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Château-Gombert : son passé, son présent, son avenir...
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Jean-Baptiste Julien-Pignol
Roudelet-Felibren
1937
Ouvrage
Papier
Alcazar – magasin fonds patrimoniaux
Musée d’Histoire de Marseille
Alcazar : DRa 2256 et DRd 434 - Consultable sur place
Musée d'Histoire de Marseille : M 711.58 JUL - Exclu du
prêt
Ouvrage sur le quartier de château-Gombert, son histoire et
son patrimoine, entre histoire à la 1ere personne et guide de
quartier.

Ville et nature : Itinéraire de découverte du 14e arrondissement de Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Françoise Harl-Khoubbaz
Association d’Animation Globale Concertée avec la
collaboration technique de l’Atelier Marseillais
d’Initiatives en Ecologie Urbaine
1992
Ouvrage
Papier
Act
Consultation sur place
Brochure d’un itinéraire de découverte du milieu urbain du
14e

Itinéraire de découverte dans le 13e arrondissement de Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Françoise Harl Khoubbaz
Association d’Animation Globale Concertée
1994
Ouvrage
Papier
Bibliothèque Alcazar – Espace régional
DRd 774 - Consultable sur place
Quartier, urbanisme
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Guide 13/14eme arrondissements [de Marseille]
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Mairie du 7e secteur
Mairie du 7e secteur
1993
Guide
Papier
Musée d’Histoire de Marseille
Consultation sur place
Guide, quartier

Inventaire patrimonial et paysager du secteur de Sainte Marthe, Marseille
14ème arr. / Collectif pour un projet urbain à Sainte Marthe - Piémont de
l'Etoile
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Collectif pour un projet urbain à Sainte Marthe - Piémont
de l'Etoile
Collectif pour un projet urbain à Sainte Marthe - Piémont
de l'Etoile
2001
Ouvrage
Papier
Bibliothèque Alcazar – Espace régional
DRd 640 - Consultable sur place
Quartier, urbanisme

Cinq bastides à Sainte-Marthe
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Christian Tamisier et Agnès Fuzibet
Ville de Marseille
Septembre 2000
Article revue, Marseille, n°192
Papier
Act
Consultation sur place
Article sur les Bastides à Sainte-Marthe
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De l’art de vivre dans les bastides
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Gilles Mihière
Ville de Marseille
Septembre 2000
Article revue, Marseille, n°192
Papier
Act
Consultation sur place
Article sur la vie dans les Bastides à Sainte-Marthe

Jardins de bastide
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Alix Audurier Cros
Ville de Marseille
Septembre 2000
Article revue, Marseille, n°192
Papier
Act
Consultation sur place
Article sur les jardins des Bastides à Sainte-Marthe

La Souvenance
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Georges Aillaud et Georges Raynaud
Ville de Marseille
Septembre 2000
Article revue, Marseille, n°192
Papier
Act
Consultation sur place
Article sur la Bastide la Souvenance dans le 13e

Marseille, eau et paysage
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Christian Tamisier
Ville de Marseille
Septembre 2000
Article revue, Marseille, n°192
Papier
Act
Consultation sur place
Article sur le paysage et l’eau à Sainte-Marthe
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Théâtres à la campagne : l’exemple d’Athéna Nikè
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Pierre Echinard
Ville de Marseille
Septembre 2000
Article revue, Marseille, n°192
Papier
Act
Consultation sur place
Article sur les théâtres ruraux début XXème (Croix-Rouge,
Olives, Sainte Marthe, Saint-Jérôme, la Rose)

Visite de la bastide Saint-Joseph
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Mairie 13-14
eProdvideos
2008
Film
DVD
Act
Consultation sur place
Présentation de la bastide Saint-Joseph

