Récits collecte
Analyse

Entretien avec Samia Chabani de

Objets

Indexation à partir du
thésaurus de la MMSH
disponible sur son site
Saïd MERABTI
société - mobilité
géographique - migration
Sa famille quitte l'Algérie en 1962 et
maghrébine - communauté
s'installe à Marseille. Il découvre la
algérienne - harki - laïcité langue française sur les bancs de
racisme - militantisme
l'école et navigue entre les différentes
associatif - militantisme
communautés qui résident à la cité de
syndical - bidonville Bassens. C'est par son premier emploi quartier Nord de Marseille dans une fonderie qu'il découvre la lutte précarité - association à
syndicale des travailleurs et le
caractère social - animation
traitement des ouvriers immigrés. Très culturelle - impact de
impliqué dans la vie associative de son l'activité associative - crime quartier et de sa communauté, il devient inégalité sociale
une figure locale de l'engagement
militant en faveur des droits des harkis,
Saïd Merabti n'en n'est pas moins un
militant de l'immigration. Les conditions
de vie partagées entre ces deux
"catégories" de personnes ont permis
des engagements proches dans la vie
associative locale et culturelle dont il
témoigne.

Minutage Lieux cités

Temps
en
minutes
180'

Lister les
noms de lieux
cités
Tighzirt-surMer
Cherfa
L'Estaque
Bourg Lastic
Cité Bassens
Cité La Viste
La Canebière
Les Réformés
Boulevard
Gay Lussac
Saint Just
Sainte Marthe

Noms

Datation - Période

A mentionner sous la forme Nom propre, prénom

Boukenouche Saïd
Abdellatif Mohammed
Ghali Tahar
Dakroun Mohammed
Kara Mohammed
Messaoui Ahmed
Chevalier Dalila
Soncin Jacques
Echoul Farida
Temime Emile
Sayad Abdelmalek
Dahmani Areski
Vigouroux Robert
Anglade Jean-Jacques
Akram Adrien
Fonderie Mayant & Chaumeri
CEIM - Caisserie Emballage Industriel
du Midi
Force Ouvrière
Parti Socialiste
Centre Social de La Viste
CSF - Confédération Sociale des
Familles
Radio Gazelle
ARA - Association Rencontre et Amitié
Radio Galère
SOS Racisme
France plus
TALA - Tadukli Association de Langue
Amazigh
AJIR - Association Justice Information
Réparation
FDH - Fédération Départementale des
Familles
Loi Romani
HCR - Haut Conseil aux Rapatriés

1962 - années 60 - années
70 - années 80

Hanifa TAGUELMINT

société - mobilité
géographique - migration
née Boudjellal a grandi à la Busserine. maghrébine - communauté
Ce quartier connait deux crimes
algérienne - bidonville racistes à quelques mois d'intervalle en quartier Nord de Marseille 1980 dont l'une des victimes est, son
précarité - quartier urbain jeune frère Zahir abattu par un voisin.
histoire familiale - relation
Son combat en faveur des familles
familiale - relation de
victimes de crimes racistes est d'abord voisinage - solidarité
juridique. Elle témoigne des différents
communautaire - inégalité
engagements qui ponctuent sa vie suite sociale - politique
au drame et la manière dont ses crimes d'intégration - racisme ont stimulé l’action collective dans le
crime - frère - orphelin quartier.
militantisme associatif impact de la vie associative
- laïcité - action sociale circulation de l'information justice - avocat - magistrat verdict - animation culturelle
- pratique de la langue relation homme femme féminisme - analyse
institutionnelle - parti
politique - politique de la
ville

180'

Algérie
Oran
Bidonville La
Benausse
Quartiers
Nord de
Marseille
Cité Bassens
Frais vallon
Cité La
Busserine
Cité des
Flamants
Paris
St Antoine

