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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. 
 
Depuis octobre 2006 nous avons ainsi produit : 
o 4 cycles de conférences (soit 20 séances publiques au 31/12/2009) 
o 2 journées d’étude  
o 13 journées de formation 
o 1 semaine de manifestations culturelles, pédagogiques et scientifiques 
o 1 site Internet riche de près de 800 ressources référencées et accessibles en ligne 
o 23 publications thématiques 
et contribué à la conception ou l’organisation, par des partenaires, d’une quinzaine de 
conférences, colloques, formations. 
 
Le projet de l’association se décline concrètement 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 trois 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, la 
semaine Quartiers de mémoires 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 conférences, de la fréquentation du site Internet 
documentaire, des différentes sollicitations, les passerelles entre le monde de la 
recherche universitaire et les acteurs de terrain et citoyens fonctionnent. 
 
Le bilan de l’activité 2009 de l’association est présenté de la manière suivante :  
 un résumé de l’ensemble des actions réalisées 
 les moyens mobilisés (annexe 1) 
 les publics touchés (annexe 2) 
 les ressources du fonds documentaire (annexe 3) 



 
 

Bilan d’activité 2009 de l’association Approches Cultures & Territoires (ACT) www.approches.fr 
 

2 

 

Action Ressources et accompagnement 
Typologie Appui aux acteurs locaux dans la conception ou la réalisation de projets 
Lieu Bouches-du-Rhône 
Date Année 2009 (travail continu depuis janvier 2007) 
Public 29 associations, centres sociaux, structures institutionnelles culturelles 
Public et 
Partenaires 

• Association EAMD, L’Acte, La Minoterie - Théâtre de la Joliette 
(Marseille 1°-2°-3°) 

• Observatoire des Quartiers Sud, Association Passerelle - Tey ak euleug 
(Marseille 9°-10°) 

• L’Affranchi et le collectif Vallée de l’Huveaune (Marseille 10°-11°-12°) 
• Centre social Agora, comité Mam’Ega, Maison des Familles et des 

Associations (Marseille 13°-14°) 
• Compagnie Cosmos kolej , associations Pas vu à la télé et Rio ((Marseille 

15°-16°) 
• ACELEM, AFEV, AFLAM, AMPIL, Espace culturel franco-algérien (Tout 

Marseille) 
• Association Nejma (Salon) 
• Centre social fosséen (Fos-sur-Mer) 
• Association Contacts (Gardanne) 
• Service culturel et médiathèque (Port-de-Bouc) 
• Centre social Gavotte-Peyret (Septèmes-les-Vallons) 
• MRAP (Bouches-du-Rhône) 
• Centre social Sainte-Musse (Toulon) 
• AACS (Hyères) 
• CASNAV (Aix-Marseille) 
• CASNAV (Var) 
• JPA (Gard) 
• Direction régionale de l’ACSé (PACA) 

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. 

Résultats Prévenir la violence dans les loisirs éducatifs et à l’école 
Journée départementale de réflexion, JPA, 12 janvier 2009, Nîmes 
http://www.approches.fr/Prevenir-la-violence-dans-les 
58 personnes 
 
Orientation : parcours personnels, enjeux scolaires et stratégies familiales 
Journée départementale, ACSé-CAF-CASNAV, 10 février 2009, Toulon 
http://www.approches.fr/Orientation-parcours-personnels 
85 personnes 
 
Trajectoires d’habitat, parcours de chibanis 
Conférence de Choukri HMED & exposition de Kamar IDIR, AMPIL, 11 
février 2009, Marseille 
http://www.approches.fr/Trajectoires-d-habitat-parcours-de 
90 personnes 
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Accueillir les enfants nouvellement arrivés en France, les enfants du 
voyage et leurs parents 
Journée de formation avec Claudine MOÏSE, le centre de ressources ESPACE 
et le CASNAV Aix-Marseille, 2 avril 2009, Avignon 
http://www.approches.fr/Accueillir-les-enfants 
91 personnes + 8 organisateurs et intervenants 
 
Observatoire des Quartiers Sud 
Réunions de travail du collectif, année scolaire 2008-2009, Marseille 
http://www.approches.fr/L-elitisme-republicain-L-Ecole 
7 séances avec une participation allant de 20 à 35 acteurs associatifs et 
institutionnels (centres sociaux, enseignants, travailleurs sociaux, 
universitaires, citoyens, étudiants, …). 
 