Le Grand St Barthélémy : les Flamants, les Iris, Résidence le Mail, St.
Barthélémy III, la Busserine, la Benausse, Font-Vert, Campagne Picon
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Elie Somot
Le Pavé
2002
Notice de périodique
Papier
Bibliothèque Alcazar – Fonds régional
MA5 - Consultation sur place
??
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Les mémoires de l’immigration à Marseille : lieux, récits, projets
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Transvercités
Direction du Patrimoine du Ministère de la Culture
2008
Etude de commande
En ligne
Internet
http://www.transverscite.org/IMG/pdf/rapport_me_moire
s_immigration_2008_.pdf
L’étude porte sur les dynamiques sociales locales révélées
par les lieux et objets que les populations considèrent
comme ayant une valeur patrimoniale sur le territoire
marseillais. La cité Bassens sert d’étude de cas.
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Mémoire du territoire

Chapitre 2

Histoire :
-

Du territoire
Religieuse
Urbaine
Et mémoires (récits)
Marseille 13e – 14e
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HISTOIRE du territoire

La glacière de Sainte-Marthe 1657-1720 : la première glacière de Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Charles Casals, Victor Moussion
Plan d’Aups (Var) : Association Découverte SainteBaume
1996
Ouvrage
Papier
Alcazar – Magasin espace régional
DRd 634 - Consultable sur place
L’Histoire du territoire de la Busserine et l’Histoire
politique de Marseille à partir de la petite histoire de la
1ere glacière de Sainte-Marthe XVIIe – XXIe siècles

9

Catalogue de Ressources – Mémoires du territoire – Marseille 13e et 14e
Septembre 2016

HISTOIRE religieuse

Histoire religieuse du quartier des Olives : jusqu'à la séparation de l’église et
de l’état
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Joseph Luppi
Comité du Vieux Marseille
2002
Ouvrage
Papier
Bibliothèque Alcazar
Prêt
Religion, Histoire
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HISTOIRE urbaine

Images d’archives du quartier de la Busserine
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Comité Mam’Ega
Comité Mam’Ega
2008
Photos
CD
ACT
Consultation sur place
Images d’archives du quartier de la Busserine (1969 –
2008) de la démolition du bidonville à la vie associative
et sportive du quartier

Au nom de l’urgence
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :

Alain Dufau
Canal Marseille, France 3 Méditerranée, INA
2003
Film
DVD

Localisation :
Accès :
Thèmes :

Alcazar – 3e étage – DVD documentaire
DVD 363.5 DUFA MARS
Réhabilitation, participation habitants, mémoire,
logement social, cité d’urgence, bidonville,
Autoconstruction
Entre 1945 et 1975, pour répondre à la crise du logement,
Marseille développe les grands ensembles, les cités
provisoires, de transit ou d’urgence. En contrepoint de la
chronique officielle des archives, le film évoque, cherche
et partage les questions et les espérances de ceux qui ont
vécu cette épopée, de ceux qui ont cru pouvoir résister à
l’emballement de la machine à construire. Fragments
vécus de l'histoire du logement populaire à Marseille. De
la construction des cités de l’après-guerre à la réparation
des grands ensembles. Urbanisation et relégation
sociale.

Résumé :
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Il était une fois la ZUP N°1
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Lucien Bertolina avec la collaboration de Françoise Brès
Radio grenouille
2001
Emission radio
En ligne
Internet
http://www.radiogrenouille.com/creations/documentaires/
il-etait-une-fois-la-zup-1/
« Picon, La Busserine, Fontvert, Saint Barthélemy III,
Les Iris, Les Flamands… Autant de cités construites à
partir des années 60 et qui faisaient partie de ce que l’on
appelait autrefois la ZUP N°1 des Quartiers Nords de
Marseille.
Quarante ans après le début de ces constructions dressées
à la hâte au nom de l’urgence, Lucien Bertolina nous
donne à entendre des témoignages sur ce que fut
l’évolution de ces cités.
Avec les voix de Séverin Montarello, Jacques Allaire,
Jacques Marti, Akel Akian, Mustapha Aftari, René Allio
et les habitants de la cité.

