
LE DOSSIER DOC’
MARSEILLE PLANÈTE CENTRE
N°3 : Échos du centre ville
Dernier épisode de la série documentaire sur le centre ville de Marseille, ce dossier vient également 
conclure trois mois de Biennale sur l’Histoire et la Mémoire des Immigrations et des Territoires en 
Région PACA. Le dossier allie productions documentaires, médiatiques, artistiques et initiatives 
locales, afin d’écouter d’un peu plus près l’écho qui nous vient directement des habitants de 
Belsunce, Joliette, Noailles et du Panier. Une occasion aussi de faire le pont avec nos travaux 
passés et à venir autour des mémoires des quartiers du centre. 

COLLECTES
DE MÉMOIRES
Nana-Benz de Noailles
De Marie Sengel
Article, Hommes & Migrations, N° 1124, 2000, pp.71-78
Le  commerce  africain  à  Marseille  n’est  pas  l’apanage  des hommes. Dans le quartier 
de Noailles, nombre de magasins sont gérés par des femmes qui ont su réadapter leurs 
savoir-faire traditionnels pour développer des activités commerciales, y compris dans le 
négoce international. Souvent mariées, elles se veulent à la fois mères financièrement en 
charge de leurs enfants, et filles soutenant les parents restés au pays. (...)

Ni ici, ni là-bas
De Claude Bossion
Film documentaire, 2004, Chapacan Production, 26 min
« Ni Ici, Ni Là-Bas » aborde trois problématiques : l’histoire des hôtels bon marché de 
Belsunce, le parcours individuel du travailleur immigré et le rapport intime à sa culture, 
à son pays et à la France. Le réalisateur propose une immersion dans le petit monde de 
l’hôtel de l’Avenir afin de partager le quotidien des habitants: leurs craintes face à une 
culture qu’ils ne connaissent pas et leurs espoirs d’une vie meilleure.

L’exil a duré / Talet el Ghorba
De Johanne Larrouzé
Ouvrage, La Compagnie, 2006
Extraits d’entretiens autour des scopitones, des juke-box à images qui équipaient les 
bars fréquentés par des immigrés dans les années 1970-1980 et diffusaient des petits 
films musicaux mettant en scène des chanteurs du Maghreb. Réalisés dans le quartier 
de Belsune, ils racontent des histoires d’immigration. (...)

De gré ou de force. Noailles à l’heure de la réhabilitation
De Marie Sengel, photo. Franck Pourcel
Ouvrage, Editions P’tits Papiers, 2007, 192 p.
Noailles, quartier du centre de Marseille, est raconté par ses habitants ; leurs témoignages 
et leurs réflexions accompagnent des photographies, souvent en noir et blanc. Les auteurs 
de ce recueil souhaitent contrebalancer une vision officielle (municipalité, urbanistes, 
sociologues) souvent unilatérale. (...)

Les Indésirables
De Patrick Taliercio
Film documentaire, 2008, 1h13
Le film donne la parole aux habitants expulsés du jour au lendemain par Marseille-
République, essaie de décortiquer la logique politique qui sous-tend ces projets : 
privilégier l’activité économique de Marseille en détruisant les quartiers populaires du 
centre ville...  (...)

http://www.hommes-et-migrations.fr/docannexe/file/1224/1224_09.pdf
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://cmca-med.org/film/ni-ici-ni-la-bas/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33344319/f7.image
http://archives.la-compagnie.org/Le-livre-talet-el-ghorba-l-l-exil
http://www.transverscite.org/De-gre-ou-de-force-Noailles-a-l.html
https://archive.org/details/LesIndesirables


Sous un même toit. Un groupe d’habitat social : 
«Clovis Hugues», Marseille, 1935-2009 
De Marie d’Hombres, Blandine Scherer
Ouvrage, Collection Paroles & Histoires, N°3, 2010
Ce livre raconte une histoire au coeur de la France contemporaine, celle du logement 
social et des quartiers populaires urbains. Situé à la frontière du récit intime et de 
l’histoire sociale, il retrace les évolutions de la ville, des mentalités et du monde 
ouvrier au fil du XXe siècle, dans un esprit qui cherche à rendre compte à la fois des 
phénomènes structuraux communs à une société et de la diversité des façons de vivre 
et de penser. (...)

Le ventre de Marseille. Commerçants de Noailles
De Marie d’Hombres, Blandine Scherer et Anna Puig-Rosado
Ouvrage, Editions Gaussen, 2012, 201 p.
Noailles est un voyage. Il commence dans la rue et se poursuit bien loin chez Ali, Noor, 
Blaise, Murat, Empereur ou Tamky. Chaque boutique vous plonge dans des histoires 
ancestrales ou des lieux exotiques, à la rencontre de soins du corps, de plaisirs de 
bouche ou d’instruments domestiques. Carnet dans une main, stylo dans l’autre et 
appareil photo en bandoulière, Marie d’Hombres, Blandine Scherer et Anna Puig-
Rosado sont entrées dans les commerces pour regarder, parler et découvrir. (...)

Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés
De Rachid Oujdi
Film documentaire, 2014, 52 min.
Ils s’appellent Abdallah, Ahmou, Mohamed, Ramdane, Salah, Sebti, Tahar. Ils sont venus 
d’Algérie entre 1951 et 1971, seuls, pour travailler en France, et prévoyaient, un jour, de 
repartir au pays. Les années se sont écoulées, ils sont maintenant retraités et ils sont 
toujours là. Pendant toutes ces décennies, ils ont vécu un pied ici, un pied là-bas. (...)

Et le Panier dans tout ça ?
De Tabasco Vidéo
Webdocumentaire en 3 épisodes, 2015
A Marseille, le plus vieux quartier d’Europe est en pleine mutation. Découvrez 3 regards 
sur le Panier et les changements que vivent ses habitants. Le J4, le Panier et nous : 
regards de collégiens (Vol. 1). Visions d’ailleurs : regards de primo-arrivants (Vol. 2).  
Mon panier, mon village :  Regards d’habitants (Vol. 3).

MÉDIAS
DE quARTIERS
Radio Noailles
De Radio Grenouille
Série d’émissions radio, décembre 2013
Les 12, 13 et 14 décembre 2013, la Grenouille se délocalise dans le quartier de Noailles 
et fait de la radio avec les habitants, les acteurs culturels, sociaux et économiques 
de ce territoire du 1er arrondissement de Marseille, chez les uns et les autres, en 
déambulation dans les rues…Nouvelle identité, nouveau nom, pendant 3 jours, le 88.8 
devient « Radio Noailles » ! (...)

100 paroles
De Tabasco Vidéo
WebTV participative, 2006-2014
Ce projet propose d’accompagner la réalisation de « 100 paroles », une expérience 
de télévision d’expression locale participative construite par et pour les habitants du 
quartier du Panier. Il porte sur la découverte du quartier et de ses acteurs, dans une 
perspective passé/présent/futur. (...)

Fatche 2
De Tabasco Vidéo
Revue papier et web, depuis 2015
Fatche 2 ! C’est un média citoyen. C’est une expérience participative. Et c’est un 
territoire. Nous fabriquons ensemble, avec les usagers et les habitants de ce territoire, 
une parole, une mémoire, le verbe d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qui puissent 
faire le lien entre tous, dans un environnement en pleine mutation. (...)

LE CENTRE vILLE
DE RÉCITS 
EN bALADES
belsunce, quartier baroque et populaire
Proposée par Image Son et Compagnie

belsunce-Noailles : 
Dans les coulisses de Marseille
Proposée par Migrantour Marseille

Joliette-Panier : 
D’un port à l’autre, trajectoires migrantes
Proposée par Migrantour Marseille

La Canebière des Arts : 
balade urbaine, parcours spectacle
Proposée par Image Son et Compagnie

Noailles, repas nomade sur le marché
Proposée par Image Son et Compagnie

visite clandestine au Théâtre de l’Oeuvre
Proposée par le Théâtre de l’Oeuvre

+ d’infos sur les balades : contactez Image Son et Cie / b. Sire
contactez Migrantour Marseille

http://www.recitsdevie.fr/projet_sous-un-meme-toit.htm
http://www.recitsdevie.fr/projet_sous-un-meme-toit.htm
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1999_num_15_3_1697
http://www.persee.fr/doc/remi_0765-0752_1999_num_15_3_1697
https://sites.google.com/site/editionsgaussen/company-blog/sur-marseille/ventre-de-marseille
http://oujdirachid.wixsite.com/chibanis
http://www.lepanierdanstoutca.tabascovideo.com/
http://www.radiogrenouille.com/radiosdequartier/radio-noailles/
http://archive.tabascovideo.com/100-paroles/100-paroles-3/
http://www.fatche2.fr/
http://baladesurbaines.eu/
http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-marseille/


Banjo
De Claude McKay
Roman, Editions de l’Olivier, 1929, réed. 2015, trad. Michel Fabre (ang)
Marseille, 1929. Lincoln Agrippa Daily, alias Banjo, docker occasionnel, est un Noir 
américain en quête de plaisirs et d’aventures. Dans cette ville légendaire pour tous 
les marins du monde, il déambule, en compagnie d’amis et de connaissances de 
passage. C’est dans les bas-fonds, les lieux clandestins, les rades plus ou moins 
louches qu’ils rencontrent prostitué(e)s et maquereaux, voyous en tout genre, marins 
en bordée… et surtout, des musiciens.