Quel avenir pour le travail contre les discriminations ? 
Séminaire interne avec Saïd BOUAMAMA, ACSé PACA, mars 2009, Marseille 
L’équipe de la Direction régionale soit 15 personnes 
 
L’entresoi dans les quartiers ségrégués 
Séminaire avec Saïd BOUAMAMA, CS Agora, mars 2009, Grand Saint-
Barthélémy Marseille 
Une vingtaine d’acteurs associatifs du grand Saint-Barthélémy 
  
Discrimination : où est la solution ? 
Projections-débats et apport théorique, CS fosséen, mars-avril 2009, Fos 
23 femmes de la Maison de Quartier du Mazet 
 
Lutter contre les discriminations 
Journées de formation avec Fabrice DHUME, MFA, mars-juin 2009, Marseille 
12 acteurs associatifs et 15 travailleurs sociaux CAF et MDS du Grand Saint-
Barthélémy 
 
Origines contrôlées / J’y suis j’y reste 
Film-débat, exposition et concert, L’Affranchi, 6 novembre 2009, Marseille 
http://www.approches.fr/Origines-controlees 
243 habitants et acteurs associatifs et culturels de la Vallée de l’Huveaune 
 
Mémoire d’avenir. De Françoise Ega au comité Mam’Ega 
Séminaire, expos, spectacles, film et débats, Comité Mam’Ega, 20 au 27 
novembre 2009, Marseille 
http://www.approches.fr/Memoire-d-avenir-De-Francoise-Ega 
679 habitants et professionnels du grand Saint-Barthélémy 
 



 
 

Bilan d’activité 2009 de l’association Approches Cultures & Territoires (ACT) www.approches.fr 
 

4 

 

 
 

Action Quartiers de mémoires. Histoire et patrimoine des immigrations à 
Marseille 
http://www.approches.fr/Quartiers-de-memoire-Histoire-et 

Typologie Semaine de manifestations culturelles, scientifiques et pédagogiques 
Lieu Marseille 
Date 11 au 16 mai 2009 
Public Habitants, enseignants, acteurs sociaux et culturels, élèves (écoliers, collégiens, 

lycéens) des 15° et 16° arrondissements de Marseille 
Partenaires Mairie du 8ème secteur – CVUH – ACSé - Archives départementales des 

Bouches-du-Rhône - Ancrages - Equipements sociaux et culturels  
Résultats 

 
 
La création d’un collectif : enseignants, élus locaux, conservateurs, 
animateurs, travailleurs sociaux, citoyens se sont ainsi réunis avec pour dessein 
commun de valoriser, partager et interroger l’histoire et le patrimoine dans les 
quartiers populaires de Marseille. 
 
Une programmation culturelle, scientifique et pédagogique du 11 au 16 
mai 2009 dans les 15° et 16° arrondissements de Marseille : 
• spectacles scolaires et tout-public avec A NOS MORTS, L'HOMMAGE 

DU HIP-HOP AUX TIRAILLEURS par la compagnie Mémoires vives, 
prolongés par une soirée Cultures urbaines 

• deux journées de conférences avec notamment les historiens Laurence DE 
COCK, Gérard NOIRIEL, Yvan GASTAUD, Stéphane MOURLANE et 
Benoit FALAIZE 

• des présentations d’expositions, de ressources et de projets pédagogiques 
par des associations, des artistes locaux, des enseignants, la Cité nationale 
de l'histoire de l'immigration et les Archives Départementales. 

• une projection-débat avec TONI, film de Jean Renoir. 
 
