
 

Adresse : 
42, Bd d’Annam Bât.3, RDC 
13016 MARSEILLE 

Contact : 

     Tél +33 (0)9 50 74 04 67
     Fax +33 (0)9 55 74 04 67

Email : contact@ancrages.org
Site web : www.ancrages.org

Accueil du public :
Tous les mardis et jeudis de 9h à 13h et de 14hà 17h
et sur rendez-vous au : +33 (0)9 50 74 04 67

Venir à AncrAges :
M° Bougainville - Bus n° 36 ou 36B arrêt Rabelais Frères 
Accès public possible via le rond-point Eydoux Monjarde 
(Au croisement Traverse de la Monjarde/ Bd Emmanuel Eydoux) 

Avec le soutien de: 
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CENTRE DE RESSOURCES 
HISTOIRE ET MÉMOIRES DES MIGRATIONS 

EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
     NOS OBJECTIFS

• Diffuser des ressources documentaires sur la 
thématique migratoire en  Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

• Valoriser l’immigration comme processus majeur 
dans l’histoire du peuplement en Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

• Sensibiliser à l’approche pédagogique du fait 
migratoire

• Transmettre la mémoire des populations immigrées 
dans une approche patrimoniale, artistique et 
culturelle

• Informer les détenteurs d’archives privées de 
l’immigration sur la collecte des archives familiales, 
d’entreprise et d’associations des Bouches-du-Rhône

• Qualifier les acteurs du territoire et animer la réflexion 
sur ce qui fait patrimoine

• Accompagner le passage des mémoires collectives à 
la production historique et patrimoniale

Marseille (Bouches-du-Rhône), arrivée du ferry Le Liberté, 1988
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CENTRE DE RESSOURCES 
DÉDIÉ AUX MÉMOIRES DES MIGRATIONS ET DES QUARTIERS POPULAIRES 

E N  P R O V E N C E - A L P E S - C Ô T E  D ’ A Z U R
La formation professionnelle
• Des actions de formation sur les questions migratoires, 

interculturelles et patrimoniales
• De l’ingénierie de formation

La médiation culturelle 
• Des évènements culturels : journées d’études, 

séminaires, projections-débat, dédicaces

• Des balades patrimoniales
• Des ateliers civiques et pédagogiques : 

Lecture d’images, Les mots de l’exil, Santé 
et  médiation interculturelle,  Marseille, 
terre d’accueil  

La collecte des archives privées
• Des  archives orales, récits, témoignages
• Des archives audiovisuelles 
• Des archives documentaires

NOS ACTIONS 
Le centre de ressources
• Un fonds de plus de 2500 documents sur l’immigration 

et sur les pays d’émigration des populations

• Des ouvrages appartenant à plusieurs disciplines en 
sciences humaines et sociales : Histoire, sociologie, 
linguistique, psychologie, etc. 

• Des ouvrages de différents registres : essais, littérature 
grise, romans, contes, poésie, théâtre, livre jeunesse, 
beaux livres, monographies, revues spécialisées, 
catalogues, annuaires, guides, etc.

• Différents supports : ouvrages, films et iconographies

• Un espace lecture pour la consultation sur place des 
documents

Les documents sont disponibles sous forme de prêt 
et/ou dépôt-vente. 

Perspectives 
AncrAges a pour objectif de collecter et de publier 
sur son site Internet des récits afin de restituer des 
parcours migratoires.

Outil de valorisation interculturel, le site a 
vocation de mettre à disposition d’un large public 
(personnes, associations, institutions) les histoires 
individuelles qui ont contribué à l’histoire collective 
des migrations en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Les contributeurs sont toutes les personnes 
qui veulent partager leurs témoignages, leurs 
souvenirs, leurs archives, leurs connaissances et 
leur parcours migratoire et d’intégration.

Plus d’informations sur : www.ancrages.org.

NOS REALISATIONS

• Exposition Genre, immigration et engagement
• DVDs Les soldats inconnus et Vacances au Bled

« C’est l’ensemble des histoires locales qui fait l’histoire nationale des immigrations. »
Pascal Blanchard, historien
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Rue du Baignoir (1er art.) quartier Belsunce, 1996

 L’EQUIPE D’ANCRAGES
       
Le portage des actions est facilité par l’engagement des 
administrateurs dans le mouvement associatif local et les 
qualifications de l’équipe opérationnelle : 
• Chargée de ressources documenta ires 
• Médiatrice culturelle
• Chargée de projet

Créée en 2000, Ancrages fait partie du mouvement social de l’immigration 
qui milite pour inscrire l’histoire des migrations dans le patrimoine n a t i o n a l . 
L’histoire et les mémoires de l’immigration concernent l’ensemble de la Cité.  
Nombreuses sont les initiatives visant à « recueillir » les mémoires de l’immigration, 
mais l’expérience de la migration reste peu transmise de manière explicite, dans 
le cadre familial, scolaire et professionnel. Cette question est au cœur  des 
enjeux d’éducation populaire et de patrimoine car elle renvoie à celle du vivre 
ensemble.

Ancrages anime aujourd’hui le centre de ressources dédié aux mémoires des 
migrations en Provence-Alpes Côte d’Azur. Le centre de ressources a pour objectif de valoriser l’histoire locale, 
en lien avec les habitants, les associations et les professionnels du patrimoine et de la culture.

Depuis 2008, nous avons engagé une campagne de sauvegarde d’archives privées de l’immigration qui se 
poursuit aujourd’hui, avec le guide à vocation régionale, en direction des détenteurs d’archives privées de 
l’immigration en PACA. 

1325-1008-7061-0842-4557-
8866