Boukenouche Saïd
Ben Mohamed Lahouari
Ben Mohamed Drifa
Boudjellal Zahir
Collard Gilbert
Ghali Tahar
Aigars Jean-Pierre
Lebrun Michel
Taillefer Jean-Paul
Benchenni Yamina
Benchenni Fatima
Meguenni Zoubida
Aouameur Hamid
Djaïda Toumi
Delorme Christian
ATOM - Aide aux Travailleurs d'Outre
Mer
Journal Le Méridional
Journal Le Provençal
PS - Parti Socialiste
LCR - Ligue Communiste
Révolutionnaire
Théâtre militant Taa Nous
Radio gazelle
AFMA - Association des Femmes
Maghrébines en Action
Association SOS Avenir
Minguette
MLF - Mouvement de Libération de la
Femme
CIMADE - Comité Inter Mouvement
Auprès des Evacués
Forum Justice
AJIR - Association Justice Information
Réparation

Marilaure MAHE

130'

Maroc
Bretagne
Algérie
Paris
Marseille
Aix en
Provence
Lyon

Durand Cécile
Lahoua Farid
Costil Jean
Belghoul Farida
Grimzy Habib
Boutelja Ahmed
Hachichi Wahid
Ouanes Toufik

société - mobilité
géographique - migration
Témoigne de son parcours de jeune
maghrébine - histoire
femme, dont la mère pied-noir, née en
familiale - analyse
Algérie, lui transmet ses souvenirs
institutionnelle - intégration
d'Afrique du nord et de l' exil. A 19 ans , sociale - militantisme elle part à la rencontre de l'Algérie dont solidarité - impact de la vie
elle se sent proche. Dans le cadre de
associative - impact de la

Récits collecte
1966 - années 70 années 80 années 90

Années70 - Années 80

Récits collecte
ses études d'éducateur spécialisé, elle législation - droits civiques participe à la Marche pour l'égalité et
justice - racisme - politique
contre le racisme en 1983 au départ de de l'immigration - expulsion
Marseille. Elle évoque les acteurs, leurs
motivations et les revendications de
l’époque.Elle explique les différents
mouvements créés après la marche
dans toute la France dont Convergence
84 auquel elle participe.

Vienne
Strasbourg
Lille
Bruxelles

Guemia Abdenbi
Djaîja Toumi
Viera José
Abdallah Mogniss
Amara Saliha
Kelfaoui Djamel
Dufoix Georgina
Krazuki Henri
Maire Edmond
Lang Jack
Mitterrand François
PJJ - Protection Judiciaire de la
jeunesse
Pied-Noir
JOC - Jeunesse Ouvrière Chrétienne
JALB - Jeunes Arabes de Lyon et
Banlieue
Zaama d'banlieue
Rock against police
FSU - Fédération Syndicale Unitaire
LCR - Ligue Communiste
Révolutionnaire
CFDT - Confédération Française
Démocratique du Travail
UTIT - Union des Travailleurs Immigrès
Tunisiens
ATD Quart Monde - Agir Tous pour la
Dignité
MAN - Mouvement pour une Alternative
Non violente
MIB - Mouvement de l'Immigration et
des Banlieues
CIMADE - Comité Inter Mouvement
Auprès des Evacués
REID - Remédiation Educative
Individuelle à Domicile

Annie HONNORAT

société - mobilité
géographique - migration
Après des études d'ingénieur à Paris,
maghrébine- communauté elle quitte la France en 1967 pour
intégration sociale - politique
s'installer avec son mari algérien dans
de la ville - analyse
la région de Ouargla puis à Alger. Elle y institutionnelle - impact de la
travaille et vit avec sa famille jusqu'en
vie associative 1991. En France, son expérience
financement public - impact
algérienne devient une compétence
de la législation - ingénieur pour le FAS et elle y entre en tant que
apprentissage de la langue chargée de mission. Elle est également formation professionnelle secrétaire générale de la CGT.
histoire familiale - évolution
Retraitée, elle évoque l'histoire d'une
des structures sociales institution qui jalonne l'histoire de
militantisme syndical
l'immigration post coloniale en France.
Elle parle de ses fonctions de soutien
aux associations de l'immigration à
Marseille, notamment celles en charge
des actions de formation (insertion
professionnelle, linguistique …).