Un public effectivement présent et d’une grande mixité : 
• Près de 750 personnes pour les spectacles, soirée et film 
• Plus de 120 personnes pour les journées d’échange et de réflexion 
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Action La République et immigration. Histoire et enjeux actuels 
http://www.approches.fr/Cycle-2008-2009 

Typologie Cycles de 6 conférences (dont 3 en 2009) 
Lieu Marseille 
Date Septembre 2008 - avril 2009 
Public 190 personnes : citoyens, acteurs sociaux, étudiants et universitaires, politiques 
Résumé de 
l’action 
 
 
 
  

 
Résultats LE TEMPS DES IMMIGRES, ESSAI SUR LE DESTIN DE LA 

POPULATION FRANCAISE 
Conférence de François HERAN 
Mardi 3 février 2009 à 18h30, Cité des associations, Marseille 
45 personnes 
 
IMMIGRATION, DISCOURS ET REALITES : LES IDEOLOGIES EN 
QUESTION 
Conférence de Saïd BOUAMAMA 
Jeudi 26 mars 2009 à 18h30, Cité des associations, Marseille 
92 personnes 
 
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, UNE DEPOLITISATION 
PARADOXALE 
Conférence de Olivier NOEL 
Jeudi 9 avril 2009 à 18h30, Cité des associations, Marseille 
53 personnes 

 
 
Conférence(s) ponctuelle(s) 
 
• Ecole et discrimination : une frontière intérieure – Fabrice DHUME 

http://www.approches.fr/Ecole-et-discrimination-une 
26 mai 2009, Cité des associations, Marseille 
39 personnes 

 
• La fabrique scolaire de l’histoire – Laurence DE COK & Emmanuelle PICARD 

http://www.approches.fr/La-fabrique-scolaire-de-l-histoire,1044  
13 novembre 2009, Cité des associations, Marseille 
81 personnes 

 

Conférences tout public suivies d’un débat (le jeudi 
de 18h30 à 20h30) avec la mise à disposition 
d’articles en texte intégral et de la biographie des 
conférenciers, ainsi que la présence d’une librairie 
spécialisée. 
 
Avec Philippe RYGIEL, historien, Choukri HMED 
& Sylvain LAURENS, sociologues, François 
HERAN, démographe, Saïd BOUAMAMA, socio-
économiste, et Olivier NOEL, sociologue. 
 
L’ensemble du cycle est accessible en version audio 
sur le site d’ACT 

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

Typologie Cycle de conférences et manifestations culturelles 
Lieu Marseille 
Date Octobre 2009 - juin 2010 
Public 580 personnes : citoyens, acteurs sociaux, étudiants, chercheurs, … 
Partenaires Archives Départementales des Bouches-du-Rhône – Institut Culturel Italien 
Résumé de 
l’action 
 
 
 
  

 
Résultats NUOVOMONDO 

Film d’Emanuele CRIALESE 
Jeudi 15 octobre 2009 à 18h30, Marseille 
65 personnes 
 
LES EMIGRATIONS ITALIENNES : 1840 - 2008 
Conférence de Lorenzo PRENCIPE 
Mardi 20 octobre 2009 à 18h30, Marseille 
154 personnes 
 
IL CAMMINO DELLA SPERANZA  
Film de Pietro GERMI 
Jeudi 12 novembre 2009 à 18h30, Marseille 
70 personnes 
 
LA SOCIETE MARSEILLAISE AU XIX° SIECLE 
Conférence de Céline REGNARD-DROUOT 
Mardi 24 novembre 2009 à 18h30, Marseille 
142 personnes 
 
IN FABBRICA 
Film de Francesca COMENCINI 
Jeudi 10 décembre 2009 à 18h30, Marseille 
70 personnes 
 
LES ITALIENS EN FRANCE 
Conférence de Marie-Claude BLANC-CHALEARD 
Mardi 15 décembre 2009 à 18h30, Marseille 
79 personnes 

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

Typologie Construction et animation d’un réseau d’acteurs 
Lieu Région PACA 
Date Juillet à décembre 2009 
Public Institutions culturelles et patrimoniales, services de l’Etat et collectivités 

locales, universités et laboratoires de recherche, associations 
Partenaires ACSé et Archives départementales des Bouches-du-Rhône (fondateurs) 
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 travail le 2 décembre 2009 à La 

