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Créée en janvier 2005 à Marseille, l’association Approches Cultures & Territoires a 
pour objectif d’apporter idées, réflexions, savoirs, formations et autres ressources 
aux professionnels de l’éducation, de la culture, du travail social, et plus largement à 
l’ensemble des citoyens concernés sur le territoire régional par les problématiques de 
diversité culturelle, d’ethnicité et de discrimination.

Pour la seule année 2010, nous avons ainsi produit /animé :
• 2 cycles de conférences (sur 2 années scolaires) et 3 conférences ponctuelles
• 1 journée d’étude 
• 5 journées de formation et 7 séances d'échange de pratiques
• 1 spectacle, 1 conférence/film/débat et 1 lecture/conférence/concert
• 1 site Internet riche de près de 900 ressources référencées/accessibles en ligne
•  18 publications thématiques

et contribué à la conception ou l’organisation, par des partenaires, d’une 10aine de 
conférences, colloques, formations.

Le projet de l’association se décline toujours selon trois axes d’intervention :
1. Valorisation et diffusion pérenne des ressources
2. Partage et transmission des connaissances
3. Accompagnement des acteurs et transformation des pratiques

Après quatre pleines années d’activité, force est de constater que l’association a trouvé 
des publics et des partenaires sur les questions éducatives, sociales et  culturelles  à 
Marseille et dans la Région. 
D’une initiative locale à ses débuts, ACT a désormais pris une ampleur régionale voire 
nationale avec des manifestations et projets tels que le cycle Le Temps des Italiens et 
désormais le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires  
en Paca.
Le diagnostic initial – isolement des professionnels et des citoyens sur les questions 
sociales sensibles – est donc pertinent.
Au vu de l’audience de nos actions publiques,  de la  fréquentation du site  Internet 
documentaire, des différentes sollicitations dont ACT est destinataire, les passerelles 
entre  le  monde  de  la  recherche  universitaire  et  les  acteurs  de  terrain  et  citoyens 
fonctionnent.

Le bilan de l’activité 2010 de l’association est présenté de la manière suivante : 
 un résumé de l’ensemble des actions réalisées (pages 2 à 11)
 les publics touchés (pages 12&13 )
 les moyens mobilisés (pages 14)
 les ressources du fonds documentaire (pages 15&16)
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Action Ressources et accompagnement d'initiatives locales
Typologie Appui aux acteurs locaux dans la conception ou la réalisation de projets
Lieu Bouches-du-Rhône
Date Année 2010 (travail continu depuis janvier 2007)
Public et  
partenaires

Centres sociaux et associations
ACELEM, AFEV Marseille, AFLAM, EAMD, CS Agora, MFA, comité 
Mam’Ega, CS les Musardises, CS Estaque-Séon,  CS Musardises, CS St 
Joseph, CS Frais-Vallon, Rio, Collège-Quartier Roy d’Espagne, Passerelle Tey 
Ak Euleug, Observatoire des Quartiers Sud,  MhéMO, HPS, MhéMO, Têtes de 
l’Art, Déco-Cité,CVUH, Unis-Cité,  GFEN Provence, Université du citoyen

Etablissements scolaires et services de l'Education nationale 
lycée Ampère,école élémentaire Estaque-gare,  lycée Saint-Exupéry, collège 
Château-Forbin ; CASNAV Aix-Marseille, IEN Avignon, CRDP

Structures et associations culturelles
la Minoterie, Espace culturel Busserine, L’Affranchi, Bibliothèque Saint-
André, ,AD13, BDP13,AD83, AD84, AD06, Karnavires, Teknicité, Institut 
Culturel Italien, Batoutos, éditions Agone, Gare Franche / Cosmos Kollej, 
DajA, Les Petits Ruisseaux,  Libraires à Marseille / Libraires du Sud, Collectif 
des Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle (COBIAC),  ARL, 
Compagnie Peanuts, Cantine 1901,TNM la Criée, Scène nationale de Gap
 

Collectivités et autres institutions
Communauté d'agglo Aubagne-L'Etoile, EHESS, Mairie 13-14, IREMAM

Résumé de 
l’action

Le  centre  de  ressources  apporte  son  appui  et  son  expertise  à  différents 
interlocuteurs  locaux à  l’œuvre  dans  les  quartiers  populaires.  Cela  prend 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.

