
Marseille, premier port français, s’apprête à ouvrir les portes d’un grand 
musée des Civilisations, de l’Europe et de la Méditerranée. Dans le même 
mouvement, un mémorial national de la France d’outre-mer se bâtit dans 
la cité phocéenne. Ces deux projets, bien que s’inscrivant dans des 
postures différentes, confortent l’idée que la ville représente une mémoire 
méditerranéenne globale, composée de mémoires disjointes mais 
emblématiques d’un passé qui aurait forgé son destin autour de son port. 
Un siècle après l’Exposition coloniale de 1906 — qui baptisa Marseille 
« capitale d’empire1 » —, la ville semble redécouvrir son passé issu des 
« Suds ». En réalité, Marseille se nourrit de ses propres légendes, celles 
d’un « port cosmopolite » détenant une identité d’ouverture sur le monde. 
Le vecteur serait la mer Méditerranée, au sein duquel l’élément colonial ne 
serait qu’un avatar de l’histoire où seule l’entité « rapatriée » serait 
légitime. Et, dans cet espace mémoriel, les immigrations venues des 
« Suds » n’ont pas de place — la relation avec le Maghreb encore moins2—
, comme si elles n’avaient pas de légitimité, pas de mémoire, ne faisaient 
pas sens. 
La cité phocéenne a pourtant traversé le siècle comme un « choc 
permanent » avec l’entreprise coloniale. Cela s’est doublé, très vite, d’un 
flux d’immigration sans précédent en provenance d’Afrique noire, du 
Maghreb, du Moyen-Orient, des Antilles ou de l’Extrême-Orient. Les deux 
histoires sont intimement liées. C’est ce passé que nous avons voulu 
raconter dans cet « album en images ». Cela ne veut pas dire que les 
immigrations italienne, espagnole, grecque ou corse ne sont pas 
essentielles dans l’histoire de la ville. Comme l’a très bien montré Émile 
Temime dans les quatre tomes de Migrance3, elles ont tout autant fait 
Marseille. Mais, pour nous, elles s’inscrivent dans un autre registre, dans 
une autre dimension, dans une autre dynamique. 
Ainsi, l’identité marseillaise possède une trame constituée d’une mémoire 
et d’une histoire disjointes entre deux immigrations très différentes. Cela 
est, aujourd’hui, visible dans les romans de Jean-Claude Izzo4, de Philippe 
Carrese ou de Del Pappas, mais aussi les albums photographiques d’Yves 
Jeanmougin, de Jacques Windenberger ou de Daniel Mordzinski, où l’on a 
le sentiment d’être dans une ville unique en son genre. Et, si Marseille 
souffre toujours d’une image négative5, le cosmopolitisme de la cité6 
produit également une culture qui replace Marseille dans le présent7, avec 
des groupes comme IAM8, Massilia Sound System9 et Regg’Lyss. La ville 
change, son centre se rebâtit autour des classes moyennes et les ghettos 
semblent constituer un espace calibré dans le nord de la cité10 ou dans les 
villes-banlieues de sa périphérie. Étrange destin donc que celui d’une ville 
qui va connaître dans sa chair toutes les grandes crises coloniales ou 
drames du Moyen-Orient, qui va vivre des « poussées de fièvre » 
jusqu’aux violences les plus meurtrières et en même temps se construire 
sur des flux migratoires issus de ces mêmes contrées, qui représentent 
maintenant plus de la moitié de ses habitants… 
 
Depuis l’installation des habitants de Phocée dans un comptoir dénommé 
Massalia, se croisent dans le port les Ligures, les Ibères et les Celtes. Par 