Seyne-sur-Mer 
Résultats 

 
29 structures et 7 personnes sont membres du Réseau au 31 décembre 2009 
• Institutions culturelles et patrimoniales : 12 
• Services de l’Etat et Collectivités locales : 5 
• Universités, laboratoires et chercheurs : 11 
• Associations : 8 
 
Agenda en ligne / Site internet du Réseau 
• 661 visites depuis l’ouverture du site le 16 septembre 2009 
• 68 articles en ligne (présentation des membres du réseau ; présentation 

d’actions ; autres) 
 
Journée régionale de travail du Réseau, 2 décembre 2009, la Seyne-sur-mer 
• Présentation sur http://www.rhmit-paca.fr/Journee-regionale-de-travail-du 
• Reportage sur http://www.med-in-marseille.info/spip.php?article657 
• La journée a réuni  59 personnes issues de 35 structures de la région  
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Action Pièces de mémoire 
http://www.approches.fr/Pieces-de-memoire-Theatre-culture,806    

Typologie Recherche historique. Courts-métrages en ligne 
Lieu Marseille – Région PACA 
Date Année 2009 (travail continu depuis juin 2008) 
Public Habitants, acteurs sociaux et culturels des quartiers populaires ; internautes 
Partenaires Eric Pinoy, documentariste (eProd vidéos) 
Point de 
départ 
 

Nécessité pour de nombreux acteurs culturels d’inscrire la création théâtrale née 
d’un travail sur la mémoire et l’histoire de l’immigration à la fois comme acte 
artistique pur et comme acte politique engagé. 

Résumé de 
l’action 
 

Réalisation et diffusion de 10 courts-métrages extraits d’entretien avec des 
auteurs, metteurs en scène et comédiens issus de plusieurs générations 
d’immigration à Marseille. 
Les courts-métrages seront progressivement mis en ligne sur internet et 
proposés, libres de droits, à d’autres sites-relais : Héritages culturels, Altérités, 
Cité nationale de l’historie de l’immigration, … 

Résultats Recherches thématiques (septembre 2008 – juin 2009) 
 
Sollicitation d’artistes et premiers entretiens : Akel Akian, Zohra Aït-Abbas, 
Kamel Boudjellal, Mohamed Adi et Edmonde Franchi 
 
Réalisation, mise en ligne et diffusion des trois premiers films :  
 

Zohra AÏT-ABBAS 
Court-métrage d’Eric Pinoy, ACT - eProdvideos, septembre 2009 
http://www.approches.fr/Zohra-AIT-ABBAS 
 

Mohamed ADI 
Court-métrage d’Eric Pinoy, ACT - eProdvideos, octobre 2009 
http://www.approches.fr/Mohamed-ADI 
 

Akel AKIAN 
Court-métrage d’Eric Pinoy, ACT - eProdvideos, décembre 2009 
http://www.approches.fr/Akel-AKIAN 
 
Accompagnement par un dossier documentaire en ligne : 
Théâtre, immigration, culture et engagement (décembre 2009) 
http://www.approches.fr/spip.php?page=dossier&id_mot=200 
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Action Si loin, si proches : accueillir les nouveaux migrants 
http://www.approches.fr/-Recherche-action- 

Typologie Recensement des acteurs. Mise en réseau. Formation. Apport documentaire 
Lieu Marseille 
Date Année 2009 (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 – Pôle de médiation ethnoclinique de l’ASSSEA 
Résultats  

 
 
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, …  
 
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, … 
 
Des temps de formation et de mutualisation : 
• Accueillir les enfants nouvellement arrivés en France, les enfants du voyage 

et leurs parents, le 30 mars 2009 avec Claudine MOÏSE, le centre de 
ressources ESPACE et le CASNAV Aix-Marseille. 92 personnes + 10 
organisateurs et intervenants. 

• Nouveau public et vieilles peurs : les Rroms à Marseille, 28 mai 2009 avec 
l’équipe AMPIL de la plateforme d’accueil et d’accompagnement social des 
Rroms. 31 personnes. 

