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Eléments de contexte  
 

A Marseille, Ancrages s’est donné pour objectif d’accompagner les demandes sociales de 

mémoire en lien avec les habitants.  

Ces lieux rappellent l'apport des migrations à l'histoire commune, permettant à ceux qui 

l'ont vécue – immigrés ou non –, et à leurs descendants de conserver une trace matérielle 

de ce passé, mais quels lieux retenir? 

 

Les mémoires militantes au service de la transmission de l’histoire 
d’Arenc, récits et archives de la CIMADE, Samia CHABANI, 
sociologue et directrice de l’association Ancrages. 



 

De nombreux lieux pour lesquels nous retenons la typologie suivante :  lieux de passage, 

lieux de triage, lieux de vie et lieux de travail.  

C’est bien la valeur mémorielle actuelle de ces lieux qui nous intéresse ici, nous parlons  

des « lieux à mémoires  multiples » au regard des usages. 

 

 D’ailleurs, le plus important, ici, est moins de déterminer précisément ce que sont les 

patrimoines culturels, que de poser les libertés individuelles et les droits en termes 

d’accès et de participation qui s’y rapportent. 

Des lieux qui révèlent la valeur conflictuelle du patrimoine 



Qu’est ce qui fait patrimoine et qui fait patrimoine ? 

• Les modes d’habitat ou d’internement souvent précaires et peu valorisées  ne laissent 
que peu de traces bâties (FTM, bidonvilles, cités d’urgence et d’adaptation 
temporaires, camps  ou centre dit d’hébergement…) 

• Les mobilisations collectives des immigrés et de leur soutien sont souvent invisibilisés, 
• Les évènements fondateurs non inscrits dans les mémoires collectives de la ville 

(libération de Marseille par les contingents de l’armée d’Afrique, mobilisations contres 
les crimes racistes, marche pour l’égalité, création des radios associatives…), 
 

Globalement, un héritage  qui peut paraître « misérabiliste » s’il n’est pas articulé aux 
enjeux du présent et  se réduit à un traitement passif  des archives.  
 
Une approche qui met en perspectives une lecture de l’espace articulée à celles des 
mobilisations collectives et militantes (Bassens, Grand Saint-Barthélemy, Cayolle..) 
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Les camps et bidonvilles, des lieux investis 
par les associations 

La croix rouge, l’ATOM, le CLARB 
et surtout La Cimade! 
 
Le camp Lyautey , 
Le camp du Grand Arénas  
Les bidonvilles de Lorette, 
Michel, la Benausse, Pasteur, 
Grand Camp, Lorette, Colgate, 
enclos Peyssonel, les Carmes…  
Les cités de transit Bassens ou 
pour les harkis les tilleuls… 



Des fonds qui illustrent l’histoire(s) de(s) lutte(s), des 
mobilisation collectives  
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Archives associatives, des sources complémentaires 

Rapport d’activités 1967 

Dès les années 50, l’ATOM assure un service dans les gares, aéroports et 
port intitulé « antenne portuaire ».  
 
En 1964, évoque très clairement l’objet de la création du centre « Arenc a 
été créé dans le cadre du refoulement des passagers algériens non 
admis sur le territoire français…. l’ATOM continue comme par le passé à 
prendre en charge les détails de l’hébergement et de la nourriture ».  
  
En 1967, le rapport d’activité de l’ATOM nous apprend qu’ils ont vu transiter 
plus de 96 000 personnes dont  24 000 femmes et enfants et repartirent 
105 000 personnes sur la même année.  
 
Consignes à l’ATOM : « Les personnes retenues doivent être fouillées au 
corps, notamment par Mme ALBI, commise de l’ATOM ».  



Source : Archives de Monique Hervo (IHTP) 

La Cimade est présente dans de nombreux lieux de transit et/ou de 
séjour « imposé » 

La cimade porte des 
valeurs articulée par 3 
axes prioritaires : 
 
• La défense juridique 

des migrants, 
• La lutte politique 

(vote des étrangers,  
• La mobilisation des 

sociétés civiles.  
 