Le Docker noir 
De Sembene Ousmane
Roman, Présence Africaine, 1956, réed. 2002
Diaw Falla, « le docker noir », mène à Marseille une existence misérable et précaire, 
mangeant d’un bol de riz, logé dans un hôtel infâme, heureux encore si le matin il a pu 
trouver de l’embauche. Il n’a, pour se retenir à la vie, que son amour pour Catherine, 
et l’espoir de devenir un grand écrivain. Le meilleur de lui-même, en effet, il l’a placé 
dans un roman qu’il a écrit pendant les brefs moments volés à la fatigue. (...)

Saint Jean de Marseille, Mémoire du quartier de mon 
enfance (1927-1943)
De Rose de Génaro
Ouvrage, Editions de Haute Provence,  1994
Fille d’un ébéniste, émigré italien venu à Marseille par amour pour sa femme, Rose 
de Génaro raconte, ici, le quartier de son enfance avec une sensibilité proche de 
celle avec laquelle elle a vécu ces événements. Le temps, la force du meilleur et 
du pire ont bien sur fait le tri, mais il reste sa majesté, Le Pont Transbordeur, les 
interminables promenades sur le Vieux-Port, les rues de Saint Jean grouillantes de 
marchands à la sauvette, (...).

Docker à Marseille 
De Alfred Pacini/ Dominique Pons
Roman, Payot (Récits de Vie), 1996, 307 p.
La journée commençait à 6h30 place de la Joliette. L’hiver, il fait nuit à cette 
heure-là et, pour peu que le mistral souffle, les hommes grelottent. Les 
dockers auront toujours trop froid l’hiver et trop chaud l’été. Là-dessus, rien 
n’a changé. Ils sont en général venus à pied, souvent de loin ; ils attendent le long des 
trottoirs, près des cafés. (...)

Le Toit du Monde 
De Nawyr Haoussi Jones
Film, 2012
2012, de Toit en Toit, des jeunes se réveillent, s’éveillent dans Marseille bientôt 
capitale culturelle. Chaque jour, la vie s’impose avec son lot d’espoir, de désillusion, 
de surprise, d’échec et de victoires ! Quête personnelle, avenir professionnel sont 
les préoccupations de leur réalité quotidienne. Des personnalités attachantes aux 
sentiments enflammés à découvrir!

Nawyr Haoussi Jones est un jeune réalisateur originaire du quartier de Belsunce. 
Il a réalisé plusieurs films de fiction dans son quartier, avec pour acteurs devant 
et derrière la caméra des habitants de Belsunce. Autres productions : « Attends 
le bonheur est à vendre... », « Macadam, vague à l’âme », « Deyra Manana (merci 
beaucoup en afghan) ».
+ d’infos sur le site de Yes We Cannes Production 

Belsunce Breakdown 
De Bouga
Chanson, 2000, Comme un aimant (BO du film)
Composée par Akhénaton et Bruno Coulais, écrite et interprétée par Bouga, cette 
chanson est devenue un emblème du quartier de Belsunce, où habite son auteur.

Vers des Docks et des Quais
De Radio Babel Marseille
Album, 2014
Par les timbres variés des voix et le groove du beat-box, les cinq hommes de Babel 
créent une variété de rythmes, de sons et d’ambiances, et nous mènent d’un pays à 
l’autre, d’une langue à une autre. Radio Babel Marseille chante le monde depuis la 
Joliette, entre embarcadère et débarcadère, le regard toujours tourné vers l’ailleurs.

On naît chez nous 
De Patrice Sanchez
Chanson/Vidéo, 2017
Le clip a fait plus de 2500 vues en seulement 2 jours. À cinq jours des élections 
présidentielles, un collectif d’artistes marseillais s’est mobilisé dans le centre-ville 
pour chanter et faire chanter la mixité, la diversité et la joie du vivre ensemble.
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REgARDS & vOIx Du CENTRE vILLE

http://www.editionsdelolivier.fr/catalogue/9782823608670-banjo
http://bookstore.openedition.org/fr/ebook/9782847886146
http://books.openedition.org/enseditions/370%3Flang%3Dfr
http://www.presenceafricaine.com/romans-litterature-africaine-caraibes/353-docker-noir-2708707418.html
https://booknode.com/saint_jean_de_marseille.memoire_du_quartier_de_mon_enfance___1927-1943___01326285
https://booknode.com/saint_jean_de_marseille.memoire_du_quartier_de_mon_enfance___1927-1943___01326285
http://books.openedition.org/enseditions/370%3Flang%3Dfr
https://www.lecteurs.com/livre/docker-a-marseille/327495
http://filmtoitdumonde.e-monsite.com/
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1972_num_49_395_7682
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1972_num_49_395_7682
http://www.yeswecannesproduction.com/
http://musique.rfi.fr/musique/20010110-bouga-marseille
http://www.radiobabelmarseille.com/ACCUEIL
http://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1972_num_49_395_7682
https://marsactu.fr/bref/on-nait-chez/