• Langue(s) et langage, méthodes et outils d’apprentissage, 1er  et 4 décembre 
2009 avec le CASNAV Aix-Marseille. 22 personnes. 
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Action Approche identitaire, ethnicisation et violence à l’Ecole 
Typologie Formation 
Lieu Bouches-du-Rhône, Vaucluse 
Date Mars, mai et octobre et décembre 2009 
Public 50 conseillers pédagogiques et IEN stagiaires, enseignants de RAR et acteurs 

associatifs d l’éducation prioritaire 
Partenaires IA 13 – CDDP 13 - 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 Trois journées de formations en direction: 
• de conseillers pédagogiques et IEN stagiaires de l’Inspection académique des 

Bouches-du-Rhône 
• des personnels RAR et RASED de la circonscription IEN Avignon 5 

 
 
Action Pratiques et réflexions collectives sur la relation d’accompagnement 

http://www.approches.fr/Pratiques-et-reflexions 
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 Les Musardises, Saint-

Joseph Fontainieu, Solidarité et Estaque-Séon  (1 groupe de 10 professionnels) 
Enseignants et personnels de vie scolaire du Lycée Ampère (1 groupe de 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 sur la base du volontariat avec un rythme mensuel. 

Résultats 

  

 
Contacts et présentations aux directions des 
équipements et aux équipes au printemps et à 
l’automne 2009 
 
Six séances de septembre à décembre 2009 : 

• 4 pour le groupe «  centres sociaux » 
• 2 pour le groupe «  lycée » 
 

Le travail se poursuit sur le premier semestre 
2010. 
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Action Mémoire du Territoire 
http://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 Février à décembre 2009 (travail en cours) 
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 67 supports (livres, films, mémoires, …) 
sur 81 ressources repérées 

• Présentation de ce travail lors de la semaine « Quartiers de mémoires » 
• Journée de formation commune aux bibliothécaires de Saint-André et 

aux animateurs de l’ACELEM 
• Préparation d’un répertoire des productions pour le printemps 2010 

 
 
 
Action L’école et la diversité culturelle  

http://www.approches.fr/-Outils-pedagogiques- 
Typologie Catalogue de ressources 
Lieu Bouches-du-Rhône 
Date Année 2009 (travail continu depuis fin octobre 2008) 
Public 750 personnels de l’éducation nationale et de l’éducation populaire 
Partenaires CDDP 13 et 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 » et sont 
disponibles localement. Ils portent sur les thèmes suivants :  

• Les migrations font le monde  
• Une histoire commune  
• Migrants et citoyens  
• Des cultures, une culture  
• Agir contre les représentations 

Résultats 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 
de l’académie Aix-Marseille (IA-IPR, RAR, RRS) en décembre 2008. 
Il a été présenté lors de différents temps de formation organisés par ACT : 

• Le 10 février pour la journée départementale sur l’orientation 
• Les 30 mars et 2 avril pour les journées académiques ENAF 
• Le 16 mai pour la journée pédagogique « Quartiers de mémoires » 
• Les 1er et 4 décembre 2009 pour les ateliers-formations du projet «  Si 

loin si proches » 
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Action www.approches.fr 
Typologie Site internet documentaire. Dossiers thématiques mensuels. Lettres d’info 
Lieu Bouches-du-Rhône – Région PACA 
Date Année 2009 (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 parutions 
bimensuelles, 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 821 références documentaires disponibles en ligne 
 

Une fréquentation qui témoigne de l’intérêt des ressources proposées :  
• 302 visiteurs/jour 
• 5 pages consultées en moyenne 
• Total cumulé : 108.447 visiteurs 
• 2053 abonnés (individus et structures) reçoivent les ressources et 

informations référencées. 
 

