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PROGRAMME FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE 

Migrations et citoyenneté 
 

 

Jeudi 31 mars 2016 – Module 1  

Les migrations dans la ville : découvrir en marchant 
 

Contenus : La formation est introduite par une présentation interactive autour de l’histoire des 
migrations à Marseille à partir du XIXe siècle. Les processus migratoires et les concepts évoqués 
permettront dans l’après-midi d’explorer les formes de valorisation patrimoniale des quartiers Nord 
de Marseille. La deuxième partie sera appuyée par la balade patrimoniale La Monjarde, d’un quai à 
l’autre. 
Méthodologie : L’animation de la journée s’inscrit dans les principes de l’éducation populaire. Cette 
démarche permet la valorisation des savoirs et des interprétations de tous les stagiaires. Pour 
favoriser les échanges, la séance s’appuie sur des sources audiovisuelles et des documents 
d’archives. Le module propose une découverte sensible avec une balade patrimoniale sur le terrain 
et l’identification des acteurs culturels et associatifs du territoire. 
 

Vendredi 1 avril 2016 – Module 2 

Dynamiques participatives pour un projet associatif 
 

Contenus : Le module permet de mieux identifier les différentes formes d’associations d’acteurs 
dans différents domaines (champ culturel et social, économie sociale et solidaire) et leur 
fonctionnement (associations, collectifs, SCOPs). La séance se poursuit par une mise en situation 
visant le développement d’un projet associatif fictif par sous-groupe. L’objectif est de réfléchir aux 
enjeux d’un projet culturel de territoire prenant la forme d’un « café citoyen ». 
Méthodologie : Le module s’appuie sur des outils numériques et des techniques d’animation de 
groupes permettant de favoriser l’émergence et l’organisation des idées et la prise de décision 
collective, à titre d’exemple : le brainstorming, l’arbre à maturité ou le schéma heuristique. Un 
dossier pédagogique de formation sera diffusé sur la page de la formation du site d’Ancrages. 
 

Horaires : De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Lieu : Association Ancrages, résidence La Montjarde, 42 bd d’Annam, bât.3, 13016 Marseille.  
Participation financière : 50 euros par jour. Cette participation inclue le repas du midi.  
Intervenants : Samia CHABANI, sociologue et directrice, Laura FECONDINI, anthropologue et 
chargée de projet, Sophie BOISSON, historienne et documentaliste, Guillaume ANDREUX, 
webmaster et médiateur numérique.     
Renseignements et inscriptions : Laura Fecondini, formation@ancrages.org et Tél. 0950740467 
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