DES INITIATIvES quI RAvIvENT
LES MÉMOIRES Du CENTRE
Les Sillons de Belsunce
Exposition, Phocéephone, 2014
Belsunce, lieu de transit et d’implantation des vagues d’immigration successives, de brassages 
économiques et culturels, fut aussi un lieu de production d’une musique qui fera partie de la 
“grande sono mondiale”, d’un réseau souterrain hyper actif à deux rues de l’Alcazar, La scène 
marseillaise de l’époque. Sur un petit périmètre (autour de la rue Nationale) ont existé pas 
moins de trois labels – à notre connaissance: Sudiphone, Tam tam Disques, Sonia Disques (...).

Noailles tous ici
Projet participatif, Art’Up 13, Destination Familles, Les Petits Débrouillards, Urban 
Prod, 2014-2016

En 2014, 4 associations se sont réunies pour imaginer un projet autour de la participation des 
habitants dans un quartier emblématique de Marseille, Noailles. Rendez-vous sur la chaîne 
Noailles Tous Ici pour visionner les films de poche réalisés avec les habitants ! Venez découvrir 
le site de la balade urbaine et explorer les 3 itinéraires interactifs! (...)

L’Epopée de Belsunce
Exposition et pièce de théâtre, Théâtre de l’Oeuvre, 2016-2017

Le théâtre part à la rencontre des habitants pour écrire collectivement et mettre en scène une 
épopée du quartier de Belsunce entre mythe/réalité et fiction. Se raconter à travers son lien 
aux lieux du quartier. (...)

Sur les traces des hammams et bains publics de Marseille
Collecte de témoignages (projet en cours), Ancrages, depuis 2017
Nous appelons à contribution toutes personnes ayant fréquenté ce type d’établissements 
et plus particulièrement le hammam du 23 rue Thubaneau à Marseille pour apporter leurs 
témoignages, archives ou photographies…

LA bIENNALE 
EN CENTRE vILLE ! 
En septembre et octobre, la 4# Biennale Histoire 
et Mémoire des Immigrations et des Territoires en 
Région PACA a régulièrement pris ses quartiers 
au centre ville. Au cours des prochaines semaines, 
ne manquez pas : 

ITINERAIRE bIS
PARCOURS 

DANS BELSUNCE 
AUX SONS DE L’HISTOIRE 

ACT - N.ExPéRIENCES
PHOCéEPHONE - CAFé CITOyEN DE BELSUNCE

Approches Cultures & Territoires (ACT)
98, rue de l’Evêché - 13002 Marseille 

Tél. : 04 91 63 59 88 - act@approches.fr
approches.fr - Facebook - Twitter

Découvrez plus d’initiatives au centre ville de Marseille 
en parcourant la cartographie des acteurs du Réseau HMIT

Découvrez tous les projets sur le centre ville de Marseille 
financés par le dispositif Identités Parcours & Mémoire

Prendre une tangente à la Canebière pour une traversée de Belsunce. Un itinéraire 
scandé par des rencontres avec les habitants et acteurs culturels, pour échanger 
autour de récits de vie, de scopitones (clips musicaux des années 1960-70), d'anciens 
labels du quartier, et de l’évolution des lieux emblématiques de Belsunce.
Balade menée par Nathalie Cazals, suivie de la projection du film « Trésors de 
scopitones arabes, kabyles, berbères » au Café Citoyen de Belsunce, et d’une 
diffusion de disques vinyles de Belsunce par Phocéephone. 

A lire : billet de blog racontant la journée Itinéraire bis
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http://phoceephone.blogspot.fr/
http://www.noaillestousici.fr/
http://theatre-oeuvre.com/lepopee-de-belsunce/
http://ancrages.org/traces-hammams-bains-publics-de-marseille/
https://www.facebook.com/events/486679078381458/
mailto:act%40approches.fr?subject=
http://www.approches.fr
https://www.facebook.com/ApprochesCulturesTerritoires/
https://twitter.com/approches
http://www.rhmit-paca.fr/-Structures-participantes%2C48-
http://www.rhmit-paca.fr/-Structures-participantes%2C48-
http://www.heritages-culturels.org/
http://www.heritages-culturels.org/
http://pcdmq.blogspot.fr/2017/11/belsunce-for-ever.html