la suite, le développement économique important de Marseille intègre aux 
Italiens piémontais et génois déjà présents des commerçants levantins, 
arméniens et turcs qui font de la ville sa richesse — économique et 
culturelle —, comme l’a montré, il y a vingt ans, le programme 
d’expositions L’Orient des Provençaux. Mais ce rapport à « l’Orient » est 
aussi — déjà — inscrit dans un rapport phobique avec, par exemple, la 
peste qu’apporte ce même Orient en 1720 et qui ravage la cité. À partir 
du XIXe siècle, la fonction économique de la ville ne sera plus l’unique 
élément attractif pour les étrangers, mais s’y superposera celle de « port-
refuge » pour des exilés politiques de toutes origines : Maltais, Arméniens, 
Turcs, Syro-Libanais11 ou Mamelouks égyptiens qui subiront, en juin 1815, 
une violence populaire d’un nouveau genre, comme si leur présence dans 
la ville n’avait jamais été totalement acceptée12. Par la suite, les vagues 
de conquête à destination de l’Afrique ou du Sud-est asiatique vont se 
succéder. Dès les lendemains de la conquête de l’Algérie — dont Toulon, 
plus que Marseille, fut la base arrière —, une rue d’Alger est baptisée en 
1833. Puis d’autres noms investissent la cité : rue Blidah en 1843, puis 
d’Isly, d’Oran, de Bône. À la fin du siècle, ce sont les conquêtes en 
Extrême-Orient qui prennent leur place, puis c’est au tour de l’Afrique 
occidentale et du Maroc de disposer d’une rue, d’une avenue ou d’une 
place13. Enfin, c’est l’escalier de la gare Saint-Charles, inauguré en 1927, 
qui vient finaliser cette toponymie coloniale au cœur de la cité comme 
signe d’une relation charnelle avec l’outre-mer. 
Depuis le XIXe siècle, Marseille semble s’être « spécialisée » dans l’accueil 
de l’étranger « porteur de misères morale et matérielle » et devient cette 
partie de l’Hexagone — cette ville sans nom comme l’avait baptisée la 
Révolution française — que l’on désigne comme le purgatoire naturel des 
exclus venus du lointain. Dès lors, le fantasme l’emporte sur le réel, mais 
il faut bien reconnaître que ce réel est hors norme : Marseille est sans 
conteste un carrefour entre deux mondes et un port en croissance 
constante14. Le résultat produit un « lieu de passage » où finalement 
toutes les communautés réussissent à se rencontrer — à défaut de se 
fréquenter. Et même si les actes sont parfois violents, c’est surtout parce 
que la situation exceptionnelle est la règle. À bien y regarder, au vu du 
contexte, on est même surpris des longs moments de tolérance qui 
rythment les excès de fièvre. De toute évidence, c’est cette bigarrure qui 
a fasciné les visiteurs et les écrivains qui débarquaient dans la ville 
comme s’ils arrivaient dans un port « antichambre » du monde. 
Ville coloniale : Marseille revendique très tôt ce qualificatif. En 1905, au 
moment où les entrepreneurs marseillais commencent à employer 
plusieurs centaines de travailleurs kabyles15 — pour remplacer les Italiens, 
trop revendicatifs —, elle se lance dans un immense chantier : celui de 
l’Exposition coloniale. En 1906, elle l’inaugure avec faste. Jalouse, la 
presse parisienne ne va relayer que faiblement l’événement et n’aura de 
cesse de déplorer le choix de Marseille pour une telle manifestation 
« nationale » : « Est-il permis d’exprimer un regret ? C’est que ce ne soit 
pas à Paris qu’ait été faite cette manifestation16 ». Mais la presse locale 
glorifie, avec lyrisme, l’événement et présente « son » exposition, comme 



l’écrit Le Petit Marseillais du 19 septembre 1906, tel un événement qui « a 
fait fuir les hirondelles, [car] elles ne reconnurent pas leurs lieux 
accoutumés de séjour […]. Elles se crurent en Orient… ». Jules Charles-
Roux, son promoteur, aura des mots sans équivoque au moment du 
discours de clôture : « Laissez-nous espérer qu’une ère nouvelle s’ouvre 
pour Marseille… » Capitale d’Empire, Marseille fixe alors pour le siècle à 
venir son destin en cette année 1906. Son histoire contemporaine 
commence17. À peine remise de ce faste colonial, elle n’aura qu’une idée 
en tête, renouveler l’événement. 
 