Exemples  
d'actions  
publiques  
« visibles »

• Participation aux séminaires de l’Observatoire des Quartiers Sud
Rôle de discutant, d’intervenant, depuis juin 2008

• Groupe de réflexion Les oiseaux migrateurs
Karnavires, depuis novembre 2009

• L’accompagnement des personnes en situation de migration
Projection, débat et témoignage, Têtes de l’Art, 1° mars 2010

• Journée de formation «  Discriminations  » pour les volontaires
Aide à la conception et l'animation auprès d'Unis-Cité, avril 2010

• Assises de l'éducation – CICA 13°14°
Aide à la création d'un comité techique, préparation d'un colloque et 
animation d'ateliers, juin–novembre 2010

• Lutte contre les discriminations dans le grand Saint-Barthélémy
CS Agora – MFA – Mam'Ega (avec AncrAges), 9 novembre 2010

• ...
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Action Le Temps des Italiens
www.approches.fr/Le-temps-des-Italiens

Typologie Cycle de conférences et manifestations culturelles
Lieu Marseille
Date Octobre 2009 - juin 2010
Public 1.300 personnes pour les seules rencontres publiques
Partenaires Archives Départementales des Bouches-du-Rhône – Institut Culturel Italien
Résumé de 
l’action

Résultats
PARCOURS MIGRATOIRES
Table ronde avec Stéphane MOURLANE et Ralph SCHOR 
Mardi 19 janvier 2010 Marseille, 75 personnes

OLTREMARE - NON E L’AMERICA
Projection du film de Nello CORREALE
Jeudi 28 janvier 2010, Marseille, 75 personnes

I MAGLIARI
Projection du film de Francesco ROSI
Jeudi 11 février 2010, Marseille, 80 personnes

EXCLUSION ET XENOPHOBIE
Table ronde avec Enzo BARNABA, Isabelle D. FELICI et Gérard NOIRIEL
Mardi 2 mars 2010, Marseille, 158 personnes

IL GENERALE DELLA ROVERE
Projection du film de Roberto ROSSELLINI
Jeudi 4 mars 2010, Marseille, 75 personnes

LES ITALIENS DANS LA RESISTANCE
Table ronde avec Grégoire GEORGES-PICOT, Jean-Louis PANICACCI et 
Gianni PERONA
Mardi 30 mars 2010, Marseille, 85 personnes

PREFERISCO IL RUMORE DEL MARE
Projection du film de Mimmo CALOPRESTI
Jeudi 8 avril 2010, Marseille, 63 personnes

LES VOIES DE LA CITOYENNETÉ
Table ronde avec Simonetta TOMBACCINI-VILLEFRANQUE et Stéphane 
MOURLANE
Mardi 27 avril 2010, Marseille, 35 personnes

DES FEMMES DANS L’IMMIGRATION ITALIENNE
Table ronde avec Francesca SIRNA et Stéphane KRONENBERGER
Mardi 18 mai 2010, Marseille,  66 personnes
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Conférences tout public suivies d’un débat avec 
la mise à disposition d’articles en texte intégral et 
de la biographie des conférenciers,  ainsi  que la 
présence d’une librairie spécialisée.

A chaque conférence est  associé  un film sur le 
même thème, projeté en VO sous-titrée.

Mise en ligne des conférences en audio au fur et 
à mesure de l’année.

http://www.approches.fr/
http://www.approches.fr/Des-femmes-dans-l-immigration
http://www.approches.fr/Les-voies-de-la-citoyennete
http://www.approches.fr/Preferisco-il-rumore-del-mare
http://www.approches.fr/Les-Italiens-dans-la-Resistance-en
http://www.approches.fr/Il-generale-Della-Rovere
http://www.approches.fr/Exclusion-et-xenophobie
http://www.approches.fr/I-Magliari
http://www.approches.fr/Oltremare-non-e-l-America
http://www.approches.fr/Parcours-migratoires-Quelle
http://www.approches.fr/Le-temps-des-Italiens


LA RAGAZZA CON LA PISTOLA
Projection du film de Mario MONICELLI
Jeudi 27 mai 2010, Marseille, 61 personnes

TRACES ET MEMOIRES     : LES ENJEUX DES REPRESENTATIONS  
Journée d’étude avec Liuba SCUDIERI, Piero GALLORO, Philippe 
JOUTARD, Stéphane MOURLANE, ACT, les AD13, l’ICI, Ancrages
Mardi 1er juin 2010, Marseille, 60 personnes

MEMOIRES D’ITALIENS. CANTO DELL’ IMMIGRANTE
Spectacle de la compagnie BALLADES
Mardi 1er juin 2010, Marseille, 160 personnes