Hebdomadaire régional : Le n°1 du 
journal date d'octobre 1974, jusqu’en 
1976 ou 77 
 
une initiative la fois de journalistes , dont 
un certain nombre en "sous-marin«   et 
de militants et sympathisants de divers 
courants "gauchistes", fondée sur une 
critique de la presse locale qui ne 
faisaient pas écho aux luttes ni aux grands 
débats de la société post soixante-huit, 
les grèves, la question de l'avortement, le 
féminisme, les débuts de l'écologie, les 
critique de l'urbanisme local...). 
 
 

La presse militante, l’hebdomadaire La Criée 



Jacques Windenberger - Affiches contre la prison illégale d'Arenc - 24/01/1976 
 

Histoire(s) de(s) lutte(s), des mobilisation collectives avant 
la légalisation de la rétention 1984, les sources militantes 
et les revendications des manifestants : 

Maspero, Octobre 
1975 

Manifestation du 14 juin 1975 au 
départ de Saint Louis usine Blindex  



Présentation du fonds de la délégation 
régionale PACA 

Origine Délégation régionale  de Marseille de la CIMADE 
Côte  Fonds en J  
Dates extrêmes 1960 2013 

  
Description 
matérielle   

270 articles -  28,25 ml 
  
  

Siège national et 
service archives  
  
  
Lieu de 
conservation 
  
Dirigeants 2014 

Composition du 
Bureau 

  

L'adresse du siège de la Cimade est : 64 rue Clisson, 75013 Paris 
tél : 01.44.18.60.50 fax : 01.45.56.08.59 
infos@lacimade.org  archives@lacimade.org  
  
CIMADE, siège social à Marseille 8 rue Jean Marc Cathala 13002 (avant : 26 Bd des 
Dames 13002) 
  
  
Dirigeants 2014 : Françoise Rocheteau-Cavalié Déléguée régionale Paca et Jean-Pierre 
Cavalié, directeur 
 
 
Un fonds sauvegardé à la BDIC d’environ 175 mètres linéaires d'archives  
 

mailto:infos@lacimade.org
mailto:archives@lacimade.org


Les archives relatives à la rétention dans le fonds de 
la Cimade 

17 boites de 1972 à 2003 
Rencontres équipiers et rapports d'équipes et services : rapport 
(1972), statistiques des équipiers 1968-1972, rapports (1972-
1973) 
correspondance relative au règlement intérieur, au 
renouvellement de la convention (1990) ; notes diverses ; notes 
de réunion ; statistiques de l'origine des personnes incarcérées à 
Arenc ; rapport sur les Centre de Rétention Administrative de 
Province (1994) ; compte rendu de réunion (1990) ; dossier de 
statistiques sur les Centres de Rétention 1990 à 1992 : état des 
lieux, tableaux de statistiques, divers. (1991-1995)… 



Convention entre la Cimade et le Ministère des 
Affaires sociales du 30 novembre  1984 
 
Les missions: 
• Visiter les étrangers retenus et leur donner 

toutes informations et aides utiles, 
• Assurer les liens avec l’extérieur notamment 

les familles, 
• Rendre compte de cette mission au 

Ministère des affaires sociales et proposer 
des améliorations 

 
Les rapports d’activités sur les missions auprès 
des étrangers placés en CRA, 
 
Une veille juridique  

Les archives de la rétention administrative 
 



Les témoignages, une source complémentaire  

Chroniques de rétention, ouvrage 
collectif écrit par les intervenants de 
La Cimade, publié par Actes Sud dans 
la collection Solin en octobre 2010 

Yarmila REBOUL, intervenante de la CIMADE juin 1991, Depuis 1984, la Cimade a une 
mission sociale et juridique mais à plusieurs reprises il faudra se battre pour faire reconnaître 
la mission juridique, la PAF voulant nous cantonner à la mission sociale : lien avec les 
famille, recherche de bagages, récupération d’argent, problèmes de santé…. je ne citerai que 
quelques événements restés douloureusement inscrits dans ma mémoire. 
  

Nicolle Hervelin, accompagnatrice sociale et juridique au service DER (Défense des Etrangers Reconduits), Lors 
des cercles de silence, nous manifestons notre désaccord avec la politique d'enfermement des personnes pour la 
seule raison de ne pas avoir des papiers en règle. De ce fait nous refusons la pénalisation du séjour irrégulier. 
Chaque cercle est un refus des prisons pour étranger 

Hervé Gouyer, juriste et 
intervenant au CRA, témoignage 
diffusé dans le cadre de la 
promenade sonore ainsi que celui 
de Mohamed, retenu en 1998.  