Les assises de l’habitat des 13e et 14e arrondissements de Marseille – Habiter
dans les 13e et 14e arrondissements
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

CICA et Mairie 13/14
CICA et Mairie 13/14
2003
Ouvrage
Papier
Act
Consultation sur place
Diagnostic sur l’habitat, les grands ensembles et les
politiques publiques dans les 13e et 14e arrondissements
de Marseille
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Les assises de l’habitat des 13e et 14e arrondissements de Marseille – Les
Copropriétés dégradées
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

CICA et Mairie 13/14
CICA et Mairie 13/14
??
Ouvrage
Papier
Act
Consultation sur place
Diagnostic et état des lieux des copropriétés dégradées
dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille

Les assises de l’habitat des 13e et 14e arrondissements de Marseille – Les
nouveaux territoires
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

CICA et Mairie 13/14
CICA et Mairie 13/14
2004
Ouvrage
Papier
Act
Consultation sur place
Travail préparatoire sur les nouveaux territoires (ZAC)
dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille

Le Petit Séminaire ou le confort négocié
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Michel Péraldi
Cerfise
1986
Ouvrage
Papier
Musée d’Histoire de Marseille
M 711.4 PER - Exclu du prêt
Article qui étudie comment la réhabilitation urbaine
influe sur la conception de la pratique architecturale et sur
les interrelations entre la pratique architecturale et la
définition des normes de confort pour la cité.
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Secteur de gestion expérimentale : Rapport d'étape 1988
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Adresse :

Accès :
Thèmes :

Arènes
Arènes ??
1988
Texte imprimé
Papier
Arènes, Plate-forme documentaire
Plate-forme "Démocratie locale et territoires"
Documentation
11 Boulevard National
13001 MARSEILLE
Consultation sur place
Analyse des modes de gestion locale et de relations
logeurs/logés dans les cites Bassens, la Paternelle, le
Ruisseau Mirabeau

1960-1975 - résorptions de l’habitat insalubre et carrières résidentielles à
Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :

Thèmes :
Résumé :

Alain Hayot
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
1988
Article
In Dossiers des Séminaires Techniques Territoires et
Sociétés, 5-6, 01/12/1988
En ligne
Internet
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi81eiD1
eXMAhXmA8AKHUAcBzAQFggeMAA&url=http%3A
%2F%2Ftemis.documentation.developpementdurable.gouv.fr%2Fdocuments%2FTemis%2F0073%2FT
emis-0073012%2FTTS_05_06-3.pdf&usg=AFQjCNHcZRyL9aq60rT8UGEQLsB45qEaw&sig2=teujkllp5jcqJnE
WXJ4SYg&bvm=bv.122448493,d.ZGg
Bidonvilles, habitat insalubre, rénovation urbaine,
logement
La résorption des bidonvilles de Marseille montre une
inégalité de traitement en faveur des quartiers Sud, Est et
Centre (prioritairement résorbés) et cache la
« bidonvillisation » des cités de transit. Le relogement des
habitants (pratiqué comme politique de promotion
sociale) n’a pas résolu la question de leur logement et a
aggravé la ségrégation urbaine de la ville. La politique de
promotion sociale par le logement est assimilationniste et
spécifique (aux immigrés)
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Les habitants dans leur quartier entre mémoire et actualité (Ateliers
régionaux de Rencontres sur la réhabilitation – compte rendu des ateliers du
23 avril 2002)
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès

Thèmes
Résumé

CETE Méditerranée
Direction Régionale de l’Equipement PACA service de
l’Habitat et de l’Aménagement
2003
Compte rendu d’ateliers – étude
En ligne
Internet
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwt6nP
_IPNAhXDJSwKHbODKUQFghQMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.crpvpaca.org%2F9publications%2Fpdf%2Farr_pdfs%2F36particpationhabitants.pdf&usg=AFQjCNE6Fnkgs7HLBXHNTOT0hp
jxsaLKuA&sig2=yaxIF3tkSjwexoJP6WJTDA
Réhabilitation, participation habitants, mémoire,
concertation, logement social
Ateliers sur la place des habitants dans les opérations de
transformation urbaine et sociales à partir de la question
de la mémoire (des habitants, des lieux et de l’action
publique)
Introduction : Histoire des politiques publiques du
logement dans deuxième moitié du XXe siècle (Annie
Fourcaut), 14 p.
Atelier 1 : Les expériences du « Petit séminaire » et des
« Flamants » à Marseille : quelle utilité pour aujourd'hui ?
(André Jollivet et Michel Péraldi), 17 p.