LA GIUSTA DISTANZA
Projection du film de Carlo MAZZACURATI
Jeudi 10 juin 2010, Marseille, 45 personnes

Accompagnement du cycle par un dossier documentaire en ligne
Le temps des Italiens, juin 2010

 Accompagnement par un dossier pédagogique et fonds iconographique 
pour la classe

   Le temps des Italiens  , Service éducatif des Archives – Rectorat Aix-Marseille, 
juillet 2010

Partenariat avec le Théâtre de la Criée, et lien avec la Scène nationale de 
Gap autour des représentations du spectacle :
Sale août. Comédie triste en 4 actes à la mémoire des ouvriers italiens 
massacrés à Aigues-Mortes en 1893
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http://www.approches.fr/Sale-aout-Comedie-triste-en-4
http://www.approches.fr/Le-temps-des-Italiens,1242
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=203
http://www.approches.fr/La-giusta-distanza
http://www.approches.fr/Memoire-des-Italiens-en-Provence
http://www.approches.fr/Traces-et-memoires-les-enjeux-des
http://www.approches.fr/La-ragazza-con-la-pistola


Action Marseille la méditerranéenne, mobilités, échanges et frontières
www.approches.fr/Marseille-la-mediterraneenne

Typologie Cycle de conférences et manifestations culturelles
Lieu Marseille
Date Octobre 2010 – avril 2011
Public 700 personnes pour les seules rencontres publiques
Partenaires Archives Départementales des Bouches-du-Rhône – EHESS Marseille
Résumé de 
l’action

Résultats
VOISINS BARBARES, ETRANGERS PROCHES
Conférence de Wolfgang KAISER
Mardi 19 octobre 2010, Marseille,  REPORT pour cause de grève

POLITIQUE ET ALTERITE     : DES REPRESENTATIONS SOUS   
INFLUENCE
Conférence de Junko TAKEDA
Mardi 9 novembre 2010, Marseille,  60 personnes

ETHNIES ET RELIGIONS ENTRE COEXISTENCE ET PREJUGES
Table ronde avec Jean BOUTIER et Jean-Baptiste XAMBO
Jeudi 9 décembre 2010, Marseille,  55 personnes

Conférences ponctuelles

• La Discrimination dans tous ces Etats – Rachad ANTONIUS
www.approches.fr/La-discrimination-dans-tous-ces
2 février 2010, Cité des associations, Marseille
Partenariat ACT - IMERA
55 personnes

• Théâtre et politique : de l'art et des questions sensibles – Gérard NOIRIEL
www.approches.fr/Theatre-et-politique-de-l-art-et
24 avril 2010, Bibliothèque de théâtre contemporain, La Minoterie, Marseille
60 personnes
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Conférences  tout  public  suivies  d’un  débat 
avec la mise à disposition d’articles en texte 
intégral et de la biographie des conférenciers, 
ainsi  que  la  présence  d’une  librairie 
spécialisée.

Programmation  culturelle  complémentaire  à 
partir de janvier 2011 (expositions d'archives, 
projection photographique, concert)

Mise en ligne des conférences en audio au fur 
et à mesure de l’année.

http://www.approches.fr/
http://www.approches.fr/Ethnies-et-religions-ente
http://www.approches.fr/Politique-et-alterite-des
http://www.approches.fr/Politique-et-alterite-des
http://www.approches.fr/Voisins-barbares-etrangers-proches
http://www.approches.fr/Le-temps-des-Italiens


• Roms, l'avenir incertain d'une histoire complexe – Jean-Pierre LIEGEOIS
www.approches.fr/Roms-d-Europe-et-de-Marseille-L
6 mai 2010, Cité des associations, Marseille
61 personnes

• La Rénovation urbaine contre le Marseille populaire – Jean-Pierre GARNIER
www.approches.fr/La-Renovation-urbaine-contre-le
30 septembre 2010, locaux de l’association EAMD, Marseille
Partenariat ACT – AGONE - EAMD
75 personnes

• Trésor des scopitones – Jean-Charles SCAGNETTI
www.approches.fr/Chansons-de-l-exil-l-aventure-des
14 décembre 2010, BMVR Alcazar, Marseille
Partenariat ACT – BMVR - IDEMEC
55 personnes

L'ensemble des rencontres publiques organisées par  l'association fait l'objet d'un 
enregistrement sonore et toutes les interventions des personnalités invitées sont 

ensuite mises à la disposition de toutes et tous sur notre site internet.