130'

Bandol
Paris
Algérie
Tlemcen
Ouargla
Alger
Aix en
Provence
Var

Carrière Daniel
Giscard D'Estaing Valery
Aubry Martine
Jospin Lionel
Chevènement Jean-Pierre
FIS - Front Islamique du Salut
FAS - Fond d'Action Sociale FASILD Fond d'Action et de Soutien pour
l'Intégration et la Lutte contre les
Discriminations
ACSE - Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l'Egalité des
Chances
SONACOTRA - Société Nationale de
Construction de Logements pour les
Travailleurs
CUCS - Contrat Urbain de Cohésion
Sociale
ACPM - Association Centre de
Préformation de Marseille
3CI - Cohabitation des Communautés
et Coopération Internationale
CANA - Centre de Formation et de
préparation à l'Emploi
CIDIM - Centre d'Information et de
Documentation sur l'Immigration et le
Maghreb
ADFIC - Agence pour le
Développement, la Formation,
l'Information et la Coordination
ADRAFORM - Association
Départementale Regroupement des
Actions de Formation
CLAM - Comité de Liaison des
Associations en Méditerranée
CGT - Confédération Générale du
Travail
CFDT - Confédération Française
Démocratique du Travail
CODAC - Commission Départementale
d'accès à la citoyenneté
COPEC - Commission pour la
Promotion de l'Egalité des Chances et
la Citoyenneté

Récits collecte
années 60 - années 70 années 90

Récits collecte
CNAF - Caisse Nationale des
Allocations Familiales
DRJSCS - Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale
OMI - Office des Migrations
Internationale

HAMID AOUAMEUR

société - mobilité
géographique - migration
Il arrive en France pour suivre des
maghrébine - intégration
études, il évolue dans le milieu
sociale - analyse
intellectuel français des années 60 et
institutionnelle - militantisme
découvre les auteurs algériens.
- solidarité - impact de la
Considère l'action culturelle et artistique législation - racisme et notamment la forme théâtrale comme politique de l'immigration un vecteur civique important. Militant
action pédagogique aux jeunesses communistes, en 1967
circulation de l'information pendant la guerre des six jours, création droits civiques - justice des comités Palestine. Participe aux
apprentissage de la langue MTI, mouvement des travailleurs
condition de vie - expulsion immigrés et MTA mouvement des
grève - théâtre - action
travailleurs arabes. En 1970, 1er poste culturelle - impact de la vie
d'enseignant de philosophie à
associative
l'université de Nanterre (rencontre avec
Daniel Bensaïd). Acteur de l'Association
Güttenberg avec Saïd Bouamama et
Adil Jazouli. Assises de Saint Etienne
Paris Lyon, il anime le théâtre Jean
Sénac à Marseille. Après des années
de militantisme, il devient observateur
et se consacre au théâtre.

180'

Alger
Paris
Nanterre
Marseille

Althusser Louis
Mammeri Mouloud
Amrouch Jean
Yacine Kateb
Camus Albert
Maspero François
Copfermann Emile
Abdallah Mognis
Vitez Antoine
Mnouchkine Ariane
Loubier Pierre
Gallimardet Louis
Menteur Roger
Bouziri Saïd
Bouziri Fouzia
Feraoun Mouloud
Khaznadji Mohamed
Yafil Nathan
Aït-Abbas Zohra
Delors Jacques
Defferre Gaston
MTA - Mouvement des Travailleurs
Arabes
MTI - Mouvement des Travailleurs
Immigrés
FLN - Front National de Libération
SOS Refoulement
SOS Racisme
Comité Palestine
CDVDTI - Comité de Défense de la Vie
et des Droits des Travailleurs Immigrés
Collectif Droits Civiques
CLAP - Comité de Liaison pour
l'Alphabétisation et la Promotion