La saga des projets sur l’ex ZUP n°1
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Citoyens & Logement
Comité Mam’Ega
Citoyens & Logement
Comité Mam’Ega
2002
Ouvrage
Papier
Act
Consultation sur place
Livret d’exposition sur les grandes transformations et
mutations urbaines de la ZUP n°1 de Marseille
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Mutations des ressources clientélaires et construction des notabilités
politiques à Marseille (1970-1990)
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :
Résumé :

Cesare Mattina
Politix vol.17 n°67 troisième trimestre
2004
Article
En ligne
Internet
http://www.persee.fr/doc/polix_02952319_2004_num_17_67_1627
Clientélisme, cités, politique
A Marseille, la distribution des ressources publiques, en
particulier des emplois municipaux et des logements
sociaux, a représenté entre 1960 et 1980, à travers des
canaux familiaux et clientélaires, un véritable facteur de
régulation politique et sociale de la ville. Cependant le
rétrécissement de ces ressources dans les deux dernières
décennies a fortement remis en question les mécanismes
de régulation sociale à travers la redistribution clientélaire
des ressources. Les processus et les parcours de
notabilisation des hommes politiques en ont été par
conséquent affectés.

Observatoire des quartiers : actualisation 2010 – Frais Vallon, la Rose, les
Olives
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Agam & GIP
Agam & GIP
2010
Publication
Papier
Internet
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/168/07_Frais_
Vallon_La_Rose_Les_Olives.indd.pdf
Urbanisme, politique de la ville, précarité, emploi, CUCS
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Observatoire des quartiers : actualisation 2010 – Grand Saint Barthélémy
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Agam & GIP
Agam & GIP
2010
Publication
Papier
Internet
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/168/06_Grand_
St_Barthelemy_Malpasse_St_Jerome.indd.pdf
Urbanisme, politique de la ville, précarité, emploi, CUCS

Le renouvellement urbain à travers le processus d’appropriation de l’espace
par les habitants : l’exemple de Bellevue et de Bassens à Marseille
Titre : Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Le renouvellement urbain à travers le processus
d’appropriation de l’espace par les habitants : l’exemple
de Bellevue et de Bassens à Marseille
Maha Messaoudene
Agam & GIP
Article
En ligne
Internet
http://sociologie-urbaine.enslyon.fr/IMG/pdf/Com_Maha-Messaoudene.pdf
A partir de l’observation de 2 quartiers, étudier comment
les opérations de rénovation urbaine parviennent ou non à
freiner les processus de dégradation et de détérioration
des conditions de vie des quartiers.

Logiques habitantes et offre résidentielle dans le processus de renouvellement
urbain à Marseille
Titre :
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Logiques habitantes et offre résidentielle dans le
processus de renouvellement urbain à Marseille
Maha Messaoudene
Journal of urban research
2010
Article
En ligne
Internet
http://articulo.revues.org/1491
Comment le relogement et ses effets ont été vécus par les
habitants des deux cités étudiées.
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Le renouveau de la Cité Font-Vert dans les quartiers Nord de Marseille
Titre :
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Le renouveau de la Cité Font-Vert dans les quartiers Nord
de Marseille
P. Horin
Syndicat national des ingénieurs des travaux publics de
l'état et collectivités territoriales, Paris, FRANCE
1996
Article (revue Travaux Publics vol. 1059, SUP, pp. 168170)
En ligne
Internet
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3223915
Au début des années 90, la situation devenant intolérable,
l'Etat, la Ville de Marseille et Logirem, vite rejoints par
les Conseils Régional et Général, ont décidé de tenter de
rendre à la cité sa dignité par un ambitieux programme
dont les premiers travaux débutent en 1991.