Manifestations culturelles (hors cycles)

• Chocolat
Théâtre-conférence – Marcel MANKITA & Gérard NOIRIEL
www.approches.fr/Chocolat
24 avril 2010, La Minoterie Théâtre de la Joliette, Marseille
300 personnes

• Pièces de mémoire, paroles de passeurs
Intervention, film et débat - Olivier NEVEUX, Eric PINOY et Ramzi TADROS
www.approches.fr/Pieces-de-memoire-paroles-de
22 octobre 2010, La Minoterie Théâtre de la Joliette, Marseille
90 personnes

• «  N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures » 
Lecture, rencontre-débat et concert – Ilona LACKOVA, Jean-Pierre LIEGEOIS
www.approches.fr/N-entre-pas-dans-mon-ame-avec-tes
31 octobre 2010, Les littorales «  Moi, et les autres », Marseille
Partenariat ACT – Libraires à Marseille
54 personnes

Association Approches Cultures & Territoires, www.approches.fr, bilan de l’activité 2010           6

http://www.approches.fr/


Action Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des 
Territoires en région PACA 
www.rhmit-paca.fr

Typologie Développement et animation d’un réseau d’acteurs
Lieu Région PACA
Date Depuis juillet 2009
Public Institutions culturelles et patrimoniales, services de l’Etat et collectivités 

locales, universités et laboratoires de recherche, associations
Fondateurs ACSé et Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Résumé de 
l’action

Après de nombreuses années de travail fragmenté, de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs ont décidé la création d’un Réseau pour l’Histoire 
et la Mémoire des Immigrations et des Territoires en région PACA qui a pour 
finalité d’échanger, conserver, de faire connaître, de mutualiser et de valoriser 
les réflexions  et  productions.  Le Réseau,  officiellement  annoncé le 2  juillet 
2009, s’est structuré autour des points suivants :
 le repérage et la mobilisation d’un premier cercle d’acteurs
 La  création  d’un  comité  de  pilotage  représentant  les  différentes 

composantes professionnelles et territoriales du Réseau 
 Le choix d’une structure d’animation (Approches Cultures & Territoires)
 La conception et l’ouverture d’un agenda électronique partagé
 La réalisation d’une journée régionale de lancement le 2 décembre 2009 à 

La Seyne-sur-Mer
Résultats

Coordination  du  Réseau,  de  son  comité  de  pilotage  et  des  commissions 
thématiques (Formation/Ressources et Biennale).

Animation  d'un  portail  internet  régional  www.rhmit-paca.fr recensant, 
valorisant, mutualisant et faisant traces des actions menées par les membres. Il 
est accompagné d'une lettre de diffusion mensuelle depuis juin 2010 

Conception et préparation d'une assemblée du Réseau le 1er juin 2010 à 
Marseille avec la participation du RAHMI (réseau aquitain), membre fondateur 
de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration 

Soutien technique voire scientifique à des initiatives locales

Participation aux Journées européennes du patrimoine en septembre 2010, 
avec une exposition «  Marseille porte des Suds » et'une table ronde avec les 
historiens Pascal Blanchard, Yvan Gastaud et Stéphane Mourlane.

Lancement de commissions thématiques (Biennale / Formation -et 
Ressources) en octobre 2010

Préparation et co-animation de la journée départementale de Beausoleil le 
2 décembre 2010
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Action Pièces de mémoire
www.approches.fr/Pieces-de-memoire-Theatre-culture,806   

Typologie Recherche historique. Courts-métrages en ligne
Lieu Marseille – Région PACA
Date Travail initié en juin 2008 avec conclusion fin 2010
Public Habitants, acteurs sociaux et culturels des quartiers populaires ; internautes
Partenaires Eric Pinoy, documentariste (eProd vidéos)
Résumé de 
l’action

Réalisation  et  diffusion  de  7  courts-métrages  extraits  d’entretien  avec  des 
auteurs,  metteurs  en  scène  et  comédiens  issus  de  plusieurs  générations 
d’immigration à Marseille.
Les courts-métrages sont mis en ligne sur internet et proposés, libres de droits, 
à d’autres sites-relais : Héritages culturels, Altérités, CNHI, …

Résultats Réalisation, mise en ligne et diffusion de sept films : 
Zohra AÏT-ABBAS
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros, septembre 2009
Mohamed ADI
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros, octobre 2009
Akel AKIAN
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros,  novembre 2009
Kamel BOUDJELLAL
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros, janvier 2010
Louisa AMOUCHE
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros, mai 2010
Edmonde FRANCHI
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros, juillet 2010
Patrick SERVIUS
Portrait réalisé par Eric Pinoy et Ramzi Tadros, août 2010

La diffusion en ligne a donné lieu, au 31/12//2010, à plus de 2 500 visionnages 
sur notre seul site, et à des reprises sur des sites partenaires.

