Contacts Presse

Pour confirmer votre participation, organiser une interview, 
obtenir des informations supplémentaires, des photos et vidéos, 

merci de contacter :

Fabienne Serina
Préfecture des Bouches-du-Rhône

fabienne.serina@bouches-du-rhone.gouv.fr
04 84 35 47 47 / 06 14 45 33 11

Estelle Bernard
Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône

communication@laligue13.fr
06 39 75 33 31





Ligue de l’Enseignement
Fédération des Bouches-du-Rhône

192 rue Horace Bertin 13005 Marseille
www.laligue13.fr
04 91 24 31 61