Années 60 - années 70 Trentre Glorieuse

Récits collecte
Emission Télévisée Mosaïque
Agence Im'Media
Journal sans Frontière
Journal Baraka
Radio Soleil
SFIO - Section Française de
l'Internationale Ouvrière
PCF - Parti Communiste Français
PS - Parti Socialiste
Communauté italienne Sant Egidio
FASTI - Fédération des Associations de
Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés
CUFI - Comité Unitaire Français
Immigrés
Saïd BOUKENOUCHE

société - mobilité
géographique - migration
diplômé de la faculté de Lettres à Aix en maghrébine - regroupement
Provence, prend le chemin de
familial - bidonville l'enseignement. Ayant grandi dans la
intégration - solidarité cité de Bassens, il s'engage très vite
militantisme - action
dans la lutte contre les discriminations, pédagogique - politique
le racisme et le mal logement des
d'immigration - droits
quartiers Nord de Marseille. Il s'engage civiques - racisme - justice dans le mouvement de coordination
condition de vie - expulsion citoyenne des jeunes issus de
action culturelle - impact de
l'immigration. Marcheur à l'occasion de la vie associative
la Marche pour l'égalité et contre le
racisme, Saïd est une figure du
militantisme associatif à Marseille et a
contribué à la conception et
l'administration de plusieurs
associations locales dont le média, la
radio libre « radio gazelle ». En 1994, il
devient président de la LDH section
Nord-Sud.

180'

Algérie
Bidonville
Font Vert
Quartier Nord
de Marseille
Cité Bassens
Cité La Viste
Cité des
Flamants
La Cayolle
Les
minguettes
Aix en
Provence

Elharrani Jalil
Ghali Tahar
Hallous Mimoun
Barbieri Mireille
Navarro Agnès
Sittita Raïb
Fourest Alain
Anselme Michel
Defferre Gaston
ATD QuartMonde - Agir Tous pour la
Dignité
ASTI - Association de Solidarité avec
les Travailleurs Immigrés
ATOM - Aide aux Travailleurs d'Outre
Mer
ADRIM - Association pour le
Développement des Relations
Intercommunautaires à Marseille
CIDIM - Centre d'Information et de
Documentation sur l'Immigration et le
Maghreb
ANGI - Association des Nouvelles
Générations d'Immigrés
SOS Refoulement
CLAP - Comité de Liaison pour
l'Alphabétisation et la Promotion
MRAP - Mouvement contre le Racisme
et pour l'aamitié entre les Peuples

Années 60 - années 70 1981 - 1983 - années 90

Récits collecte
ARA - Association Rencontres et
Amitiés
Radio Gazelle
Agence IM'média
Journal Sans Frontrière
MDE - Maison de l'étranger
Théâtre militant Taa Nous
Théâtre de la mer
Claude LASNEL

société - mobilité
géographique - migration Enseignant engagé auprès des Cemea communauté algérienne durant la guerre d'algérie, il décide de
Intégration sociale partir dès la fin du conflit et met en
Enseignement - principe et
place les cours du soir pour les adultes, méthode pédagogiques en collaboration avec ses élèves.
pédagogie Freinet - Action
Ouvert aux principes et méthodes
culturelle - Laïcité pédagogiques actives et à la méthode
Alphabétisation - Action
Freinet, il met en place les 1ères
pédagogique vacances de la jeunesse, à mi-chemin
Coopération - Militantisme entre vacances et travail volontaire,
Langue maternelle pour valoriser le territoire et le
interculturel - Condition de
patrimoine algérien. Son travail de
vie - Formation - Analyse
coopération est reconnu et l'inspecteur Institutionnelle - Sociologie général de l'éducation nationale
Educateur- Activités
française lui demande de venir former
civiques - Impact de l'activité
les enseignants français à
associative -Associations
l'interculturalité. Après une maîtrise en
locales
sciences de l'éducation , il intègre le
CEFISEM et met en place des stages
de formation pour les enseignants sur
les questions de l'immigration en
collaboration avec des sociologues, des
philosophes mais aussi avec les
acteurs des quartiers populaires.
Fondateur de l'APEM, Agence nationale
pour les échanges Méditerranéens, il
développe, pour le compte de plusieurs
ministères une action transversale qui
consiste à entretenir le lien des enfants
de l'immigration avec leur pays
d'origine, à travers des échanges
culturels et pédagogiques.