Accompagnement par un dossier documentaire en ligne :
Théâtre, immigration, culture et engagement (décembre 2009)

Présentation publique le 22 octobre 2010 à la Minoterie
Projection accompagnée d'une intervention d'Olivier NEVEUX, spécialiste du 
théâtre politique et militant
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http://www.approches.fr/Mohamed-ADI
http://www.approches.fr/Zohra-AIT-ABBAS
http://www.approches.fr/Pieces-de-memoire-Theatre-culture,806


Action Mémoire du Territoire Littoral Nord
www.approches.fr/+-Quartiers-de-memoires-Marseille-15-+

Typologie Recensement  et  mise en réseau de productions culturelles et  pédagogiques ; 
valorisation ; formation

Lieu Marseille Littoral Nord, «  somme » de trois territoires CUCS : Littoral Séon, 
Notre-Dame Limite – La Savine, La Cabucelle – Saint-Louis – La Viste 

Date Année 2010 (travail en cours depuis février 2009)
Public Bibliothécaires, acteurs associatifs, enseignants, citoyens
Partenaires BM de Saint-André ; ACELEM
Résumé de 
l’action

Travail  de  repérage  des  personnes  et  lieux-ressources  «  porteurs  et 
passeurs » de la mémoire de ces quartiers.  Lancement et  suivi  d’un appel à 
contribution (support  électronique).  Réalisation d’un premier recensement et 
d’une synthèse. Présentation publique. Formation des acteurs.

Résultats • repérage et référencement de 81 supports (livres, films, mémoires, …)
• Journée de formation commune aux bibliothécaires de Saint-André et 

aux animateurs de l’ACELEM
• Préparation d’un catalogue des productions (mai 2011)

Action Vallée en friche(s). Mémoire du Territoire Vallée de l'Huveaune
Typologie Recensement  et  mise en réseau de productions culturelles et  pédagogiques ; 

valorisation ; formation
Lieu Marseille vallée de l'Huveaune
Date Année 2010 (travail préparé à l'automne et entamé en décembre) - ...
Public Bibliothécaires, acteurs associatifs, enseignants, citoyens
Partenaires ACELEM : BM La Grognarde, L'Affranchi, 
Résumé de 
l’action

Travail  de  repérage  des  personnes  et  lieux-ressources  «  porteurs  et 
passeurs » de la mémoire de ces quartiers.  Lancement et  suivi  d’un appel à 
contribution (support  électronique).  Réalisation d’un premier recensement et 
d’une synthèse. Présentation publique. Formation des acteurs.

Résultats Repérage et référencement des supports (livres, films, mémoires, …)
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Action Si loin, si proches : accueillir les nouveaux migrants

www.approches.fr/-Recherche-action-
Typologie Recensement des acteurs. Mise en réseau. Formation. Apport documentaire
Lieu Marseille
Date Année 2010 (travail continu depuis septembre 2007)
Public 360 personnes issues de 65 de structures accueillant les enfants, adolescents et

familles NAF, dans des dispositifs publics ou dans un cadre bénévole.
Partenaires CASNAV Aix-Marseille
Résultats 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, 
… 

Réalisation  et  la  diffusion  d’un  dossier 
documentaire thématique  : articles, circulaire 
scolaire  et  dossiers  en  texte  intégral,  revues, 
livres, expos et films en ligne, …

Organisation  de  temps  de  formation  : 
Education,  scolarité,  précarité :  les  Roms  à 
Marseille,  le  6  mai  2010  avec  Jean-Pierre 
LIEGEOIS, sociologue.

Action Approche identitaire, ethnicisation et violence à l’Ecole
Typologie Formation
Lieu Bouches-du-Rhône, Vaucluse
Date Année scolaire 2009-2010
Public enseignants de RAR et acteurs associatifs d l’éducation prioritaire
Partenaires IEN Avignon 5
Résumé de 
l’action

Journées de formation assurées par Vijé FRANCHI, psychologue clinicienne
• Dynamiques  identitaires,  expériences  émotionnelles  de  la  relation 

éducative chez l’élève, ses enseignants et sa famille
• Stratégies  éducatives  des  enseignants  et  des  parents  en  interaction  et 

socialisation de l’enfant en milieu ethnicisé
• Prévention la violence à l’école : une approche identitaire

