« Qui sommes-nous ? »
Créée en 2000, l’association Ancrages milite pour inscrire l’histoire des migrations
dans le patrimoine national.
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 d’éducation au patrimoine car elle renvoie à celle du vivre
ensemble. Ancrages s’appuie sur ses ressources documentaires et sur les
compétences de ses intervenants pour assurer un rôle formateur et de médiation sur
les questions migratoires.
Au-delà d’une valorisation de l’histoire locale, Ancrages valorise les angles morts de
l’histoire et de la sociologie. Notre travail explore les thèmes suivants :
∙ Marseille : la commune de Marseille a toujours défendu son indépendance. Son

histoire politique, culturelle et sociale permet de réfléchir à la spécificité de la ville
d’hier et d’aujourd’hui, notamment dans la dynamique du développement de
l’agglomération Marseillaise.
∙ La culture ouvrière : marquée par l’industrialisation massive de son territoire,

Marseille a longtemps affirmé avec fierté son identité ouvrière. Alors que les
traces de cette histoire s’effacent, il est devenu nécessaire de travailler sur la
transmission de la mémoire sociale ouvrière et de l’héritage industriel pour les
faire prendre en compte dans le projet urbain.
∙ L’immigration : l’expérience migratoire caractérise l’histoire du peuplement de

Marseille, dont la croissance démographique rapide a accompagné le
développement industriel. L’anthropologie urbaine et l’histoire sociale de
l’immigration éclairent les enjeux du dialogue interculturel.
∙ L’histoire des femmes : femmes immigrées, ouvrières, militantes, les parcours des

femmes restent invisibilisées dans les travaux historiques, mais émergent de la
mémoire collective par la force des témoignages et des récits. Ancrages milite
pour la reconnaissance du matrimoine culturel comme outil critique et de
réappropriation culturelle et sociale.
∙ L’histoire coloniale et celle de l’esclavage : la réflexion sur l’héritage colonial et la

réalité postcoloniale se heurte toujours à de fortes réticences. Face aux
demandes sociales de mémoires et au renouveau historiographique de l’histoire
coloniale et postcoloniale, il s’agit d'éclairer les ressources disponibles sur
l’histoire coloniale, ainsi que les empreintes dans l’espace urbain et narratif de la
ville(conquête, colonisation et décolonisations). Une meilleure compréhension du
lien entre esclavage et colonialisme, et des raisons pour lesquelles il faut les
aborder ensemble, d’autant plus que l’expansion coloniale en Afrique à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe a été justifiée, pour une grande part, par les
besoins de la répression de la traite négrière : aux yeux des contemporains, les
deux phénomènes étaient plutôt opposés qu’associés.

Les balades patrimoniales proposées par Ancrages participent à un processus de
démocratisation des savoirs et des usages de l’espace urbain. À travers ces balades,
Ancrages propose de mettre en lumière un patrimoine silencieux, de valoriser des savoirs
transversaux au service des habitants. Mieux connaître son territoire, c’est aussi mieux
envisager un usage de l’espace urbain et donc promouvoir une intégration sociale par une
approche territoriale.
Nos balades s’inscrivent dans une dynamique collective de réflexion sur les droits des
citoyens à désigner leur patrimoine : à travers la participation des acteurs locaux et des
habitants, Ancrages s’inscrit dans la démarche du patrimoine intégré de la Convention de
Faro. Ces balades sont co-construites avec les habitants, libérant la parole et favorisant le
dialogue social.
Les balades patrimoniales d’Ancrages sont animées par la lutte contre toutes les formes de
discriminations, notamment racistes, sexistes et territoriales.
●

Marseille, terre d’accueil ?
Cette balade patrimoniale vous propose de revisiter
l’histoire de l’immigration à Marseille, par une
promenade le long de la façade maritime qui conduit du
quai d’Arenc jusqu’au fort Saint-Jean. Elle a pour but de
valoriser un patrimoine témoin de l’histoire migratoire de
la ville, effacé par les réaménagements de la zone
portuaire et des quartiers limitrophes.