180'

Normandie
Algérie
Alger
Tamanart
Paris
Marseille
Quartiers
Nord de
Marseille
Berre l'etang
L'Estaque
Apt
Aït-Iktel
Aix en
Provence

Scotto Jean
Bouteflika Abdelazziz
Bourges Hervé
Vallés Jules
Sayad Abdemalek
Barthélemy Alain
Blanche-Benverniste Claire
Asme Fracnis
Baume Daniel
Perrotti Antonio
Regesola Marie
Bastide Roger
Baume Daniel
De Lafourriére Michel
Hessel Stéphane
Char Réné
Mohammed II
CEMEA - Centre d'Entraînement aux
Méthodes Educatives Actives
FLN - Front de Libération Nationale
Pied Rouge
CREDIF - Centre de Recherche et
d'Etude pour la Diffusion du Français
CEFISEM - Centre de Formation et
d'Information pour la Scolarisation des
Enfants Migrants
CLIN - Classe d'Initiation pour Non
Francophone
ELCO - Enseignants de Langue et
Culture d'Origine
CASNAV - Centre Académique pour la
Scolarisation des Nouveaux Arrivants
et des Enfants du Voyage
PACQUAM - Promotion des
Associations Collège Quartier à
Marseille

Années 60 - années 70 années 80 - années 90

Récits collecte
ASTI - Association de Solidarité avec
les Travailleurs Immigrés
MDEM - Mission pour le
Développement des Echanges
Méditerranéens

Ramzi TADROS

société - mobilité
géographique - migration
passe son enfance en Egypte, son
maghrébine - communauté
adolescence en Algérie et fait ses
arabe - relation
études universitaires d'histoire à Aix en intercommunautaire Provence. Animateur socio-culturel pour histoire familiale la fédération d'éducation populaire Léo catholicisme - politique
Lagrange, il se met en contact avec la
publique - militantisme
Maison de l'étranger qui détient une
associatif - action culturelle documentation large sur les questions
théâtre - valorisation de
de l'immigration. Spécialiste des
sources scientifiques questions d'histoire et de civilisations, il circulation de l'information travaille pour de nombreuses
racisme - communication
associations dites de l'immigration dont
La maison de l'étranger, le CIDIM,
ESPACE ACCUEIL AUX ETRANGERS,
puis ACT, dont il est l’animateur.

180'

Egypte
Le Caire
Liban
Aix en
Provence
Marseille

Nasser Gamal Abdel
Années 60 - années 70 Boumediene Houari
années 80 - années 90
Temime Emile
Baraque Michel
Darwich Mahmoud
Dauphiné Evelyne
Paget Noëlle
Appia Brigitte
CIMADE - Comité Inter Mouvement
Auprès Des Evacués
ASTI - Association de Solidarité aux
Travailleurs Immigrés
MDE - Maison de L'Etranger
MRAP - Mouvement Contre le Racisme
et pour l'Amitié entre les Peuples
FLL - Fédération Léo Lagrange
Radio Gazelle
Théâtre de la Mer
CIDIM - Centre d'Information et de
Documentation sur l'Immigration et le
Maghreb
ACT - Approches Cultures et Territoires
UNJA - Union Nationale de la Jeunesse
Algérienne

Daniel CARRIERE
Fils de résistant, il s'engage contre la
guerre en Algerie et le logement
précaire des années 50 à Paris. Il créé
une société coopérative ouvrière de
production (Scop), puis devient
conseiller technique des PACT. Fort de
son expérience passée en Algérie où il
a mis en oeuvre le réhabilitation du
quartier des Planteurs à Oran. Il
travaille sur les questions de
l'immigration et le transfert des
technologies pour l'OCDE et donne des
cours l'ENA. A Marseille, il devient
délégué régional du FAS. Daniel
CARRIERE a marqué la vie des
associations de l'immigration sur la
région. Il a été un "levier" des
engagements associatifs de
nombreuses figures de la vie
associative locale. Il sera décoré de la
légion d'honneur en 2010.

société - mobilité
géographique - migration
maghrébine - urbanisme ville - enquête de terrain communauté - précarité syndicalisme - intégration
sociale - politique locale analyse intitutionnelle - zone
à urbaniser en priorité impact de l'activité
associative - financement
public - politique de la ville réhabilitation - association
professionnelle - impact de
la législation - président
d'association

180'

Larzac
Millau
Nîmes
Paris
Aubervillier
Drancy
Valence
Algérie
Oran
Marseille
Alger
Région Paca

