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Le contexte général 

 Cette action a été réalisée en 2013 dans le cadre de 
l’appel à projet national de la DAIC, l’axe 2, 
« connaissance et promotion des valeurs de la 
société d’accueil », dont l’objectif est de faciliter le 
parcours d’intégration sociale et professionnelle des 
migrants au sein de la société française et de garantir 
l’égalité des chances. 



Les pré-requis de l’atelier 

Cette action requiert : 

 

 une démarche partenariale de qualité, mobilisant 
différents partenaires du territoire de droit commun 
(équipements culturels et patrimoniaux, associations, 
services publics, etc.), 

 

 L’existence d’un groupe constitué autour d’une action 
et s’appuyant sur un climat de confiance entre les 
membres (ASL, ARL, …) 

 

 



L’association Espoir et culture 

L’atelier a mobilisé les participantes  à l’association Espoir & 
culture.  

L’association intervient auprès des femmes du quartier des 
Tuileries à Saint-André (ZUS). Elle vise  des femmes souffrant 
d’isolement et assignées au cercle domestique. 

 L’association intervient en direction des familles et œuvre pour 
une meilleure insertion professionnelle des femmes, via les 
activités telles que la cuisine, les jardins familiaux, les sorties 
culturelles, etc. 

 Notre apport a permis d’aborder des contenus 
complémentaires à l’action de l’association relatifs aux 
valeurs républicaines et à l’environnement administratif 
et culturel.  



Une action socialisante à vocation culturelle 

 L’atelier est une intervention de médiation culturelle 
s’adressant aux personnes immigrées, 

 

 Il permet de se familiariser avec les codes culturels et les 
fonctionnements de la société française à travers une 
sélection de séquences pédagogiques et culturelles, 

 

 Cette démarche se veut complémentaire des ateliers 
sociolinguistiques de proximité ou des missions 
d’accompagnement social et juridique en direction des 
publics migrants.  

 



Objectifs 

 Vise l’appropriation / réappropriation par les publics des 
savoir-être comme des savoir-faire et notamment 
l’émergence d’un récit de l’exil et du parcours 
d’intégration,  

 

 Permet de réinterroger le projet migratoire au contact de 
nouvelles activités  à caractère culturel et patrimonial, 

 

 Favorise l’accès aux équipements culturels et patrimoniaux, 

 

 Génère des partenariats et des synergies possibles entre des 
acteurs concernés par ces démarches. 

 



Contenus 

L’atelier est conçu en deux parties :  

 

 - d’une part comme un temps d’échange autour de  
l’expérience de l’exil et de l’accueil en France (Cercle 
narratif),  

 - d’autre part comme une sensibilisation aux espaces 
artistiques, culturels et patrimoniaux révélant les 
codes et les valeurs de la société française.  

 



Les séances 

Les séances assument différentes formes : 

 -Le cercle narratif, 

 -La visite guidée, 

 -La sortie culturelle, 

 -La rencontre-discussion avec des professionnels, 

 -L’atelier d’animation pédagogique. 

 

L’animation de l’atelier est à caractère interactif : 

 l’accent est mis sur le ressenti, le vécu, l’expérience, les 
représentations des participants face à ce qui est 
donné à voir, à découvrir, à discuter.  

 

 



Les séances à Marseille – 1ère séance 

 

 

 

 Un espace de circulation de la parole et des imaginaires 
autour de l’hospitalité.   

 

 Rituel d’ouverture du cercle narratif : présentation de soi 
par le prisme de l’hospitalité. Qui est l’hôte ? Quels rituels? 
Quelles traditions ? 

 

 Rituel de clôture, partage du pain, du thé, du café, amenés 
par les participantes et les animateurs. 

 

 



2ème séance 

 Témoignages sur le premier jour vécu en France. Chaque 
clip présente un bref portrait d’une personne immigrée, 
répondant à la question :  

 “Quel souvenir gardez-vous de votre premier jour en 
France ?” 

 
 Le film présente différentes figures de l’exil (homme, 

femme, réfugié, immigration de travail, étudiante, ….) 
 
 Ainsi que de différentes provenances nationales (sud 

américaine, africaine, des pays de l’Est, européenne…). 
 



2ème séance « Mon premier jour en France » 

 Les participants sont invités à faire le même exercice : 
produire le récit oral de leur premier jour en France. 

 

 Le film et les récits permettent de se confronter à la 
complexité des parcours migratoires, à la diversité des 
motifs de leur arrivée en France, à leur capacité à 
dépasser les difficultés et les traumatismes liés à l’exil 
et au déracinement. 

 

 

 



3ème séance 

 Introduction de la séance : lectures de rêves collectés par 
l’intervenante. 