11 lettres Info ont été réalisées et diffusées en 2009 selon un rythme mensuel 
 

5 dossiers thématiques ont été réalisées et diffusées en 2009 : 
• L’essence de l’orientation (février 2009) 
• Les conférences d’Approches en libre-écoute (avril-mai 2009) 
• Si loin, si proches : accueillir les nouveaux migrants (juin 2009) 
• Des mémoires à l’histoire : débats, expériences et outils (octobre 2009) 
• Dossier special Emile Temime (18 novembre 2009) 
• Théâtre, immigration, culture et engagement (décembre 2009) 
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Annexe  1 : 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). 

 

Ces quatre 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 formateurs (depuis 2007) 
o deux formatrices (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 propres et du matériel 
 

• des bureaux et une salle de réunion/formation (120 m2) dans le centre de Marseille. 
• du matériel informatique et numérique 
 

Des locaux complémentaires 
 
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  2 : les publics visés et touchés 
 
 
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. 
La variété des supports d’intervention permet ainsi de toucher plus de 2.100 personnes 
et structures sur au moins deux des actions de l’association. 
 
Même si elles ne couvrent pas toute l’activité de l’association (formations, manifestations 
partenariales, sollicitations), 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 
 
 Année 

2007 

Année 
2008 

Année 
2009 

Evolution 
2008-2009 

Nombre de conférences 5 8 8 = 
Nombre moyen de participants 44 68 86 + 26 % 
Plus faible audience  25 40 39 = 
Plus  forte audience 65 152 154 = 
Audience cumulée 220 544 685 + 26 % 

 
 
Evolution des publics du site internet documentaire 
 
 Année 

2007 
Année 2008 Année 

2009 
Evolution 
2008-2009 

Nombre total de visiteurs 28 552 63 631 108 447 + 70 % 
Nombre moyen de visiteurs / jour 78 173 302 + 75 % 
Nombre moyen de pages visitées / 
jour 

740 1 085 1 604 + 48 % 

Nombre moyen de pages visitées / 
personne 

9 6 5 - 17 % 

Nombre de documents référencés en 
ligne 

340 610 821 + 35 % 

Nombre total d’octets transférés 1,99 Go 6,42 Go 52,17 Go + 712 % 
Nombre de dossiers documentaires 7 5 - 29 % 
Nombre de lettres d’information 

 

8 10 11 + 10 % 
Nombre d’abonnés individuels 902 1 297 1 582 + 22 % 
Nombre de structures abonnées 165 350 471 + 35 % 
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Annexe  3 : les ressources du fonds documentaire 
 
 
Le site compte plus de 800 références : articles en texte intégral ; rapports ; présentation de 
livres ; revues (idem) ; sites ; présentation et bibliographie de personnes ; présentation, 
compte-rendu ou enregistrements audio de conférences ; colloques (idem) ; annonce et 
comptes-rendus ou supports de formations ; rencontres-débats ; présentation d’expositions ; 
films ; disques ; spectacles ; autres (appels à projets, par exemple) 
 
Elles se répartissent selon les champs et thèmes suivants : 
 
Education 
 

Discrimination / Inégalités 
Education interculturelle 
Nouveaux arrivants 
Enfants du voyage / Rroms 
Ecole et ethnicité 
Racisme 

Violence à l’école / Violence sociale 
Ecole et Territoires 
Relations Familles - Ecole 
Histoire de l’éducation 
Enseignement de l’Histoire : pratiques et 
enjeux 

 
 
Histoire / Mémoire 
 

 
Histoire de France, histoire de migrations 
Histoire coloniale et postcoloniale 
Histoire et mémoires 
Enseignement de l’Histoire : pratiques et 
enjeux 

Laïcité et religions 
Patrimoine méditerranéen 
Histoire des migrations en PACA 
Le temps des Italiens 
Mémoire du territoire Marseille 15/16

 
 
Société 
 

Politique 
Discrimination 
Quartiers et périphéries 
Migrations 

Vieillissement des migrants 
Rroms 
Racisme / Xénophobie 
Média

 
 
Culture 
 
Culture et migrations 
Négritude / Créolité / Créolisation 
Culture populaire 
Théâtre et immigration 
Littérature de l’immigration 

Littérature africaine 
Littérature du Maghreb 
Culture et littérature du Moyen-Orient 
Oralité et transmission

 