Les 13eme et 14eme arrondissements : Quartiers Nord de Marseille, constats
et propositions
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Pierre Rastoin
S.I. : s.n.
1993
Ouvrage
Papier
Musée d’Histoire de Marseille
Consultation sur place
Le maire des arrondissements résume les difficultés et
atouts des quartiers nord et fait des propositions d'action
en matière d'urbanisation.
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Mise en perspective de deux projets de requalification urbaine d’une cité de
grands ensembles : exemple de la cité des Flamands
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :
Résumé :

Pascal Giuseppi
Université de Provence
2008
Mémoire
En ligne
Internet
http://cosoterressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=1
1772
Politique de la Ville, rénovation, requalification urbaine,
cité, grand ensemble
L’étude de deux grandes opérations de requalification de
la cité des Flamands permet de retracer l’évolution de la
cité et de comparer, avec cette évolution, les différentes
tentatives de transformation urbaine (et sociale) par la
Politique de la Ville d’une cité appréhendée par les
« ratés » de la politique des grands ensembles. L’auteur
analyse l’institutionnalisation des interventions de
rénovation, à la fois gage de sécurité financière mais en
même temps frein au développement de logiques
alternatives de requalification urbaine.

Frais Vallon Histoires de réhabilitations
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Fest’Images
Fest’Images
??
Film
DVD
Act
Consultation sur place
Réhabilitation, rénovation urbaine

19

Catalogue de Ressources – Mémoires du territoire – Marseille 13e et 14e
Septembre 2016

HISTOIRE et mémoires
(récits)

Bassens, chronique d’une cité particulière
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Association Made
Caroline Brusset - Rouge
Septembre 2008
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Récits et mémoires d’habitants

J’ai rendez-vous avec la mer
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Christian Delestaing et Maryse Etienne (texte adapté par)
ALINEA
1983
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Récits d’adolescents des quartiers nord de Marseille

Les échos de la Busserine - support papier
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Sara Vidal
Comité Mam’Ega
1996
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Transcription papier de dialogues avec les habitants
autour des problématiques de vie à la Busserine
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Les mémoires du Canet
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Cris et écrits association
Groupe Horizon
2007
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Récits et mémoires d’habitants sur le quartier du Canet

Mr. Tir, un marchand de bien : mémoire d’hommes, mémoires de quartier
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Karime berriche et Bernard Ribet
Comité Mam’Ega
2003
Ouvrage
Papier
Alcazar - Magasin espace régional
DRa 31896(DL) - Consultable sur place
A travers le portrait d'un homme qui a marqué
positivement le quartier, M. Tir, l’ouvrage rend compte
de l'histoire sociale du Grand Saint-Barthélemy.
L’histoire de Mr. Tyr est à la croisée de celles des
personnes venues d'ailleurs pour vivre dans ce territoire :
depuis l'émigration, l'exil, le déracinement, depuis les
bidonvilles jusqu'à la construction de la ZUP et son
évolution actuelle.

Premier hiver
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Kamel Khelif
Grandir
2012
Bande-dessinée
Papier
Act
Consultation sur place
Bande-dessinée sur le quotidien dans un bidonville de
Sainte-Marthe
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Marseille - Lampedusa
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Samuel Gratacap
Samuel Gratacap
2012
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Photos et paroles de migrants du centre de rétention du
Canet

Assises de l’habitat : Paroles d’habitants
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Mairie du 13/14
VBC Production
2003
Film
DVD
ACT
Consultation sur place
Paroles d’habitants sur les noyaux villageois des 13 et 14e, les
logements sociaux, la vie en ensemble dans les copropriétés et
la question des équipements publics.

La vie du quartier
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Benoît Ferrier, Mohamed Boubidar
Tabasco Vidéo
2011
Film
DVD
Bibliothèque alcazar – Espace régional – DVD documentaire
Consultation sur place + prêt
Portrait de quartier, histoire du quartier, paroles d’habitants de
Malpassé
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En direct des quartiers nord
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Tabasco vidéo
Tabasco Vidéo
2010
Film
En ligne
Internet
http://archive.tabascovideo.com/100-paroles/les-rubriquesvideos/paroles-d-habitants/paroles/en-direct-des-quartiersnord.html
Portrait de la cité des Rosiers par ses habitants

Pièces de mémoire
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Eric Pinoy
ACT/Eprodvideos
2010
Documentaire
DVD
Act
Consultation sur place
7 portraits d’hommes et de femmes qui transmettent
artistiquement leur histoire et sa mémoire.

