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BILAN DE L’ACTIVITE 2008 DE L’ASSOCIATION 
 

Ce document présente de manière synthétique les actions menées par l’équipe de 

l’association tout au long de l’année 2008. Elles illustrent les trois axes d’intervention 

définis par A.C.T. en septembre 2006. 

 

  
1 - ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS / TRANSFORMATION DES PRATIQUES 
 

 

Suite à diverses sollicitations, l’équipe d’A.C.T. a travaillé avec différents porteurs de projets afin 

d’étayer et alimenter leurs actions. L’appui a pris la forme d’une aide à la conception de journées de 

formation ou conférences, à une proposition de personnes-ressources, une mise en lien avec 

d’autres initiatives. Parmi les réalisations accompagnées : 

 

Pour une vieillesse légitime 
Journées professionnelles avec la FAPIL, 31 janvier et 21 février 2008, Toulon et Marseille 

Depuis le printemps 2007, ACT est associé par la FAPIL au groupe régional de travail sur le 

vieillissement des migrants. Cela a notamment donné lieu à la conception des deux journées de 

réflexion, avec la participation de Rémi Gallou, qui ont été une réussite tant par la mobilisation que 

par la richesse des échanges. 

 

 
 

Vécu et prévention de la violence à l’Ecole 
Suivi de l’équipe éducative du collège Vallon des Pins, année scolaire 2007-2008, Marseille 

A la demande de nombreux personnels, un appui théorique a été apportée tout au long de l’année 

par  Vijé Franchi, psychologue clinicienne sur les dynamiques identitaires, expériences 

émotionnelles de la relation éducative chez l’élève, ses enseignants et sa famille. 
 

Conférence / formation, 26 mars 2008 puis 18 décembre 2008, Avignon 

A l’initiative de l’ACSé et de l’IA du Vaucluse, il a été décidé de programmer une intervention de 

Vijé Franchi auprès de personnels enseignants. La matinée a mobilisé près de 180 personnes très 

diverses (chefs d’établissement et enseignants des 1
er

 et 2
nd

 degrés, AS scolaires, missions 

d’insertion). Des séances de formation sont mises en place depuis décembre 2008 auprès d’une 

équipe de la circonscription Avignon V qui réunit les 3 Réseaux Ambition Réussite de la ville. 
 

Atelier-formation de conseillers pédagogiques, 17-18 décembre 2008, Bouches-du-Rhône 

Deux journées de formation ont été organisées à la demande de l’IA des Bouches-du-Rhône en 

direction de conseillers pédagogiques (1er degré). 
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Une mémoire occultée 
Table ronde, film et exposition avec le comité Mam’Ega et l’Amicale du groupe Marat, 13 au 23 

mai 2008, Marseille 

Le spectacle A nos morts, présenté de manière confidentielle à Aubagne en mai 2007,  a 

immédiatement eu un écho auprès d’ACT et de chargés de mission de l’ACSé. Là aussi, un travail 

de maillage conduit à ce qu’un an plus tard, l’espace culturel Busserine, l’amicale du groupe Marat, 

le comité  Mam’Ega et ACT mettent en œuvre un projet pluriel : 

! deux séances dont une scolaire, 

! l’exposition Nos libérateurs là aussi vers les deux publics 

! une soirée-débat autour du film Parcours de dissidents. 
 

 
 

 

Si loin, si proches : accueillir les nouveaux migrants 
Projet d’Approches Cultures et Territoires, années scolaires 2007-2008-2009, Marseille 

 

Initié en septembre 2007, ce projet est une action de recensement, d’écoute, de formation et de 

valorisation des actions éducatives et sociales menées auprès des familles primo-arrivantes sur 

Marseille. Il a pour objectif de faciliter le repérage et la reconnaissance mutuelle des acteurs de 

l’intégration de familles nouvellement arrivées en France, et leur proposer des ressources pratiques. 

Pour cela, il associe : 

1. la production et la diffusion d’un répertoire des acteurs “NAF“ sur Marseille présentant une 

trentaine de structures engagées auprès du public ou des professionnels : accompagnement à 

la scolarité, alphabétisation, accès au droit, traduction, points d’appui, centre de 

ressources,… 

2. la réalisation et la diffusion d’un dossier documentaire thématique : articles, circulaire 

scolaire et dossiers en texte intégral, revues, livres, expos et films en ligne, … 

3. des temps de formation et de mutualisation : 

• Etre et avoir été : le migrant entre deux mondes, le 28 novembre 2007 avec Hamid Salmi, 

l’Espace Sedar-Senghor de Montpellier et le CASNAV Aix-Marseille. 

