COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Approches, Cultures & Territoires et
les Archives départementales des Bouches-du-Rhône présentent
les deux dernières conférences du cycle sur l'histoire des immigrations dans le Sud de la France

LA SECONDE GUERRE, LA PROVENCE REFUGE ET PIÈGE
Jeudi 24 novembre à 18h30
Archives et Bibliothèque départementales – 20, rue Mirès 13003 Marseille
Conférence de Jean-Marie GUILLON, historien, professeur à l’Université de Provence
Jean-Michel GUIRAUD, historien, animateur de l’association Varian Fry
Dès l’été 1940, Marseille est devenue l’une des principales villes refuges de la zone occupée : Français
ou étrangers, souvent originaires du Reich ou des territoires annexés, y aboutissent dans l’espoir de
trouver une porte de sortie. Parmi eux, de nombreux militants et responsables politiques, des
intellectuels et des artistes, un condensé des avant-gardes européennes.
La conférence sera précédée à 18h de la remise officielle des archives du secrétaire de Varian
Fry aux Archives départementales 13.

LA FIN DES COLONIES
Mardi 6 décembre à 18h30
Archives et Bibliothèque départementales – 20, rue Mirès 13003 Marseille
Conférence de Jean-Jacques JORDI, docteur en histoire, auteur avec Abdelmalek SAYAD et Émile
TÉMINE de Le choc de la décolonisation. Migrance, histoire des migrations à Marseille tome 4 et De
l’exode à l’exil. Rapatriés et pieds-noirs en France, l’exemple marseillais 1954-1992.
Le « déplacement forcé » de populations a caractérisé la fin des colonies. De part sa proximité
géographique et historique, le Sud de la France a été le premier espace d’accueil et de passage. De
tensions aussi. Quelle a été, pour tous les exilés des colonies, l’histoire de leur refuge en Provence ?
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CYCLE DE CONFÉRENCES PROVENCE : TERRE DES REFUGES ?
Certains se souviennent, d'autres tentent de transmettre, de rappeler les réponses données ici à des
destinées tragiques... Le cycle proposé par ACT et les Archives départementales 13 en 2011-2012
retrace les moments importants où notre Région a été terre des refuges, oscillant entre accueil et rejet.