23

Catalogue de Ressources – Mémoires du territoire – Marseille 13e et 14e
Septembre 2016

Mémoire du territoire

Chapitre 3

Militantisme et
secteurs associatifs
et culturels
Marseille 13e – 14e
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Histoire et mémoire du Grand Saint Barthélémy à Marseille, entre
immigration, politique de la ville et engagement associatif
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :

Thèmes :

Virginie Baby-Collin et Stéphane Mourlane
Revue Diasporas, Histoire et sociétés, n°17, Toulouse
2011
Article
En ligne
Internet
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj38u2cNbMAhWHA8AKHcZhAUcQFggvMAM&url=https%3A%2
F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs00784522%2Fdocument&usg=AFQjCNFDKMxOasNW5oB
VWxITrj7j0YIU1Q&sig2=x8zX74g0QeoOh8QyKLVOg&bvm=bv.122129774,d.ZGg
Les auteurs interrogent les liens entre engagement associatif,
militantisme et politique de la ville au regard de l’identité du
quartier ; et postulent que ces 3 registres d’actions ont forgé
des identités locales plurielles d’un même territoire.
Cependant, le travail de mémoire opéré par la Politique de la
Ville tend à prendre le dessus, au-delà de la parole et des
mémoires des habitants. C’est pourquoi le travail de collecte
de mémoires doit être engagé pour favoriser l’émergence de
mémoires plurielles.

Tout était possible
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Alain Dufau et Michel Perez
L’Agora et Carnet de ville
2013
Film
Dvd
ACT
Consultation sur place
Film et entretiens sur la mémoire et l’histoire culturelle et
associative de la Busserine 1980s
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Echos de la Busserine – Mohamed Adi : des cités de Marseille aux planches
de théâtre
Auteur :

Comité Mam’Ega

Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Comité Mam’Ega
2008
Emission radio
CD
ACT
Consultation sur place
Emission radio « les échos de la Busserine » sur Mohamed
Adi, homme de théâtre et militant dans le quartier de la
Busserine

De l'espace au territoire : les pratiques du centre urbain le Merlan par les
jeunes du 14ème arrondissement de Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :
Résumé :

Benoit Ferraris
Université de Provence
2008
Mémoire
Papier
Bibliothèque des archives municipales
Consultation sur place
Equipement public, quartier grand saint Barthélémy,
socialisation, appropriation des espaces
L’auteur étudie les pratiques, par les jeunes du 14e, du centre
urbain le Merlan (espace commercial et espace d’équipements
publics) et conclut que même si le centre le Merlan est
largement pratiqué par les jeunes, ils le fréquentent plus qu’ils
ne se l’approprient ; certes lieu de socialisation, le centre le
Merlan fonctionne comme un lieu d’inscription identitaire
pour les jeunes davantage de par le regard extérieur au
quartier.
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Action culturelle, politiques de la ville et mobilité sociale : la longue marche
des classes moyennes
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :

Thèmes :
Résumé :

Claire Duport et Michel Péraldi
Ministère de la Culture
1998
Rapport commandé
En ligne
Internet
http://www4.culture.gouv.fr/actions/recherche/sdx/apiurl/getatt?app=fr.culture.mrt.cultures_en_ville&base=refbibli
o&db=refbiblio&id=attach/duport.pdf&doc=refbiblio_656774
66c509
Militantisme, classes moyennes, cités, animation socioculturelle, mobilité sociale
Les auteurs étudient le développement et l’évolution des
initiatives et structures d’animation socio-culturelle (en
passant par le militantisme social) proposées au public
modeste et populaire dans les cités de grands ensembles à
Marseille. Ils contredisent l’idée d’une disparition de ces
mouvements sociaux en donnant la parole à ceux qui
continuent d’œuvrer dans ces ensembles.