• Les parents primo-arrivants et l’école, le 24 avril 2008 avec Said IBRAHIM et Bénédicte 

Cateau. 

• Quels outils pédagogiques et culturels auprès des enfants et jeunes NAF ?, le 25 novembre 

2008 avec le CASNAV Aix-Marseille. 
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Familles populaires et réussite scolaire 
Journée départementale d’étude, 27 mai 2008, Marseille 

A l’initiative de la DDASS, ACT a mis en oeuvre une journée départementale d’étude avec la 

participation de Laurence Lévy-Delpla, Pierre Périer, Daniel Verba et Jean-Luc Fauguet, qui a 

touché 141 professionnels.  

Cette réalisation croise des petites sollicitations du centre de ressources sur les thématiques 

« parents – école – interculturalité » : demande d’intervention, recherche de personnes-ressources. 

Cette action a permis de proposer une distanciation complémentaire aux nombreuses actions locales 

mis en œuvre dans les différents dispositifs (CLAS, REAAP, ACF, CUCS), la précédente 

manifestation de ce type ayant eu lieu en 2004. 
 

 
 

Histoire et identité des quartiers 
Atelier habitants – historien et conférence avec la MFA, 29 mai 2008, Marseille 

Voir ci-après le lien avec la conférence de Gérard Noiriel. 

 

Observatoire des Quartiers Sud 
Séminaire de mobilisation et de création, 30 juin et 1

er
 juillet 2008, Marseille 

Réunions de travail du collectif, année scolaire 2008-2009, Marseille 

Voir ci-après le lien avec la conférence de Jean-Luc Fauguet 

 

Coup de Pouce Istres / AACS Hyères / IRTS Paca 
Interventions ponctuelles auprès d’animateurs, de parents et d’étudiants, 2008 

Les chargés de mission ont assuré différentes petites interventions dans le cadre de formations sur 

les relations avec les parents ; l’interculturel et la parentalité ; la diversité et discriminations 

 

Discrimination et accompagnement à la scolarité 
Journée de formation pour la FAIL 13, mars 2009 

Dans le cadre de la fonction-ressource départementale de l’accompagnement à la scolarité, Fabrice 

Dhume est intervenu auprès d’animateurs et responsables associatifs et enseignants. 

 

Ethnicisation : une violence et une défense identitaire   
Conférence-débat avec Vijé Franchi, MFA, 17 décembre 2008, Marseille 

Dans le cadre d’un partenariat avec la MFA, le centre de ressources ACT propose d’outiller 

citoyens et professionnels du grand Saint-Barthélémy dans la lutte contre les discriminations  en 

invitant les travailleurs sociaux, assistants sociaux, éducateurs, animateurs … qui côtoient dans leur 

pratique quotidienne des personnes victimes de discrimination en raison de leur genre, de leur 

origine, de leur lieu d’habitation. 
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Pièces de mémoire ; Théâtre, culture et immigration 
Nouveau projet d’ACT, juin 2008 – décembre 2009, Marseille et sa région 

2008 l’année de mise en place du projet « Pièce de mémoire », dont l’objectif est d’inscrire la 

création théâtrale d’auteurs, metteurs en scène et comédiens issus de l’immigration comme acte 

artistique pur et acte politique engagé. Il est aussi de donner à voir cette parole et ces parcours via 

des portraits filmés sur internet offrir un accès permanent et renouvelé à cette création émergeant de 

plusieurs générations . 

Les premiers contacts ont été établis dès juin 2008 avec les acteurs du théâtre. Un état relativement 

exhaustif des publications sur la question à été établi, sous la forme d’un dossier documentaire et 

d’une bibliographie. 

Plusieurs rencontres ont été réalisées avec Akel Akian (Théâtre de la Mer), Andrée Vidal (auteur de 

Fréquence théâtre Marseille), Kamel Boudjellal (théâtre et société), Mohamed Adi (théâtre du Pied 

Nu). Tous ces rendez-vous ont eu lieu entre décembre et janvier, elles sont la première étape des 

interviews qui sont programmés pour le premier semestre 2009.  