Marseille se plaît à exhiber sa propre grandeur sous prétexte de montrer 
la grandeur coloniale de la France, et, en 1913, elle annonce une nouvelle 
exposition pour renforcer sa destinée. À cette époque, comme l’écrira 
après la guerre Jacques Léotard18, Marseille et son port sont « parvenus à 
une exceptionnelle prospérité, à la suite de brillants  
progrès réalisés depuis un quart de siècle ». Mais, le conflit va stopper ce 
projet et ce sont d’autres « figurants de l’Empire » qui débarquent cette 
année-là et s’installent à demeure. Invités pour la grande parade de 
Longchamp du 14 juillet 1913, les tirailleurs sénégalais de la campagne du 
Maroc, avec femmes et enfants, arrivent sur le Vieux-Port et s’installent à 
la Vieille Charité. Ils ne sont que les premiers d’un long cycle, car après 
eux, c’est par centaines de milliers que les troupes et les travailleurs 
venus de Chine, de l’Empire britannique ou des colonies françaises 
débarquent à Marseille19. En outre, toute la Provence et une partie de la 
Côte d’Azur constituent la plus grande base d’hivernage de troupes 
coloniales de métropole avec les camps de Fréjus, de Saint-Raphaël, de 
Valescure ou d’Arles. Le temps des camps commence, une « spécificité » 
locale qui va perdurer jusqu’aux années 70 et qui verra passer des 
populations très diverses : prisonniers de guerre, réfugiés d’Arménie, 
travailleurs maghrébins, républicains espagnols, contingents de 
« travailleurs indochinois », soldats arrivants ou en attente de retour, 
internés juifs, militants politiques algériens, candidats à l’immigration vers 
Israël, « rapatriés » de Syrie, d’Indochine, d’Égypte, du Maroc, de Tunisie 
et enfin d’Algérie… 
Si la guerre a connu un flux ininterrompu d’arrivée de travailleurs sous la 
conduite de plus en plus organisée par l’État, avec près de cinquante mille  
travailleurs venus d’Indochine, le triple d’Afrique du Nord et cent quarante 
mille travailleurs en provenance de Chine, les lendemains de la victoire 
verront se généraliser ce recrutement d’une force de travail outre-mer, 
dont le principal foyer sera l’Algérie. Au début, cette « immigration 
coloniale » est bien perçue, bénéficiant d’une image plus  
positive que celle des travailleurs italiens. Ainsi, on pouvait lire cette 
appréciation dans un rapport : « Au point de vue de la France, cette 
immigration, qu’un grand journal du matin a appelé “La bonne invasion” 
ne semble présenter aucun inconvénient20 […] ». Avec la fin des hostilités, 
le regard s’inversera et deviendra beaucoup plus stigmatisant. 
C’est dans le quartier de la porte d’Aix que va se croiser la plus grande 
partie des sept cent mille « travailleurs maghrébins » ou migrants 



« orientaux » qui vont passer par Marseille au cours de l’entre-deux-
guerres. « De là, explique Émile Temime, cette “survisibilité” de l’élément 
nord-africain dans le quartier de Belsunce-Porte d’Aix, alors que les 
travailleurs “coloniaux” sont beaucoup plus largement disséminés dans le 
reste de la ville, près du port et des lieux de travail, dans la périphérie 
industrielle21 ». Dès lors, la littérature et la presse construisent une image 
de « l’Arabe » qui devient celle de l’envahisseur du centre-ville, faisant de 
la rue des Chapeliers l’antichambre de l’invasion des « sidis22 ». Les 
autorités municipales et la chambre de commerce avaient même imaginé 
pendant le conflit la construction d’un important « village kabyle » en 
centre-ville, où auraient pu être rassemblés les « travailleurs kabyles » 
loin de tout contact avec les populations locales… et, en prime, la visite du 
dimanche du café maure, du souk et de la mosquée par les Marseillais. 
Au cours de ces mêmes années se prépare la deuxième exposition 
coloniale, qui doit être inaugurée par le président de la République en 
192223. La simultanéité entre les deux faits est troublante, dans la mesure 
où l’outre-mer domine la vie locale à un double niveau au début des 
années 20, celui de la fascination et celui de l’exclusion. Souks, rues, 
temples, minarets, pousse-pousse, visiteurs officiels, danseuses, 
artisans… rien ne manque pour donner une touche de « grandiose ». Les 
visiteurs sont invités à découvrir l’immense tata soudanais et, clou du 
spectacle, les danseuses du roi du Cambodge et la reconstitution d’Angkor 
Vat.  
Le public est conquis. Mais, au lendemain de l’Exposition coloniale, le 
« rêve colonial » marseillais va progressivement s’évanouir dans les affres 
de la crise économique qui s’annonce. 
À la récession économique et la crise politique se superpose un contrôle 
permanent des populations migrantes. La police met en place une 
surveillance constante24 et multiplie les expulsions de travailleurs sans 
contrat. Michel Peraldi analyse cette situation comme « une projection 
locale du statut colonial » où le « travailleur colonial » s’installe dans un 
statut de « citoyen inférieur, mais en permanence infériorisé ». À leur 
côté, arrivent en nombre les « réfugiés arméniens » qui vont être 
« placés » dans les camps de transit et être perçus de façon extrêmement 
négative par les autorités locales. Ce flux de réfugiés renforce l’identité 
double de la ville, mi-orientale, mi-coloniale25. Malgré le rejet initial, en à 
peine vingt ans, les Arméniens vont pourtant passer de l’autre côté du 
miroir26 et s’affirmer comme une composante essentielle des diasporas de 
la cité phocéenne27, au point qu’une revue de l’Alcazar lance une chanson 
dont le refrain sera repris dans les rues : « L’épicier du coin, c’est un 
Arménien ! Le pharmacien du coin, c’est un Arménien ! Le cordonnier du 
coin, c’est un Arménien…28 ». 
  