Résider, voter et militer dans un quartier d’habitat social : Le cas de Frais
Vallon
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :
Résumé :

Gwenola Le Naour
Triangle / CNRS
2010
Article
Papier
Internet
https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2010-2-page-103.htm
Cité, politique, militantisme, logement
L’article revient sur les élections législatives de 2007 et sur la
défaite du candidat socialiste dans une circonscription
traditionnellement ancrée à gauche. L’auteur s’interroge sur la
réalité du divorce qui existerait entre la gauche et ses cités.
Les liens entre élus socialistes et électeurs des quartiers
populaires semblent se distendre. La participation électorale
fluctue et les motivations des habitants à se rendre aux urnes
apparaissent relatives. Pourtant, les habitants de la cité étudiée
restent attachés au vote socialiste et lorsqu’ils se détournent de
la gauche, c’est pour bouder les urnes. Leurs voix ne profitent
pas aux autres candidats, contrairement à ce qui peut être
observé dans d’autres zones résidentielles de la
circonscription.
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Le quartier du Grand Saint Barthélémy à Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Stéphane Mourlane
Université Toulouse Jean Jaurès
2009
Vidéo
En ligne
Internet
https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/le_quartier_du_gr
and_saint_barthelemy_a_marseille_stephane_mourlane.5766
Le quartier du Grand Saint Barthélemy comme étude de cas
du rapport immigration et mémoire. Le sociologue reprend
l’histoire du quartier (de la campagne aux cités en passant par
les bidonvilles), ses différentes immigrations, brosse un
portrait sociologique, ethnique et urbain des familles ; et
présente les difficultés et problèmes rencontrés par les
habitants de ce territoire pour introduire le militantisme local
(des femmes du quartiers, des communistes, prêtres ouvriers,
etc.). La mobilisation des habitants sera appuyée et soutenue
par la Politique de la Ville.
Le sociologue conclut sur la pluralité et la richesse
mémorielles du territoire et appelle, avec Paul Ricoeur, au
travail d’historicisation des mémoires.

Retrouver le nord
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Bénito Pellegrin
Ville de Marseille
1994
Article dans revue Marseille
Papier
Bibliothèque des archives municipales
AC RM 171 - Exclu du prêt
Espaces et lieux culturels des quartiers nord (espace culturel
Busserine)
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Marseille 13e – 14e

Mémoire du territoire

Chapitre 4

Vie et productions
locales
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C’est curieux – de la poubelle au livre par les enfants de l’école de la
Busserine
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Paul Gilonne – Sparrow Atelier
Caroline Brusset - Rouge
2012
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Travaux d’enfants sur la propreté à la Busserine

On peut rêver
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Centre social Frais Vallon
Centre social Frais Vallon
2013
Journal
Papier
ACT
Consultation sur place
Journal de restitution d’une exposition de portraits d’habitants
de Frais Vallon

Acadel.com : espace de communication associative des 13 - 14 - 15 - et 16ème
arrondissements de Marseille
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Association pour la Concertation et les actions de
développement local Bouches-du-Rhône
[s.l.] : [s.n.]
2010
Notice
Papier
Alcazar – Magasin espace régional
Consultable sur place - Per 24111(DL)
Développement local, associations
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Faisons ensemble le tour de votre quartier. La Busserine
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Association pour la Concertation et les actions de
développement local Bouches-du-Rhône
1977
Revue
Papier
Bibliothèque des Archives Municipales
Consultation sur place
Quartier, 20e siècle, La Busserine

4 films documentaires du quartier de Frais Vallon
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Association Fest’image
Association Fest’image
2001
Film
DVD
ACT
Consultation sur place
4 films de quartier sur le passage du CM2 en 6e, le
« printemps du sport » (manifestation sportive annuelle), les
mémoires du quartier dans les années 1960 et sur l’initiative
de « chorégraphie de rue » avec les élèves et instituteurs de
l’école élémentaire de Frais Vallon.

Vive mon collège !
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Mémoire vive
CAUE13
2011
Film
DVD
ACT
Consultation sur place
Projets de sensibilisation des collégiens à l’architecture
(collège de la belle-de-mai, du 10e et de frais vallon)
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L’opéra slam, une création à visée 2013
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :

Tabasco vidéo
Tabasco Vidéo
2011
Film
En ligne
Internet
http://archive.tabascovideo.com/100-paroles/lesrubriques-videos/coup-de-projecteur/l-opera-slam-unecreation-a-visee-2013.html
Sous la direction artistique de Nathalie Négro, des
jeunes filles des quartiers de la Busserine et de Bassens
à Marseille et des artistes reconnus vont ensemble,
chanter, composer, expérimenter, écrire, échanger,
créer. En 2013, ils offriront à voir et à entendre leur
œuvre : l’Opéra slam.

