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Ce cycle est le deuxième de quatre programmations annuelles sur l'histoire des 
immigrations dans le Sud de la France, animé par la volonté de contribuer à une 
histoire  commune  de  la  Provence,  non  en  découpant  les  populations  par 
communautés mémorielles mais en regardant avec précision la réalité d'époques 
méconnues et idéalisées dont notre quotidien est l'héritier.

En  2009-2010,  avec  « Le  temps  des  Italiens »  nous  avons  voulu  aborder  un 
phénomène migratoire,  celui  des  Italiens,  qui  a  intéressé  29 millions  de personnes 
expatriées  de  1861  à  nos  jours.  Partie  intégrante  de  l’histoire  de  notre  région, 
l’immigration italienne a fini par se fondre dans le paysage. Pourtant la vingtaine de 
chercheurs invités l'an passé ont fait émerger de ce passé une multitude de récits, de 
documents ou d’événements qui nous révèle une période saturée de polémiques, de 
controverses montrant des discours de rejet, des attitudes d’exclusion et des moments 
de solidarité et d’enrichissement mutuel.

De l'automne 2010 au printemps 2011, dans l'esprit des universités populaires et 
avec  l'aide  de  spécialistes  internationaux,  il  sera  question  de  « Marseille  la 
Méditerranéenne. Mobilités, échanges et frontières ».

Entre autochtones et étrangers, vues politiques et intérêts économiques, échanges 
et domination, autant d’oppositions qui  ont fait  le  monde d’aujourd’hui,  nous 
proposons  dans  ce  cylce  un  retour  vers  les  17ème  et  18ème  siècles,  période 
charnière où se joue le rapport à l’Autre. 

En  1660,  Marseille,  l’indépendante,  rentre  par  la  force  dans  le  giron  royal,  après 
l’entrée  fracassante  de  Louis  XIV au travers  des  murailles  de  la  Cité.  Cette  perte 
d’autonomie  va  se  transformer  en  une  opportunité  économique  majeure.  La 
« Franchise »  accordée au  port  de  Marseille  en  fera  la  matrice  des  échanges  avec 
l’Orient : une autre histoire vient de commencer.



VOISINS BARBARES, ETRANGERS PROCHES
Conférence de Wolfgang KAISER
Mardi 19 octobre 2010 à 18h30, auditorium des Archives départementales

La  mobilité  des  hommes  et  des  biens  a  marqué  l'histoire  marseillaise.  Depuis  l'époque 
moderne en particulier, les gens de passage sont toujours plus nombreux et divers, dans cette 
ville  devenue  capitale  commerciale.  Quelles  sont  les  conditions  requises  pour  devenir 
marseillais ? Qui sont ces « étrangers » que l'on assimile ? Quels sont ceux que l'on rejette ?

Wolfgang  KAISER est  historien,  professeur  à  l'Université  Paris  I  Panthéon-Sorbonne,  et 
directeur  d'études à  l'EHESS – CRHM. Il   a notamment publié et  codirigé,  avec  Claudia 
Moatti, « Gens de passage en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne : procédures  
de contrôle et d'identification », Maisonneuve & Larose, 2007

POLITIQUE ET ALTERITE : DES REPRESENTATIONS SOUS 
INFLUENCE
Conférence de Junko TAKEDA
Mardi 9 novembre 2010 à 18h30, auditorium des Archives départementales

Les politiques économiques mises en place par Colbert favorisent  l'arrivée à Marseille de 
populations débarquant de l'actuel Moyen-Orient. Dans la littérature de cette période, les traits 
caractéristiques des Juifs et  Arméniens sont tantôt valorisants,  tantôt menaçants.  Comment 
évoluent dans le temps les représentations de ces Autres méditerranéens ?

Junko TAKEDA est historienne,  docteure de l'Université  de Stanford,  Assistant  Professor, 
Maxwell School of Syracuse University. Elle a notamment publié « Levantines in Marseille :  
The politics  of  naturalization and neutralization in  early  modern France, 1660-1720 » in  
Seventeenth-Century French Studies, Vol. 30, n°2, 2008

ETHNIES ET RELIGIONS ENTRE COEXISTENCE ET PREJUGES
Table-ronde avec Jean BOUTIER et Jean-Baptiste XAMBO
Jeudi 9 décembre 2010 à 18h30, auditorium des Archives départementales

L'étranger  de  l'époque moderne  est  une  figure  difficile  à  cerner  pour  les  observateurs  et 
curieux  d'aujourd'hui.  Appartenances  sociale  et  géographique  dessinent  un  paysage  social 
dont  les  formes  de  regroupement  et  de  fracture  nous  sont  étrangères.  Autour  du  cas  de 
l'exceptionnelle coexistence, sur le Vieux-Port, de 12 000 forçats, issus de toute la France, 
mais aussi des régions musulmanes d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est, se pose la question 
de la coexistence religieuse et ethnique dans la très catholique Marseille.