 

 Un échange autour de la dimension symbolique et de 
l’imaginaire 

 

 Les pratiques sociales liées aux rêves : 

 La question du partage des rêves : se raconter les rêves, les 
interpréter collectivement ou auprès de personnes 
spécialisées quelle est la fonction des rêves selon les 
cultures et en contexte migratoire?  



4ème séance 



4ème séance - Visite de services d’état civil 

Rencontre-discussion avec les officiers d’État civil 
de la mairie de secteur. 

 

 La différence entre les services d’état civil et les 
bureaux municipaux de proximité,  

 Le fonctionnement du service, les types de documents 
délivrés dans ces services, 

 Le mariage civil et le mariage religieux, 

 Les symboles de la république,  

 Le statut des officiers d’État civil, 

 La laïcité : la neutralité requise aux officiers d’état civil.  

 



5ème séance 



 5èmeséance Visite du mémorial de la Marseillaise 

Visite guidée par Frédéric Franc, 
directeur du Mémorial, qui 
permet de se sensibiliser à :  

 

 L’histoire et le contexte 
d’émergence de la Marseillaise en 
tant que chant révolutionnaire, 

 La dimension initiellement 
internationale de ce chant, 

 Aux éléments composant les 
symboles nationaux (bonnet 
phrygien, cocarde tricolore, etc.) 

 



6ème séance 

L’église Saint-Louis.  (http://marseille.catholique.fr/Eglise-Saint-Louis) 

Un patrimoine qui révèle : 
 
L’histoire de la Fraternité 
Saint- Louis et la mission 
des prêtres ouvriers en 
direction des migrants, 
dans un contexte de  
développement industriel 
et d’arrivée de main 
d’œuvre étrangère , 
principalement italienne 
et espagnole.  
 



6ème séance - Visite de l’Eglise Saint-Louis 

L’église  du  quartier  Saint-Louis,  
construite  au XVIIe  siècle, fut jugée 
vétuste et exigüe à la fin du XIX e  
siècle. En 1933, l’abbé Pourtal, en 
charge de cette paroisse de 15 000 
habitants, souhaite édifier une 
nouvelle église. La paroisse étant 
pauvre, le financement proviendra 
essentiellement de souscriptions et de 
dons du patronat local. Le terrain, 
situé face au cimetière, est alors 
enclavé parmi des usines et des 
entrepôts.  

Inaugurée en 1935, l’église Saint-Louis 
est inscrite à l’inventaire du 
patrimoine XXème. 



La visite 

 Symboles, rituels et 
tradition chrétienne. 

 

 Le clergé, la spécificité 
de l’ordre de prêtres 
ouvriers et leur mission 
dans les quartiers 
industriels auprès des 
ouvriers.  

 

 



7ème séance, 20 novembre - Barbés café 

 Cabaret oriental imaginé par Meziane 
Azaïche, Barbès Café raconte, en 
plusieurs tableaux, comme autant 
d'époques, l'histoire de l'immigration 
maghrébine en chansons (Lili Boniche, 
Salim Hallali, la grande Rimitti, Hanifa la 
« diva punk » kabyle, mais aussi Edith 
Piaf, Léo Ferré, Barbara…).  

 Des origines, marquées par le blues de 
l'exil chanté dans les bars de Barbès, à 
aujourd'hui, où le legs des anciens est 
défendu par une nouvelle génération 
d'artistes comme faisant partie du 
patrimoine musical français.  

http://www.lestheatres.net/fr/saison-2013-2014/109/barbes-cafe 
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8ème séance  

Atelier d’animation pédagogique autour de la figue de barbarie, 
la figue des chrétiens (karmousse en’sara) ou la figue d’Inde 
(karmousse l-hendi) ?  

Raconter parallèlement l’histoire des migrations de plantes et 
les migrations des hommes.  

 

 

 



8ème séance - Cuisine de mots : la figue de Barbarie 

L’horloge et le minaret de la 
Grande Mosquée de Testour.  
 

-Syncrétisme culturel et 
religieux en 
Méditerranée. 



9ème séance, 20 décembre - Sortie au Hammam 

Une occasion de transmettre les usages autour des soins 
du corps, les questions de transmission mère -fille.  

L’histoire du savon de Marseille et le contexte actuel de 
ce savoir-faire traditionnel. 

 

   



Les supports  

Le carnet de l’atelier des participants se compose 
du: 

 -programme des journées 

 -prospectus des lieux visités  

 des notes libres  

 -cartographie des lieux visités 

 

 Rituels d’overture et de clôture du cercle narratif 
 

 

 



Prolongements envisagés :  

 Publication d’un ouvrage collectif autour de l’usages 
des plantes et aromates (un portrait de femme, une 
plante, ses udages, une recette, décoction....), en 
partenariat avec le Mucem dans le cadre de Jardin de 
migrations 

 Essaimage de l’atelier à Paris et à Montpellier avec 
l’association Femmes solidaires,  

 Renouvellement de l’action pour 

 l’année 2014-2015. 