Etude 13/14e arrondissement
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

3 S Marketing
3 S Marketing
2004
CD
CD
Act
Consultation sur place
Etude sociologique sur les rapports des habitants au
territoire de Château Gombert et de Sainte Marthe

La participation démocratique : l’expérience des mairies de secteur et des
CICA
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

ARENES / CESSA
??
2003
Ouvrage
Papier
Act
Consultation sur place
Actes de colloque /séminaire sur la participation
des citoyens et associations au processus de
décision dans les 13 et 14e
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Espaces publics et construction identitaire dans le quartier de la Busserine à
Marseille (14e)
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :

Thèmes
Résumé

Nelly Ferreira de Melo
Université de Provence
2008
Mémoire
En ligne
Internet
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjGxb-A4PNAhVIGZoKHdsPA8gQFggdMAA&url=http
%3A%2F%2Fcosoterressources.info%2Fopac%2Fdoc_num.php%3Fex
plnum_id%3D1515&usg=AFQjCNE0G4FQz_chu
2KVaLh3xiza1FUL3w&sig2=fsgNky6T4HmYuahytM-sQ
Quartier la Busserine, espace public, identité
territoriale, politique de la ville
L’auteur étudie les pratiques et usages par les
habitants de la Busserine des espaces publics de
la cité et alerte sur le poids des conditions de vie
modestes des habitants qui tend à limiter l’usage
instrumental du quartier au profit d’un
enchaînement au territoire, support d’un monde de
« l’entre soi ». Toutefois, l’auteur pose la question
de l’attachement au quartier, abordé à la Busserine
comme un « entre soi » tout en constituant un
facteur de marketing territorial ailleurs.
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Mobilité et transports dans le quartier du Grand St Barthélémy à Marseille
(14e)
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :
Localisation :
Accès :
Thèmes :
Résumé :

Yves-Leonardo Marchon
[s.l.] : [s.n.]
2008
Mémoire
Papier
Bibliothèque des Archives Municipales
24 II 229 - Exclu du prêt
Mobilité quotidienne, transport, quartier Saint
Barthélémy, intégration, Politique de la Ville
A partir de l’étude des mobilités quotidiennes des
habitants du grand saint Barthélémy dans un
contexte où la voiture particulière reste largement
utilisée à l’échelle de l’agglomération et pour des
ménages aux revenus majoritairement modestes,
l’auteur montre que le territoire du grand saint
Barthélémy n’est pas aussi isolé qu’il n’y paraît.
Les habitants de ce territoire sont relativement
satisfaits de leurs conditions de mobilité même
s’ils tendent à se déplacer en groupe. L’auteur
affirme l’importance d’un développement
satisfaisant des mobilités comme facteur
d’intégration.
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Mémoire du territoire

Chapitre 5

Romans
Fictions
Marseille 13e – 14e
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Chronique d’ailleurs
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressource :
Support :
Localisation :
Accès :
Thème :

Alain Guyot
Les éditions du net
2013
Ouvrage
Papier
ACT
Consultation sur place
Roman sur les cités de Marseille (13e), la vie
politique marseillaise et le combat social

Le chien tchétchène
Auteur :
Editeur :
Date :
Type de ressources :
Support :

Michel Maisonneuve
Acte Sud
2006
Livre fiction
Papier

Localisation :
Accès :
Thèmes :
Résumé :

Alcazar – Langues et littérature 2eme étage
RP MAIS - Prêt
Fiction, cité, politique, polar
Dans une cité du sud-est de la France (Frais
Vallon), une vieille dame est retrouvée assassinée.
Dachi El Ahmed, enseignant en histoire des
mathématiques et médiateur, ne croit pas au
meurtre crapuleux. Selon lui, les assassins
cherchaient quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé.
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