C’est dans ce contexte que l’image de Marseille et de la Provence se fixe. 
Comme celle d’un espace qui subit son destin, pliant sous les coups de 
butoir des nervis et autres voyous, plaque tournante de l’opium sous la 
conduite de trafiquants chinois29 ou vietnamiens, envahi par les 
« immigrations du monde » et, sous la pression de l’ultra-droite et des 



ligues nationalistes, la cité est montrée telle une sorte de « ville 
coloniale » en métropole. Des reporters comme Albert Londres, des 
photographes comme Germaine Krull30, des publicistes comme André 
Suarès31, des romanciers comme le Jamaïcain Claude McKay32 ou le 
Sénégalais Sembene Ousmane33, des journalistes parisiens comme 
Ludovic Naudeau de L’Illustration, vont forger cette image de Marseille 
constituant une sorte de chassé-croisé permanent entre réalité et 
imaginaire34. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, humiliation ultime 
qui donne corps à ce regard négatif, la ville sera placée, pour six ans, sous 
la tutelle préfectorale. À Marseille, la rue est humiliée, il est alors de bon 
ton de déclarer que la cité phocéenne est désormais devenue un « village 
nègre ». La ville se meurt, petit à petit35. 
Les bombardements du 1er et du 21 juin 1939 se produisent alors que la 
ville retrouve une pleine activité en tant que tête de pont de l’effort 
militaire en provenance de l’Empire36. Il faut gérer, en même temps, les 
dizaines de milliers de soldats et de travailleurs coloniaux qui arrivent 
dans son port. Pour faire face à cette situation, les travailleurs, les 
réfugiés, les étudiants et les troupes vont être rapidement regroupés dans 
des camps spécifiques. Marseille, déjà ville-refuge avant la guerre, voit 
s’ajouter aux exilés politiques allemands, aux juifs pourchassés, aux 
réfugiés des luttes antifascistes et de la guerre d’Espagne, les populations 
fuyant l’avancée allemande et celles qui cherchent à partir en Afrique du 
Nord ou vers d’autres pays. La ville va souffrir de la guerre dans ses 
murs37 et, en janvier 1943, les Allemands détruisent les quartiers du 
Vieux-Port considérés, selon les termes du général Oberg, comme un 
« foyer d’abâtardissement du monde occidental ». Marseille est à terre. 
L’immigration « exotique » est rejetée au-delà des murs de la ville ; 
beaucoup applaudiront la décision allemande et y verront une sorte de 
grand nettoyage prophylactique. Pourtant, c’est des colonies que viendra  
la libération et, au cours du mois d’août 1944, ce sont les tabors 
marocains et les tirailleurs algériens de la 1ère armée française, qui 
libéreront Marseille et la Provence38. 
Les quatre années de conflit resteront comme les plus dures en matière 
de « gestion » de l’immigration et, à ce moment, celle-ci « se trouve 
désormais liée au système colonial39 ». Et si au lendemain de la guerre 
l’activité économique redémarre, la ville replonge presque immédiatement 
dans une nouvelle situation de déséquilibre. En effet, entre le lent 
processus de décolonisation de l’Indochine à l’Algérie, qui place la ville au 
centre des conflits qui se succèdent et de la lutte contre les « sales 
guerres40 », le flux migratoire de deux millions d’immigrés issus des 
colonies jusqu’au début des années 60, l’arrivée de plus d’un million de 
« réfugiés » de tout l’Empire, le passage de migrants à destination d’Israël 
ou des Amériques, le retour au pays des Arméniens ou celui toujours 
différé des « travailleurs indochinois » arrivés en 1939… Marseille est 
encore une fois au centre d’enjeux qui la dépassent. 
 
La reprise économique d’après-guerre induit de nouveaux besoins en 
main-d’œuvre, et ce sont les Algériens — puis les Marocains et les 



Tunisiens avec le conflit algérien qui se prolonge — qui vont fournir 
l’essentiel des effectifs, aux côtés d’une présence africaine qui se 
reconstitue41 et d’une petite communauté vietnamienne qui s’installe42. 
Cette migration prendra une nouvelle forme, car à des flux de population 
en provenance du Maghreb jusque-là constitués par une population 
masculine et célibataire va succéder une migration familiale. Marseille 
devient une sorte de « cité-transit » où bidonvilles, enclos, camps de 
transit ou d’internement font partie du paysage local43. 
C’est dans ce contexte que la fin de l’Empire s’annonce et que l’exode des 
pieds-noirs44 et des harkis45 commence. Celui-ci a été largement préparé 
par les reflux en provenance d’Indochine, du Maroc et de Tunisie qui ont 
jalonné les années 50. La ville va alors connaître le ressac de la « crise 
impériale », qui va tout d’abord s’exprimer par une revendication pied-
noire forte46 puis par un durcissement politique et une xénophobie anti-
arabe meurtrière. L’année 1973 est un tournant majeur. Après l’assassinat 
de plusieurs immigrés lors d’expéditions visant à « venger » le meurtre 
d’un conducteur d’autobus marseillais, seul le Mouvement des travailleurs 
arabes (MTA) réagit. Il appelle à manifester, le 3 septembre 1973, dans la 
région marseillaise par une « journée de deuil ». Le reste de la France se 
tait. Il faudra encore attendre une décennie et l’année 1983, avec la 
Marche des beurs qui part de Marseille, pour que l’immigration sorte enfin 
de l’invisibilité où l’on a voulu la confiner47. Pourtant, au cours de la même 
année, Belsunce est devenu une « place forte » du commerce ethnique48, 
où les immigrés, comme les « touristes » en provenance d’Afrique du 
Nord, débarquent chaque semaine. Entre les baskets Supers Sabeur que 
l’on achète chez Papi, les robes Pamela à bon marché, les pièces 
détachées, les tapis de tous les Orients, l’ethnic business marseillais 
devient une étape incontournable dans le Sud de l’Europe49. Cette 
dynamique marchande va être, en partie, brisée par les édiles locaux, qui 
ont du mal à accepter que Marseille soit devenue un « comptoir colonial » 
inversé50 et souhaitent « nettoyer » un centre-ville qui leur échappe. 
L’intégration prend, dans un contexte où le Front national fait des scores 
historiques et où les « minorités » ont du mal à émerger dans le jeu 
politique51, une route qui est propre à la situation locale marseillaise52. Ici, 
les jeunes s’identifient très fortement à leur quartier, à leur cité ou à leur 
équipe de foot53. Le modèle « identitaire », c’est « être marseillais ». On 
en est fier, on le revendique54, on le cultive, on le chante, on l’affirme55. 
Mais, en même temps, il manque une mémoire aux nouvelles générations, 
une « mémoire », qui n’est pas celle d’une minorité dans la ville mais celle 
de la majorité de ses habitants, alors que la crise s’installe et que le 
chômage frappe ici plus fort qu’ailleurs56. Marseille, ville sans mémoire de 
ses Suds, devra bien un jour les rebâtir dans toutes leurs dimensions et 
ne plus se contenter de permettre, aux uns ni aux autres, de se 
revendiquer « marseillais » comme un destin en soi. 
 
André Donzel a essayé d’expliquer ce paradoxe marseillais dans une 
émission radiophonique57 : « Certaines personnes peuvent rejeter ce 
phénomène, mais c’est la réalité marseillaise. On ne naît pas marseillais ». 



Certains, comme Michel Peraldi, parlent pourtant d’un mythe auquel seuls 
les Marseillais peuvent croire ; d’autres, comme Patrick Parodi, d’une 
« situation locale originale qui constitue l’une des clés de la réussite de 
l’intégration à Marseille » ; les plus critiques, comme Dominique Pons, 
affirment qu’ici « On s’ignore. On se tolère. On ne se mélange pas58 », 
même lors des matchs de l’OM où l’on partage pourtant une passion. Pour 
dénouer cette situation, il faut sans doute rebâtir une mémoire et 
reconstruire les identités collectives à travers le siècle, sans exclusive. Au-
delà, il faut comprendre les mécanismes qui font de Marseille un espace 
où la fracture coloniale59, certes sous des formes propres aux 
particularismes locaux mais constamment reformulée par les élites 
politiques, est toujours à l’œuvre. C’est à ce voyage dans la mémoire 
qu’invite Marseille, porte Sud. Une manière de donner raison à Olivier 
Boura qui écrivait que cette « ville cassée n’est pas morte. Voici, bien au 
contraire, qu’elle devient réelle. Par son désastre même, elle qui toujours 
fut en marge, voici qu’elle est au centre à présent. Elle qui si longtemps, 
et plus que toute autre, fut prisonnière des clichés, voici qu’enfin elle leur 
échappe ». Marseille n’est-elle pas, en fait, devenue « ce qui sera peut-
être le visage de la France de demain60 » ? 
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