Ce parcours a pour projet de raviver la mémoire des
migrants qui ont transité par le port de Marseille pour
mieux rendre visible leur histoire et leur participation à
l’histoire locale et nationale. Un patrimoine portuaire
oublié témoin de l’accueil et du passage des migrants et des marchandises par le port de
Marseille. En savoir plus
Départ : Terminus tramway Arenc Le Silo
Prolongements possibles : l’exposition : "Marseille/Provence, porte des suds" et le dossier
ressources "L'enseignement du fait migratoire" et le café-histoire "Marseille, terre d’accueil ? "

●

Saint-Henri, un quartier à mémoires multiples

Autour de la gare et du développement industriel, la
balade raconte comment l’Estaque, petit port de
pêche dans les années 1860, est devenu un espace
privilégié par l’industrie à l’aube du XXe siècle.
Lieu-dit à cheval entre l’Estaque et Saint-Henri, la
Monjarde est un de ces villages de ville, à vocation
agricole, dont le paysage est modifié par l’émergence
des fabriques de tuiles et l’arrivée du chemin de fer à
Marseille. Témoin des politiques de résorption des
bidonvilles, la traverse de la Monjarde loge les anciens habitants de campagne Fenouil, l’îlot
Chieusse Pasteur, Grand Camp, ou le terrain Michel… C’est au travers des trajectoires
résidentielles de ses habitants, souvent marquées par le passé industriel du bassin de Séon,
et leur vision de l’évolution de leur territoire qu’Ancrages souhaite redécouvrir l’histoire de La
Monjarde. En savoir plus
Départ : Gare de l’Estaque
Prolongements possibles : le café-histoire : "De la terre à la tuile"

● Marseille, de capitale coloniale à ville monde. Quels héritages ?
Véritable carrefour de la Méditerranée, le commerce
avec les Échelles du Levant et de la Barbarie hissent
la ville à son apogée au cours du XIXe siècle.
Premier port français et port colonial de l’Empire, le
port de Marseille symbolise ce que Victor Hugo a
nommé la “Porte de l’Orient”. Le déclin progressif du
port, annoncé par les décolonisations successives,
n’empêche pas Marseille de rester une ville-monde
à part entière. De la construction du port de la
Joliette aux migrations du XXe siècle, en passant
par les expositions coloniales de 1906 et 1922,
Ancrages vous propose de parcourir les traces urbaines de l’histoire coloniale de Marseille,
témoignages d’une mémoire collective et de récits individuels. En savoir plus
Départ : Vieux Port
Prolongements possibles : atelier pédagogique "Les figures de l’étranger à travers le temps",
le café-histoire "Marseille, de capitale coloniale à ville monde" et les expositions "Zoos
humains : l’invention du sauvage" et "Les indépendances : 35 ans de de décolonisations
françaises (1943-1977)

●

Des produits et des hommes, du port à la ville
Au cœur de l’histoire de Marseille et de son
dynamisme économique, la balade vous fait découvrir
les mutations de l’activité portuaire, de son ancrage
militaire à son apogée commerciale. Ce parcours

retrace l'histoire du quartier du Vieux port, de l'arsenal des Galères à la l'extension du port
vers la Joliette, en passant par le Canal de la Douane, symbole oublié de l'ancien port de
commerce. Le long de la balade, nous évoquons l'histoire de trois produits emblématiques de
la prospérité économique de Marseille : l’huile d’olive, la café et l’anis. À travers ces produits
se dessine une histoire du commerce en Provence, mais aussi une histoire humaine, celle
des Hommes venus d'ailleurs, contribuant à l'économie locale de la capitale coloniale de
l'Empire.
En savoir plus
Départ : Vieux Port

● Belsunce, cafés nord-africains, cabarets orientaux et diversité

artistique
Sur les traces des cabarets orientaux et des cafés nord-africains à
Marseille, revivez l’époque des scopitones et l’âge d’or des
musiques maghrébines en France. De Belsunce à Noailles,
laissez-vous conter l’histoire de ces artistes immigrés, qui ont
enrichi le patrimoine culturel français. De Belsunce à Noailles,
laissez-vous conter l’histoire de ces artistes immigrés, qui ont
enrichi le patrimoine culturel français. Grâce aux chanteurs à
succès, danseuses et serveuses montantes, les cabarets orientaux
foisonnent à Paris entre la Libération et les années 1980. Marseille,
ville d’immigration et porte du sud, n’échappe pas à cette tendance.
En savoir plus