Résultats Deux journées de formations en direction d'une trentaine de personnels RAR et 
RASED de la circonscription IEN Avignon 5

Action Pratiques et réflexions collectives sur la relation d’accompagnement
Typologie Formation / analyse de pratiques
Lieu Marseille
Date Année scolaire 2009-2010 (travail préparatoire de mai à juillet 2009)
Public Personnels d’animation et d’accueil de centres sociaux (10 professionnels)

Enseignants et personnels de vie scolaire d’un lycée (14 professionnels)
Résumé de 
l’action

Travail continu d’étude de situations de travail, d’observation et de réflexion 
sur  ce  qui  se  joue  dans  la relation  avec  les  publics  quand  celle-ci  devient 
problématique  (vécu  de  violence,  discrimination,  situations  anxiogènes,  …) 
proposé à des professionnels volontaires avec un rythme mensuel.

Résultats Sept séances de janvier à juin 2010
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Action L’école et la diversité culturelle 
www.approches.fr/-Outils-pedagogiques-

Typologie Catalogue de ressources
Lieu Bouches-du-Rhône
Date Année 2010 (travail continu depuis fin octobre 2008)
Public 250 personnels de l’éducation nationale et de l’éducation populaire
Partenaires CRDP Aix-Marseille
Résumé de 
l’action

Diffusion  du  catalogue  et  des  outils  recensés  par  ACT  et  le  CRDP Aix-
Marseille  (expositions,  films,  mallettes,  …).  Ces  65  supports  éducatifs  et 
pédagogiques  traitent  des  différents  aspects  de  la  « diversité  culturelle » 
(migrations, histoire, cityenneté, culture(s), représentations) et sont disponibles 
localement.

Résultats Travail  validé par le  Rectorat  et  diffusé à l’ensemble des établissements  du 
second degré et des instances de coordination de l’académie Aix-Marseille.
Il est systématiquement présenté/diffusé lors des temps de formation d'ACT

Action Site internet documentaire www.approches.fr
Typologie Site internet documentaire. Dossiers thématiques mensuels. Lettres d’info
Lieu Bouches-du-Rhône – Région PACA
Date Année 2010 (travail continu depuis le 8 janvier 2007)
Résumé de 
l’action

Références  documentaires  disponibles  en  ligne  sur  Education, 
Histoire/Mémoire, Société et Culture :
articles en texte intégral ; rapports ; présentation de livres ; revues (idem) ; sites ;
présentation et  bibliographie de personnes-ressources ; présentation,  comptes-
rendus ou enregistrements audio de conférences ; colloques (idem) ; annonce et 
comptes-rendus  ou  supports  de  formations  ;  rencontres-débats  ;  présentation 
d’expositions ; films ; disques ; spectacles.
La  majorité  des  visiteurs  arrivent  désormais  après  avoir  fait  une  recherche 
thématique.  Le  site,  qui  alimente  les  acteurs  de  PACA par  ses  lettres  de 
diffusion,  est  ainsi  légitimé  nationalement  sur  la  qualité  des  ressources  qu’il 
propose.
Il est par ailleurs cautionné et relayé par de nombreux sites professionnels et 
militants.
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.

Résultats 891 références documentaires disponibles en ligne

Une fréquentation qui témoigne de l’intérêt des ressources proposées : 
• 156.808 visites en 2010
• 430 visiteurs/jour
• 3,7 pages consultées en moyenne
• 2 053 abonnés (individus et structures) reçoivent informations et outils

12 lettres d’information mensuelles ont été réalisées et diffusées en 2010

5 dossiers thématiques bimestriels ont été réalisés et diffusés  :
Abdelmalek Sayad dans le texte (février 2010)
R(r)oms et Tsiganes, les exclus de l’intérieur (avril-mai 2010)
Le temps des Italiens (juin 2010)
Education, Egalité, Réussite     ? (septembre-octobre 2010)  
12 mois et 13 desserts (décembre 2010)

 
Association Approches Cultures & Territoires, www.approches.fr, bilan de l’activité 2010 
11

http://www.approches.fr/
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=206
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=204
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=203
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=202
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=201
http://www.approches.fr/
http://www.approches.fr/-Outils-pedagogiques-


Annexe  1 : les publics et territoires

Approches  Cultures  &  Territoires  s’adresse  à  tous  sur  la  base  des  principes  d’éducation 
populaire : professionnels de l’éducation, de la culture et du travail social, militants, citoyens 
de tous les territoires.
En 2010, l'association a touché 2.297 personnes ainsi que 261 structures en PACA sur au 
moins deux des actions de l’association.

