
Ici-Même, autour du Vieux-Port, janvier-février 1943
Service éducatif des Archives Municipales de Marseille

L'activité Ici-Même, autour du Vieux-Port, janvier-février 1943 proposée par le Service éducatif
des Archives Municipales de Marseille est intimement lié au projet éponyme porté à la fois par
Robert Mencherini, universitaire spécialiste de l'histoire contemporaine de Marseille et sa région, et
Sylvie Clair, directrice des Archives municipales de Marseille, dans le cadre de Marseille Provence
2013.
Ce projet Ici-Même se décompose en deux volets : un parcours dans la ville, avec un marquage au
sol de lieux de mémoire marseillais de la Seconde Guerre Mondiale (http://www.mp2013.fr/ici-
meme-2013/),  et  une  exposition intitulée  Ici-Même,  Marseille  1940-1944 aux  Archives
municipales de Marseille (du 18 juin au 29 novembre 2013).  Cette exposition s'accompagne de
conférences dont vous trouverez un récapitulatif ci-après. 

L'activité  Ici-Même, autour du Vieux-Port, janvier-février 1943 du Service éducatif se présente,
elle aussi, comme un parcours sur un plateau représentant une carte de Marseille, vers la fin des
années 1930. Les élèves se mettent à la place de l'historien : le but de l'animation est de reconstituer
les  événements  tragiques  de  janvier  et  février  1943  (rafles  et  évacuation  puis  destruction  des
quartiers nord du Vieux-port) aux moyens de fac-similés de documents d'archives, associés avec des
jetons à différents lieux sur la carte. 
A l'issu de l'activité, les élèves repartent avec une trace écrite qui reprend ce qui a été vu et peut
servir de support ou de complément dans le cadre d'une séquence de cours autour de la Seconde
Guerre Mondiale. 

Pourquoi avoir retenu cet épisode historique plutôt qu'un autre ? Simplement parce qu'il permettait à
la  fois  d'exploiter  le  fonds  documentaire  très  riche  des  Archives  municipales  et  d'apporter  un
éclairage  local  sur  les  grandes  problématiques  des  programmes  d'histoire  du  primaire  et  du
secondaire à propos de la Seconde Guerre Mondiale (une guerre d'anéantissement, les rafles et les
déportations, l'action de la Résistance...). 

Il faut compter environ 1h30 pour la réalisation de l'activité, laquelle peut être couplée avec une
visite des Archives (en deux groupes : l'un réalise l'animation, l'autre visite les archives). En outre,
l'activité peut s'inscrire dans une action pédagogique plus vaste :  visite de l'exposition Ici-Même
aux Archives, parcours dans la ville à la découverte des lieux de mémoire marqués... 

NB : les visites commentées de l'exposition Ici-Même aux archives pour les scolaires sont possibles
le matin comme l'après-midi, tous les vendredis. L'exposition connaît un succès certain, dépêchez-
vous de réserver !

Intéressé(e) ? 
Pour plus de renseignements (inscriptions, organisation...), n'hésitez pas à nous contacter.

Raymond Ruot : rruot@mairie-marseille.fr ; 04 91 55 33 70

Claudine Roubaud : clroubaud@mairie-marseille.fr ; 04 91 55 38 35

Nathaël Recoursé : nrecourse-externe@mairie-marseille.fr ; 04 91 55 38 35
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