Départ : Bibliothèque de l’Alcazar
Prolongements possibles : le dossier ressources "Les musiques de l’exil" et le

café-histoire "Raconte-moi Belsunce"

●

Bains-douches, bains publics et hammams, une histoire de l’eau à
Marseille
Espace de villégiature réputé pour ses bains de mer
chauds aux vertus thérapeutiques, Marseille se dote
en 1849 d’un canal de 80km, aujourd’hui encore
principale source d’approvisionnement de la ville.
Des bains d’hiver thérapeutiques aux bains-douches
et bains publics issus du courant hygiéniste, ces
espaces se modifient au gré des besoins des
habitants. Du XIXe siècle à nos jours, plongez dans

les quartiers emblématiques de l’histoire de l’immigration à Marseille, Belsunce et Noailles.
Moins visible que le « ventre de Marseille », ce patrimoine participe pourtant à la construction
d’une histoire des pratiques sociales et culturelle. En savoir plus
Départ : Palais Longchamp
Prolongements possibles : l’exposition "L'histoire des présences arabo-orientales en France"
et le dossier ressources "Hammams et bains publics à Marseille"

● La Cayolle, le Grand Arénas : récits d’exils et parcours résidentiels
Cette promenade urbaine propose de porter un autre
regard sur la ville et revenir sur les transformations
(destructions-reconstructions) successives du camp
du Grand Arénas. Les habitants des quartiers de La
Cayolle et de la Jarre apportent leur éclairage sur
l’évolution du quartier. Redécouvrez la ville et partez à
la recherche des traces d’un patrimoine effacé !
Croisant histoire des migrations et histoire urbaine,
Ancrages vous invite à revivre les mutations du
quartier de La Cayolle. Depuis les « tonneaux » du Camp du Grand Arénas imaginés par
Fernand Pouillon, à la cité de relogement, l’histoire de la résorption des bidonvilles, la
transformation des camps, Arénas et Colgate.
En savoir plus
Départ : Arrêt de bus Sormiou Jarre
Prolongements possibles : le dossier ressources : "Du bidonville à la cité : habitat ouvrier et
immigré à Marseille" et le café-histoire "Du bidonville à la cité : habitat ouvrier et immigré à
Marseille"

● De l’Occupation à la Libération, Marseille en résistance !
De Notre Dame de la Garde, jusqu'au Vieux-Port,
replongez au cœur de l'Occupation jusqu'à la Libération
de Marseille. Le 2 novembre 1942, l’armée allemande
franchit la zone de démarcation et installe ses troupes
dans les villes de la zone sud. Pendant presque deux
ans, Marseille vit au rythme de l’Occupation jusqu’aux
combats pour sa Libération menée par l’Armée
d’Afrique et la Résistance.
Cette balade vous propose de replonger au cœur de
cette histoire des luttes, des réseaux de Résistant aux manifestations pacifiques en passant
par les combats d’août 1944. Nous dressons le tableau de la ville à cette époque, de l’histoire
militaire à l’histoire culturelle et sociale.
En savoir plus

Départ : Notre-Dame de la Garde
Prolongements possibles : l’exposition "Hommage aux soldats coloniaux"

● Marseille, les femmes et la ville
Le quartier de Belsunce, à Marseille, est un prisme idéal
déclinant les places et fonctions des femmes au cours
de l’Histoire jusqu’à nos jours. Des saintes femmes du
Moyen Âge jusqu’aux Résistantes, en passant par les
dames de la Halle Puget, les femmes de spectacle qui
brillèrent sur la scène de l’Alcazar, sans oublier « la
Quique », fleuriste haute en couleur aimée des artistes…
Autant de portraits captivants et singuliers, ouvrant au
marcheur les portes d’un univers féminin allant de l’humble quotidien aux grands
bouleversements historiques.
En savoir plus
Départ : Gare Saint-Charles
Prolongement possible : L’exposition "Genre, immigration et engagement", le dossier
ressources "Représentation des femmes immigrées" et l’atelier pédagogique "Arrête de faire
genre"