Même si elles ne couvrent pas toute l’activité de l’association (formations, manifestations 
partenariales), les statistiques suivantes illustrent bien la progression de l’audience d’ACT et 
de son travail auprès de tous les publics.

Evolution des publics des conférences et rencontres-débats

ACT a poursuivi en 2010 son développement en terme de rencontres publiques de partage des 
connaissances. Cette université populaire permanente a peu à peu diversifié ses publics, 
depuis les fidèles assidus depuis 2007 jusqu'à de nouvelles personnes venues au titre du cycle 
Le temps des Italiens, dont la dimension grand public est une réussite exceptionnelle.

Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010
Nombre d'actions 5 8 8 12
Nombre moyen de participants 44 68 86 70
Plus faible audience 25 40 39 35
Plus  forte audience 65 152 154 158
Audience cumulée 220 544 685 844

Evolution des publics des manifestations culturelles : projections de films, concerts,  
spectacles, projection-conférence-débat, lecture-rencontre-débat

Le  projet  d'ACT a  toujours  fait  état  du  souhait  de  diversifier  ses  modes  d'intervention. 
L'action culturelle en est évidemment une, qui permet de toucher d'autres publics, mais aussi 
de toucher les publics habituels d'une autre manière et dans un autre cadre.

Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010
Nombre de manifestations 0 0 6 10
Nombre moyen de participants - - 101 100
Plus faible audience - - 65 45
Plus  forte audience - 160 300
Audience cumulée - - 605 999

Evolution des publics du site internet documentaire

Outil  ouvert  en janvier  2007, après quatre mois de préparation,  le  site  www.approches.fr, 
pensé comme un lieu-ressource permanent,  a  trouvé sa raison d'être  dans  l'assiduité  et  le 
développement de son public.
Reconnu nationalement, et autant par les acteurs professionnels que les citoyens, sa pertinence 
n'est pas à démontrer. Il est le complément idéal de l'ensemble des actions publiques d'ACT 
voire de ses partenaires, offrant une pérennité aux actions et aux ressources.
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Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010
Nombre total de visites 28 552 63 631 84.857 156.808

Nombre moyen de visites / jour 78 173 232 430
Nombre moyen de pages 
visitées / jour

740 1 085 1604 1592

Nombre total de pages vues 270370 397387 413640 581138

Nombre moyen de pages 
visitées / personne

9,5 6,2 4,9 3,7

Nombre de documents 
référencés en ligne

340 610 821 1067

Nombre de dossiers 
documentaires 8

7 5 5

Nombre de lettres 
d’information

10 11 12

Nombre d’abonnés individuels 902 1 297 1 582 1669
Nombre de structures abonnées 165 350 471 501

Evolution des structures bénéficiaires d'un appui du centre de ressources

Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010
Etablissements scolaires 1 5 10 4
Services de l'E.N. 2 4 5 3
Centres sociaux et associations 17 22 21 24
Structures et assos culturelles 2 10 18 24
Collectivités et institutions 2 4 5 5
Total 24 45 59 61

Evolution des territoires

Née  à  Marseille,  ACT est  fortement  ancrée  dans  cette  ville  et  dans  le  département  des 
Bouches-du-Rhône. Mais l'association a lentement développé son rayonnement au-delà. Après 
quatre pleines années d'activité, l'association intervient progressivement ailleurs en Région, de 
manière ponctuelle (Toulon, Ongles, Draguignan, Nice, Avignon, Gap) ou de manière plus 
suivie (Aubagne et la Penne-sur-Huveaune, La Seyne-sur-Mer).

Année 2007 Année 2008 Année 2009 Année 2010
Bouches-du-Rhône x x x x
Var x x x
Vaucluse x x
Alpes de Hte-Provence x x
Alpes Maritimes x
Hautes-Alpes x
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Annexe  2 : les moyens mis en oeuvre

Une équipe de salariés permanents

L’animation de l’association en 2009 s’est appuyée sur quatre salariés :
o Ramzi TADROS  est chargé de mission depuis 2006. Il a précédemment été chargé de 

mission  au  CIDIM  (2003–2006),  responsable  du  développement  des  ressources 
documentaires  d’Espace  (2001-2002),  bibliothécaire-adjoint  puis  responsable  de  la 
Bibliothèque-Documentation de la Maison de l’Etranger (1983-1998)

o Damien  BOISSET  est  chargé  de  mission  depuis  2006.  Il  a  précédemment  été 
responsable-adjoint du service Education & Culture de la Fédération des A.I.L. - Ligue 
de l’enseignement des Bouches-du-Rhône (1999–2006) et animateur/ coordinateur en 
centre social (1994–1998). 