Récits collecte
Merle Alfred
années 50 - années 60 Carrière Jean
années 70 - années 80 Grouès Henri dit Abbé Pierre
années 90
Maire Edmond
Barrat Robert
Alleg Henri
Barbu Marcel
Marc-Henry Paul
Sayad Abdelmalek
Stoleru Lionel
Defferre Gaston
Sanmarco Philippe
Cheysson Claude
Hessel Stéphane
Monfort Sylvia
Gérin Marie-Laure
Fourest Alain
Prévot Hubert
Weiss Jean-Pierre
Honnorat Annie
SCI - Société Civile Immobilière
CFDT - Confédération Française
Démocratique du Travail
Manifeste des 121 - Déclaration sur le
Droit à l'Insoumission dans la guerre
d'Algérie
SCOP - Société Coopérative Ouvrière
de Production
HLM - Habitat à Loyer Modéré
PACT - Propagande et Action Contre
les Taudis
BOIMONDAU - Boitier de Montre du
Dauphiné communauté de travail
spécialisé
FAS - Fond d'Action Sociale
OCDE - Organisation de Coopération et
de Développement Economique
SOPEMI - Système d'Observation
Permanente des Migrations
ACPM - Association Centre de
Préformation de Marseille
LE CANA - Centre de Formation et de
Préparation à l'Emploi
ATOM - Aide aux Travailleurs d'Outre

Récits collecte

AKEL AKIAN

Né dans les plaines du Rif, il fait des
études d'agronomie, mais son père lui
donne le goût du voyage et à 18 ans il
choisit l'exil. A Lyon, il découvre
péniblement les conditions de travail
des ouvriers textiles. Il vit entre deux
mondes, celui des jeunes bourgeois du
centre-ville et celui des ouvriers
immigrés pour lequel il deviendra
militant syndical. Les rencontres qu'il
fait à Aix en Provence sont décisives
car elles lui permettent d'être en contact
avec des intellectuels, des auteur de
littérature arabe de langue française et
de monter sur les planches du théâtre.
A partir de ce moment, il prend la voie
culturelle, par le biais du théâtre, de
l'écriture, des ateliers dans les quartiers
de Marseille.
Figure du théâtre de l'immigration et
fondateur du théâtre de la Mer, Akel
Akian puise dans l'anthologie de la
littérature algérienne de langue
française pour développer le théâtre
professionnel de l'immigration.

société - mobilité
géographique - migration
maghrébine - condition de
vie - apprentissage de la
langue - relation entre les
classes - ouvrier militantisme syndical étudiant - intégration sociale
- association culturelle artiste - militantisme culturel
- théâtre - littérature -

180'

Mer
Association Echanges Méditerranée
SGAR - Secrétariat Général des
Affaires Régionales
Emission Mosaïque
3CI - Cohabitation des Communautés
et Coopération Internationale
PRIPI - Programme Régional
d'Intégration des Populations
Immigrées
CRIPI - Commission Régionale pour
l'Insertion des Populations Immigrées
ADFIC - Agence pour le
Développement la Formation et la
Coordination
Maroc
Al Khattabi Abdelkrim
Plaine du Rif Williams Tennessee
Tanger
Bowles Paul
Plaine de
Keller Jean-Jacques
Souani
Delorme Christian
France
Yacine Kateb
Lyon
Maréchal Marcel
Paris
Farès Nabil
Aix en
Roche Anne
Provence
Fuzibet Frédérique
Marseille
Sanmarco Philippe
Porte d'Aix
Fourest Alain
La Canebière Société Textile Gillet Thaon
La Busserine CGT - Confédération Générale du
et ECB
Travail
Espace
FO - Force Ouvrière
Culturel
MJC - Maison de la Jeunesse et de la
Busserine
Culture
La Joliette
Mouvement Réinventons l'Avenir
Perrache
Théâtre de la Port d'Aix
Croix Rousse Théâtre de la Mer
Espace culturel de la Busserine
REID - Remédiation Educative
Individuelle à Domicile
l'R de la mer
Maison pour Tous
MDE - Maison de l'étranger
Théâtre de la Carriera
La Nahda - Mouvement Culturel

Années 50 - années 70 années 80 - années 90

Récits collecte