 

 

Livre Jeunesse en Méditerranée, rive sud 
Journée professionnelle avec la BDP, le COBIAC et Libraires à Marseille, 12 décembre 2008, 

Marseille 

 

 
 

Inaugurant un travail visant les professionnels du livre en partenariat avec la bibliothèque 

départementale de prêt, l’association libraires à Marseille et le COBIAC, ACT a proposé une 

journée d’étude « Livres jeunesse en Méditerranée rive Sud ». Le programme se proposait de 

montrer que la Méditerranée, lieu de tant de rêves  et territoires de nombreuses légendes, contes  et 

histoires, semble aujourd’hui une terre de désolation quand nous évoquons sa rive Sud au niveau de 

l’édition jeunesse. 

Alors qu’en réalité malgré un retard certain en comparaison aux voisins du nord, l’édition jeunesse 

est en plein essor. De nouveaux éditeurs et auteurs  s’affirment au delà d’un patrimoine 

particulièrement riche. Cette  journée d’étude était destinée à donner un panorama général et 

quelques expériences remarquables dans le domaine de l’édition jeunesse en quatre étapes avec 

l’apport du secteur international de La Joie par les livres, d’une intervention universitaire sur le 

conte et la littérature jeunesse, de témoignages d’expériences et de contes du pourtour 

méditerranéen. Plus de 60 personnes ont assisté à la journée d’étude dont plus de 40 étaient des 

bibliothécaires de la région. 
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AXE 2 - PARTAGE DES CONNAISSANCES : CONFERENCES & COLLOQUES 
 

Cycle de conférences  
 

 
 

« Ecole et société : quelle construction des inégalités ? »    Cycle 2007-2008 
• Les territoires discriminés – Jean-Luc FAUGUET 

13 mars 2008, IUFM, Marseille  

50 personnes 

• La carte scolaire entre ségrégation et mixité, Jean-Pierre TERRAIL 

27 mars 2008, IUFM, Marseille  

85 personnes 

• Discrimination positive et et lutte contre les inégalités sociales – Agnès VAN ZANTEN 

15 mai 2008, IUFM, Marseille  

49 personnes (grève générale) 
 

 
 

« Pour une histoire commune »  
• Racisme et antisémitisme en France au XX°siècle : discours publics, humiliations privées – 

Gérard NOIRIEL 

152 personnes 

24 janvier 2008, Archives et bibliothèque départementales, Marseille  

• Histoire et mémoire de l’immigration : les enjeux - Marie-Claude BLANC-CHALEARD 

41 personnes (grève des bus, tram, taxis) 

5 juin 2008, Archives et bibliothèque départementales, Marseille  
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« La République et l’immigration : histoire et enjeux actuels »   Cycle 2008-2009 
• Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en Occident – Philippe RYGIEL 

25 septembre 2008, locaux de l’association de quartier EAMD (Belle de Mai) Marseille 

47 personnes 

• Enseigner l’histoire de l’immigration à l’école de la République – Pascal MERIAUX 

9 octobre 2008, Centre régional de documentation pédagogique, Marseille  

40 personnes 

• L’invention de l’immigration – Choukri HMED et Sylvain LAURENS (avec Agone) 

19 novembre 2008, Centre régional de documentation pédagogique, Marseille 

 80 personnes 

• Trois autres conférences sont programmées de février à avril 2009. 

 

Une animation documentaire est assurée autour des conférences : 

• bibliographie des intervenants 

• proposition d’articles en ligne 

• présentation d’autres ressources sur le thème 

• Présence d’unPage 6 sur 13e librairie (Regards ou l’Odeur du temps) comme ressource 

complémentaire. 

 

 
 

 Année 2007 Année 2008  

Nombre de conférences programmées 5 8 +  60 % 

Nombre moyen de participants 44 68 +  55 % 

Plus faible audience  25 40 +  60 % 

Plus  forte audience 65 152 + 134 % 
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De la suite dans les idées 

 

    
Conférence, ABD, 24 janvier 2008                                     Rencontre avec les habitants, MFA, 29 mai 2008 
 

Les conférences proposées ne sont pas une fin en soi : retrouver des articles ou conférences des 

personnes invitées, les solliciter pour d’autres projets, … ces opportunités s’inscrivent dans un 

processus que de nombreux acteurs ont désormais entendu. Deux exemples : 

 

La conférence de Gérard Noiriel le 24 janvier a donné lieu à un travail d’accompagnement avec 

un groupe de jeunes de la Maison des Familles et des Associations (MFA) en Service Civil 

Volontaire. 