o Elia BORTIGNON est chargé de mission depuis septembre 2007. Il a précédemment été 
chargé de mission sur l’appui à la vie associative au CIDIM (2002-2006), maquettiste-
photograveur dans diverses imprimeries (1987-2006), animateur culturel dans l’équipe 
Ensemble et Autrement, projet interculturel de la Ville de Thionville, en Moselle (1983-
1987) et assistant à la Mission Italienne d’Hayange, en Moselle (1977-1983)

o Nouara DIBOUNE est secrétaire, aide-comptable et chargée de diffusion depuis 2007. 
Elle a précédemment été secrétaire et assistante de formation au CIDIM (2004-2007), 
secrétaire  et  animatrice-bibliothécaire,  école  d’application  St-Charles  (1996-2002)  et 
secrétaire et aide-comptable, diverses entreprises (1975-1986).

o Rachida  BRAHIM,  est  chargée  de  mission  depuis  septembre  2007.  également 
doctorante sous  la  direction de Gérard Noiriel,  IRIS/EHESS (2010-2013).  Elle  était 
auparavant journaliste, Med’in Marseille (2009-2010).

Ces  cinq  personnes  assurent  de  manière  collégiale  l’ensemble  des  tâches :  pilotage  et 
organisation générale, conception, mise en œuvre et bilan des actions, recherche et suivi des 
financements, conception et réalisation des supports d'information, communication, …

Des intervenants extérieurs

Le travail de l’équipe est complété par  :
o une comptable (depuis 2007) et une commissaire aux comptes (depuis 2009)
o des conférenciers et intervenants ponctuels (depuis 2007)
o deux formatrices, Souad ABDERREZAK et Marie-Laure GERIN (depuis 2009)

Un CA et des bénévoles

Le Conseil d’administration, composé de six personnes, épaule et accompagne le travail de 
ses  salariés.  L’association  peut  également  compter  sur  une  demi-douzaine  de  bénévoles 
supplémentaires mobilisés sur les manifestations publiques.

Des locaux  et du matériel

• des bureaux et une salle de réunion/formation dans le centre de Marseille.
• du matériel informatique et numérique

Aussi souvent que nécessaire, l’association loue ou demande la mise à disposition de salles 
pour des actions publiques (conférences, formations, spectacles, ..)
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Annexe  3 : les ressources du fonds documentaire

Le site compte près de 900 références documentaires : 
• articles en texte intégral ;
• rapports (présentation ou texte intégral) ;
• présentation de livres ;
• revues (présentation ou texte intégral) ;
• sites ;
• présentation et bibliographie des intervenants invités ;
• présentation, compte-rendu ou enregistrements audio/vidéo de conférences ;
• colloques (idem) ;
• annonce et comptes-rendus ou supports de formations ;
• rencontres-débats ; 
• présentation d’expositions ;
• films ; 
• disques ;
• spectacles ;
• autres.

Elles se répartissent selon les champs et thèmes suivants :

Education

Discrimination / Inégalités 74 références
Education interculturelle 46
Nouveaux arrivants 42
Enfants du voyage / Rroms 16
Ecole et ethnicité 26
Racisme 16
Violence à l’école / Violence sociale 16
Ecole et Territoires 22
Relations Familles - Ecole 42
Enseignement de l’Histoire : pratiques et enjeux 10
Histoire de l’éducation 13

Histoire / Mémoire

1. Histoire de France, histoire de migrations 65 références
2. Histoire coloniale et postcoloniale 37
3. Histoire et mémoires 43
4. Enseignement de l’Histoire : pratiques et enjeux 9
5. Laïcité et religions 20
6. Marseille la méditerranéenne 15
7. Le temps des Italiens 41
8. Histoire en PACA, migrations et territoires 56
90. Mémoire du territoire Marseille Littoral Nord 117
91. Mémoire du territoire Vallée de l’Huveaune 29

Culture
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Culture et migrations 66 références
Négritude / Créolité / Créolisation 15
Culture populaire 36
Théâtre / Immigration / Engagement 22
Littérature de l’immigration 2
Littérature africaine 2
Littérature du Maghreb 9
Culture et littérature du Moyen-Orient 9

Société

Politique 81 références
Discrimination 77
Quartiers et périphéries 45
Migrations 65
Vieillissement des migrants 11
Roms / Gens du voyage 26
Racisme / Xénophobie 36
Média 8
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