Jean  BOUTIER est  historien,  directeur  d’études  à  l’EHESS,  directeur  du  Centre  Norbert 
Élias.  Il  a  notamment  publié  et  dirigé  « Atlas  de l’Histoire de France,  vol.2 :  XVIe-XIXe  
siècles, La France moderne », Autrement, 2006
Jean-Baptiste XAMBO est doctorant EHESS, financement régional – Centre Norbert Élias

http://centre-norbert-elias.ehess.fr/document.php?id=58
http://www.maxwell.syr.edu/faculty.aspx?id=6442451551
http://crhm.univ-paris1.fr/Equipe/Profils.php?id=8


MARSEILLE ET LA TRAITE NEGRIERE
Conférence de Gilbert BUTI
Jeudi 13 janvier 2010 à 18h30, auditorium des Archives départementales

Hostiles à la traite négrière durant la majeure partie du siècle des Lumières, ce « commerce 
honteux » finit néanmoins par mobiliser les négociants marseillais et provençaux dans les 
années 1780-1790. Pourquoi  ces vertueux principes ont-ils soudainement fléchi ? Les « 
parfaits négociants » seraient-ils devenus de « nouveaux Barbares » ?

Gilbert  BUTI est  historien,  professeur  à  l’Université  de  Provence  –  TELEMME.  Il  a 
notamment publié «Marseille, port négrier au XVIIIe siècle ?», in Cahiers des Anneaux de la  
Mémoire n° 11, 2007.

PROGRES TECHNIQUES ET CONFLITS D’INTERET :  L’EXEMPLE 
DES ARMENIENS ET DES CATALANS
Table ronde avec Olivier RAVEUX et Daniel FAGET
Jeudi 17 février 2011 à 18h30, auditorium des Archives départementales

L'industrie textile et la pêche constituent deux secteurs d'activités importants de Marseille à 
l'époque  moderne.  Levantins  et  catalans  sont  ainsi  porteurs  de  nouveautés  techniques  et 
culturelles importantes pour le développement de la ville.  Néanmoins,  ils  n'emportent pas 
l'unanimité des Marseillais. Quelles réactions peut susciter l'arrivée de ces innovateurs dans la 
ville ?

Olivier RAVEUX est historien, chercheur au CNRS – TELEMME. Il a notamment publié « À 
la façon du Levant et de Perse : Marseille et la naissance de l’indiennage européen (1648-
1689) », in Rives méditerranéennes n° 29, 2008.
Daniel FAGET est historien, chercheur associé au laboratoire TELEMME. Il a notamment 
publié «  Le milieu marin méditerranéen : conflits, usages et représentations. Le cas du golfe  
de Marseille (début  XVIIIe-début  XXe siècles) »,  thèse d’histoire,  Université de Provence, 
2009.

http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/laboratoire/membre.aspx?id=410
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/laboratoire/membre.aspx?id=173
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/laboratoire/membre.aspx?id=13


LANGUE, COMMERCE ET COSMOPOLITISME
Conférence de Jocelyne DAKHLIA
Mars 2011, auditorium des Archives départementales

L'intensité des relations commerciales en Méditerranée a rendu possible, à l'époque moderne, 
une des rares expériences translinguistiques : la lingua franca. Contrairement au projet avorté 
de l'espéranto, celui-ci a connu un réel succès pour devenir la langue des commerçants et des 
marins.  Quels  sont  les  usages  et  la  genèse  de  cette  pratique  à  même de  transcender  les 
frontières linguistiques ?

Jocelyne DAKHLIA est historienne, directrice d'études à l'EHESS – CRH. Elle a notamment 
publié « Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Méditerranée », Actes Sud, 2009.

STEREOTYPES  DANS  LE  TEMPS  LONG :  QUELS  IMPACTS 
AUJOURD’HUI ?
Table-ronde en cours de programmation
Avril 2011, auditorium des Archives départementales

Afin de clôturer le cycle, nous proposons de mettre en place un évènement interdisciplinaire, 
sous  la  forme  d'une  rencontre-débat.  Idéalement,  il  faudrait  convier  un  historien  du 
contemporain, un sociologue, laisser place à une mise en commun des idées issues de champs 
décloisonnés  pour  l'occasion.  Cela  permettrait  surtout  de  faire  ressortir  les  enjeux  des 
questions posées à l'époque moderne en matière de migrations, autour d'une compréhension 
plus large de l'implication de représentations forgées dans le temps long et dont les effets sont 
clairement perceptibles aujourd'hui, où la question de la coexistence religieuse notamment, se 
pose avec acuité.

_ _ _ _ _

INFOS PRATIQUES

L'entrée est libre et gratuite. Les rencontres ont lieu à 18h30 dans l'auditorium des 
Archives et Bibliothèque départementales, 18/20 rue Mirès 13003 Marseille.  (Tram 
station Euromed Arenc / Métro ligne 2 station Joliette).

MANIFESTATIONS CULTURELLES

A partir  de janvier  2011,  les  conférences et  tables rondes seront  accompagnées de 
différentes manifestations : présentation et lectures d’archives, film,…

RESSOURCES

Le  cycle  est  également  un  ensemble  de  ressources  disponibles  Aux  Archives 
départementales,  sur  le  site  d'Approches  Cultures  &  Territoires  (articles, 
bibliographies,  enregistrements  sonores  des  conférences),  au  centre  de  la  Vieille 
Charité de l'EHESS et dans différents musées de Marseille.

http://crh.ehess.fr/document.php?id=143


CONTACTS

Association APPROCHES CULTURES & TERRITOIRES (ACT)
98, rue de l'Evêché 13002 Marseille
Tél : 04 91 63 59 88
Mél : act@approches.fr

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHONE
18-20 rue Mirès 13003 Marseille
Tél : 04 91 08 61 08
Mél : archives13@cg13.fr
 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHESS)
Centre Norbert Elias, Vieille Charité
2, rue de la Charité 13002 Marseille
Tél : 04 91 14 07 58
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mailto:act@approches.fr

	DOSSIER DE PRESSE