L’animateur du groupe a ensuite souhaité faire intervenir le conférencier auprès d’habitants de 

Font-Vert et la Busserine pour les 30 ans de la MFA. ACT a dès lors travaillé avec le groupe 

d’organisation pour construire une journée qui a eu lieu à Font-Vert le 29 mai avec :  
o Trois ateliers Habitants/Lycéens sur l’histoire et l’identité du Grand Saint-Barthélémy 

(80 personnes) 

o Une restitution et débat avec Gérard Noiriel  (70 personnes) 
o Une conférence tout public dans la soirée (60 personnes) 

 

 

La conférence de Jean-Luc Fauguet le 13 mars a permis une rencontre avec les représentantes 

des associations Passerelle – Tey ak euleug et Collège-quartier Roy d’Espagne et Quartiers Sud. 

Celles-ci avaient auparavant sollicité ACT pour avoir des pistes d’intervenants pour des formations 

et réunions avec les parents et enseignants, voire créer un groupe local mixte (parents, enseignants, 

associatifs et personnes-ressources) sur les questions scolaires et sociales. 

La rencontre avec le sociologue a débouché sur l’idée de mettre en place un observatoire local sur la 

base de ce qui se fait actuellement dans d’autres régions et pays européens. La responsable d’une 

des associations s’est rendue à Lyon pour mieux comprendre la démarche, elle a ensuite mobilisé 

acteurs associatifs et institutionnels locaux. De son côté le sociologue a réuni et impliqué trois 

autres chercheurs (IUFM, Université de Provence). 

Une vingtaine de personnes étaient réunies le 28 mai dernier pour la première réunion de rencontre 

et de présentation. 

Trente acteurs locaux et chercheurs ont œuvré ensemble en séminaire les 30 juin et 1
er

 juillet 
pour donner jour à l’Observatoire des Quartiers Sud. 

L’association a été créée dans la foulée, un séminaire mensuel réunit depuis plus d’une vingtaine de 

personnes sur la création d’outils locaux de compréhension du territoire et des habitants : 

associatifs, chercheurs (sociologues et philosophe), travailleurs sociaux, étudiants, personnels de 

l’Education nationale, retraités, … 
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AXE 3 - VALORISATION ET DIFFUSION DES RESSOURCES 
 

Site internet documentaire www.approches.fr, lettres d’info, dossiers thématiques et 

catalogue de ressources pédagogiques et culturelles 
 

Ouvert le 8 janvier 2007, il vient de passer un cap important en 2008 : la majorité des visiteurs 

arrivent désormais après avoir fait une recherche thématique. 

 

Le site, qui alimente prioritairement les acteurs du département et de la Région (95% des abonnés) 

par ses parutions bimensuelles, est ainsi légitimé nationalement sur la qualité des ressources qu’il 

propose. 

 

 Année 2007 Année 2008  

Nombre total de visiteurs 28 552 63 631 + 123 % 

Nombre moyen de visiteurs par jour 78 173 + 122 % 

Nombre moyen de pages visitées / jour 740 1 085 + 47 % 

Nombre moyen de pages visitées / personne 9 6 - 33 % 

Nombre de documents référencés en ligne 340 610 + 79 % 

Nombre de dossiers documentaires 7 - 

Nombre de lettres d’information 

 

8 
10 - 

Nombre d’abonnés individuels 902 1 297 + 44 % 

Nombre de structures abonnées 165 350 + 112 % 

 

 

Le site est référencé et relayé par de nombreux sites professionnels parmi lesquels : 

" www.crpv-paca.org  

" www.casnav.ac-aix-marseille.fr  

" www.association-ozp.net 

" www.millebabords.org 

" www.eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr 

" www.iscra.org 

" www.lacse.fr 

" www.zeprep.ac-aix-marseille.fr 

" www.educationprioritaire.education.fr 

" www.crdp-aix-marseille.fr 

 

Il figure par ailleurs parmi les 40 premiers sites-ressources francophones référencés par la veille 

scientifique et technologique de l’INRP 
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Le site est accompagné de deux outils de diffusion et de médiation et un support de rappel. Ils ont 

pour intérêt de rendre disponible, dans une proximité professionnelle ou citoyenne, un grand 

nombre de ressources accessibles en ligne gratuitement. 

 

 

Une lettre-info, outil de promotion et diffusion 
 

Liée au site, la lettre est adressée par voie électronique aux abonnés tous les mois depuis janvier 

2007. Elle associe des actualités (agenda, films, conférences, expositions, publications) sur les 

Bouches-du-Rhône. 