 
Témoignage de Jean-Pierre CAVALIE à l’occasion de fête commémorative de la Marche pour 
l’égalité et contre le racisme, ATMF Aix-en-Provence, Le 7 décembre  2013 
« Le 4 décembre 1984, en effet, est publié un décret qui interdit désormais la régularisation 
sur place des conjoints et des enfants d’étrangers. Cette mesure aura l’effet exactement 
contraire à celui recherché : les familles viendront quand même rejoindre le travailleur établi en 
France, mais séjourneront dans une précarité accrue.  
La même année, un autre outil est mis en place : les centres de rétention officiels.  
Après moult débats internes, la Cimade accepte d’y assumer une fonction sociale confiée par le 
gouvernement, mais en se donnant aussi à elle-même une mission de défense juridique » (cf. 
circulaire du 15 mai 1991).  

Histoire(s) de(s) lutte(s), des mobilisation 
collectives après la légalisation de la 
rétention 1984 



Un fonds associatif d’intérêt historique 



Un fonds qui révèle plusieurs histoires  

  

- Histoire des associations  
- Histoire du protestantisme  
- Histoire des flux migratoires  



Restituer dans une logique participative et une démarche 
réflexive ?  

• Témoigner 
• Prêter ou donner des photographies, des archives, des objets 
• Faire visiter son appartement, son lieu de vie (courée 

ouvrière, cité d’habitat social, atelier, commerce…. 
• Intervenir dans des débats collectifs 
• Participer à des ateliers culturels, éducatifs, artistiques... 



Balades patrimoniales et promenades sonores 



Un catalogue de promenades sonores  



 
 

Limites, écueils, perspectives des projets mémoriels 

 1. L'instrumentalisation : autonomie ; autocensure ; promotion ; 
politique 

2. L'injonction mémorielle : la transmission comme « évidence ». 
Mémoire et assignation identitaire, La confiscation mémorielle : 
les porteurs de mémoire et le récit des origines 

3 Construction / restitution du récit : rapport 
publique/privé/intimité 

4 la temporalité de l'action ; stratifications d'actions ; conservation 
5 Quelles dynamiques ? Échelle collective ou individuelle … 
6 Quelle configuration de la mémoire et de l'oubli la question du 

droit à l’oubli 
7 le Deuil et la disparition, l’effacement 

 
 


	Journée d’études et de restitution�L’histoire de la rétention et de la détention des Algériens �à Arenc et Montluc : une mémoire à venir ? 
	Les mémoires militantes au service de la transmission de l’histoire d’Arenc, récits et archives de la CIMADE, Samia CHABANI, sociologue et directrice de l’association Ancrages.
	Des lieux qui révèlent la valeur conflictuelle du patrimoine
	Qu’est ce qui fait patrimoine et qui fait patrimoine ?
	Les camps et bidonvilles, des lieux investis par les associations
	Des fonds qui illustrent l’histoire(s) de(s) lutte(s), des mobilisation collectives 
	Archives associatives, des sources complémentaires
	La Cimade est présente dans de nombreux lieux de transit et/ou de séjour « imposé »
	La presse militante, l’hebdomadaire La Criée
	Histoire(s) de(s) lutte(s), des mobilisation collectives avant la légalisation de la rétention 1984, les sources militantes et les revendications des manifestants :
	Présentation du fonds de la délégation régionale PACA
	Les archives relatives à la rétention dans le fonds de la Cimade
	Les archives de la rétention administrative�
	Les témoignages, une source complémentaire 
	Histoire(s) de(s) lutte(s), des mobilisation collectives après la légalisation de la rétention 1984
	Un fonds associatif d’intérêt historique
	Un fonds qui révèle plusieurs histoires 
	Restituer dans une logique participative et une démarche réflexive ? 
	Balades patrimoniales et promenades sonores
	Un catalogue de promenades sonores 
	��Limites, écueils, perspectives des projets mémoriels�

