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MAR SEILLE-PROVENCE,
EXPOSITION

PORTE DES SUDS

L’exposition « Marseille-Provence,
Porte des Suds » offre un récit
exceptionnel d’un siècle d’histoire
coloniale et d’immig ration à
Marseille et en Provence. Les différents flux migratoires ont de
génération après génération
façonné l’histoire de la région.
Marseille-Provence représente une
mémoire méditerranéenne marquée
par son flux de migrations unique
en raison de sa position géographique et de son port ouvert sur le
monde.
Cette exposition s’appuie sur
l’ouvrage « Marseille, Porte Sud »,
recueil de nombreux textes et
images, témoignage sur la relation à
l’Empire colonial et l’immigration
des Suds.

du 20 au 24 septembre 2010
9h3 0 - 1 9 h 3 0
Hall du Centre B o u rs e M a rs e i l l e
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Réseau pour l'Histoire et la Mémoire des Immigrations
et des Territoires en Paca www.rhmit-paca.fr
c/o Approches Culture(s) & Territoire
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Provence Alpes Côte d’Azur,
une région au carrefour
de l’immigration des Suds
Conférence

La DRJSCS PACA avec le soutien du Réseau pour l’Histoire et
la Mémoire des Immigrations et des Territoires en Paca (RHMIT)
propose cette conférence qui pose la question des enjeux
contemporains de l’histoire de l’immigration. Les historienschercheurs Pascal Blanchard, Yvan Gastaut et Stéphane
Mourlane reviendront sur les étapes qui ont jalonné cette
histoire et ouvriront ensemble le débat sur les traces de cette
mémoire, les représentations qu'elle suscite et les questionnements qu'elle soulève aujourd'hui.
Intervenants :
Pascal Blanchard, historien, co-directeur /fondateur du Groupe de recherche

Achac/Colonisation, immigration, postcolonialisme - Paris, co-directeur de « Un
siècle d'immigration des Suds en France » (GRA Editions, coffret de 8 ouvrages,
2009).

Yvan Gastaut, historien, chercheur au Centre de la Méditerranée Moderne et
Contemporaine - Nice, coordinateur du rapport « Histoire et mémoires des immigrations en région PACA » (2008).

Modérateur :
Stéphane Mourlane, historien, chercheur au laboratoire TELEMME/MMSH -

Aix en Provence, co-auteur de « Nice Cosmopolite, 1860-2010 » (Autrement, 2010).

17 septembre 2010 à 10h00
Auditorium du Musée d’Histoire de Marseille
Centre Bourse Marseille
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