10 lettres Info ont été réalisées et diffusées en 2008 

 

 

Un dossier-doc, outil documentaire pérenne et dynamique 
 

Lié au site, le dossier thématique est adressé par voie électronique aux abonnés tous les mois. Il 

réunit une quinzaine de références en ligne (articles scientifiques, rapports ou études, livres, films, 

expositions) soigneusement sélectionnés sur un thème et toutes disponibles en ligne. 

 

7 dossiers thématiques ont été réalisés et diffusés en 2008 : 

o Une histoire à part…. entière (janvier 2008) 

o Education et lutte contre les discriminations. Première partie : constats (mars 2008) 

o Education et lutte contre les discriminations. Deuxième partie : actions (avril 2008) 

o Familles populaires et réussite scolaire (mai-juin 2008) 

o Des mots et des rumeurs (septembre 2008) 

o Catalogue de ressources pédagogiques (novembre 2008) 

o De la littérature en général … à la littérature Jeunesse en particulier (décembre 2008)  

 

Une lettre-flash, support d’agenda et de rappel 
 

Deux à trois jours avant chacune de nos manifestations – conférences, formations, journées, … - 

nous avons par ce biais la possibilité de faire un rappel rapide à tous nos contacts. 
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Le catalogue de ressources pédagogiques et culturelles 
 

ACT et le CRDP Aix-Marseille travaillent depuis l’automne 2006 au recensement des supports 

éducatifs et pédagogiques disponibles localement en matière de diversité culturelle : expositions, 

films, mallettes pédagogiques, … 

• ACT intervient sur le repérage et la sélection des productions associatives et institutionnelles  

• le CRDP intervient sur les productions scolaires et du réseau SCEREN-CNDP 

 

Les 65 références sélectionnées portent sur les thèmes suivants : 

• Les migrations font le monde 

• Une histoire commune 

• Migrants et citoyens 

• Des cultures, une culture 

• Agir contre les représentations 

 

 
 

Une manifestation de présentation du catalogue a eu lieu le 9 octobre 2008 auprès de 39 personnes-

relais du département et en association avec le service des actions éducatives du CG13. 

Elle a été suivie le 31 octobre 2008 d’une diffusion électronique et d’une mise en ligne des 65 

fiches-outils. 

Les destinataires de ce travail en cours sont les éducateurs au sens large : enseignants, salariés des 

associations et centres sociaux, bibliothécaires. 

 

Ce travail a reçu la validation du Rectorat et a fait l’objet d’une diffusion à l’ensemble des 

établissements du second degré et des instances de coordination – IA-IPR, RAR, … - de l’académie 

en décembre 2008. 
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ANNEXE 1 : LES PUBLICS 
 

Sur l’exercice 2008, le centre de ressources d’AC.T. aura touché, sur au moins une de ses 

différentes actions, 1.622 personnes et 575 structures professionnelles, qui se répartissent comme 

suit : 
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ANNEXE 2 : LES PARTENAIRES 
 

Derrière chaque nom de structure, un projet particulier ou une action quotidienne où le centre de 

ressources d’ACT a apporté son savoir-faire, son soutien, des ressources extérieures, … 

 

• AFEV PACA 

• AFLAM 

• Agone éditions 

• Amicale du groupe Marat 

• AMPIL 

• Ancrages 

• APFEE 

• Association L’ACTE 

• Association Passerelle - Tey ak euleug 

• Bibliothèque départementale de prêt (BDP) des Bouches-du-Rhône 

• CASNAV Aix-Marseille 

• CASNAV duVar 

• Centre social AGORA 

• CDDP des Bouches-du-Rhône 

• Colectif des Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle (COBIAC) 

• Collège-Quartier Roy d’Espagne Quartier Sud (CREQS) 

• Comité Mam’Ega 

• CRDP Aix-Marseille 

• CREOPS 

• CRPV Paca 

• Enfants d’Aujourd’hui Monde de Demain 

• Espace culturel Busserine 

• Fédération des AIL 13 

• Libraires à Marseille / Libraires du Sud 

• Librairie Regards 

• Maison des Familles et des Associations (MFA) 

• MRAP 13 

• Observatoire des Quartiers Sud (membre fondateur) 

• Union des Centres Sociaux des Bouches-du-Rhône 

• Union interrégionale FAPIL Languedoc PACA Corse 

• Ville Lecture Istres 

 