● Des industries et des Hommes à la Belle de Mai
L’usine de la Seita, manufacture des tabacs, s’installe
dans le quartier Belle de mai en 1868, aux côtés de la
raffinerie de sucre Saint-Charles. Pendant plus de
cent ans, la Belle de mai accueille des ouvriers
immigrés, venant travailler dans les usines ou passer
la nuit. Le quartier abrite aujourd’hui l’emblématique
Friche de la belle de mai, pôle culturel majeur à
Marseille, les Archives municipales et Pôle média.
Quartier industriel, quartier d’immigration, quartier de
Résistance, quartier culturel mais surtout quartier
populaire ! Venez revivre l’histoire des luttes qui ont animé la Belle de Mai, où raisonnent
encore les souvenirs des bals populaires du début du XIXe siècle.
En savoir plus
Départ : Place Placide Caffo
Prolongement possible : l’atelier pédagogique "Des industries et des hommes" et le
café-histoire "Histoires et mémoires des ouvrières à Marseille"

● Les bords du littoral, des Catalans à Malmousque

Suivez l’itinéraire des Catalans, installés dans la crique de
Saint-Lambert, laissée inhabitée après la terrible peste de 1720.
Isolée par le Fort Saint-Nicolas et ses remparts, les pêcheurs
avaient l’habitude d’y faire sécher leurs filets et d’y abriter leur
barque… Peu à peu repoussés en direction de l’anse de la
Fausse Monnaie, ces pêcheurs espagnols se sont fondus dans
le paysage marseillais.
Cette balade le long de la Corniche permet de revenir sur
l’histoire de ce littoral, de l’installation des pêcheurs catalans
aux premiers bains de mer popularisés par le courant hygiéniste. L'occasion d’illustrer la
transition de l’utilisation et des représentations de la mer, de l’espace de travail à l’espace de
loisir.
En savoir plus
Départ : Palais du Pharo

● Marseille dans la guerre, indésirables et résistant.e.s

Le parcours explore la vie des « Vieux quartiers » et du
Vieux port pendant la Seconde Guerre mondiale, les
conditions de vie des habitants, les pratiques
discriminatoires progressivement imposées aux juifs,
résistants et militants (FTP-MOI) ainsi que les formes
de résistance face à la collaboration et à l’oppression
nazie, jusqu’à la Libération de la ville par l’armée
d’Afrique.
En savoir plus
Départ : Gare Saint-Charles

Informations
Se préparer avant de partir :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Toutes les balades patrimoniales du catalogue durent 2 heures
Les balades patrimoniales d’Ancrages sont encadrées par l’équipe de médiation
culturelle de l’association et de ses partenaires.
Points de départs et d’arrivées accessibles en transports en commun.
Prévoir des chaussures, une tenue adaptée et une bouteille d’eau.
Ces balades s’adressent à des adultes en bonne condition physique.

Tarifs et réservations
Quels sont nos tarifs ?
Chaque année, Ancrages propose 2 balades gratuites à ses adhérents dans le cadre des JEP.
L’adhésion comprend l’assurance et est une marque de soutien au projet d’Ancrages.
À l’année, Ancrages propose 6 balades “Grand public”, hors JEP, au tarif de 5 à 10 euros par
personne. Ces balades sont sur inscription individuelle.
Vous pouvez réserver des balades pour vos groupes. Le forfait balade hors adhérents pour
un groupe de 12 à 25 personnes est de 320 euros TCC. Le forfait balade pour les adhérents
(personne morale : 50 euros annuel) est de 220 euros TCC (dans la limite de 2 balades par
an).

Comment réserver ?
Contacter Khadija Roul, chargée de médiation culturelle, par téléphone ( 07 67 98 82 09) ou
par mail (mediation@ancrages.org).

Nos contacts
Centre de ressources Ancrages
Siège social : 42, Bd d’Annam, Bât. 3 13016 Marseille
Annexe centre-ville : Espace Coco Velten, Salle 256 (2ème étage)
16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille
Téléphone : 09 50 74 04 67
Site web : www.ancrages.org
Facebook : @Ancrages.association
Instagram : @associationancrages
Twitter : @Ancrages

Contact à privilégier pour les balades patrimoniales :
Khadija ROUL, Chargée de médiation culturelle
mediation@ancrages.org - 07 67 98 82 09

Samia CHABANI, Déléguée Générale
direction@ancrages.org - 06 61 85 80 34
Margaux MAZELLIER, Chargée de communication
communication@ancrages.org - 07 68 47 40 79
Hanane KESRAOUI, Coordinatrice administrative et financière
administration@ancrages.org

