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1. Defining Borders and Cultural Audit  
 

La ville de Marseille est connue pour sa grande mixité culturelle.  

 

Marseille est un carrefour d'histoires et de diversité. L'histoire de cette ville est construite par 

des mouvements de populations, d'idées et de cultures. C’est une ville-carrefour à la fois dans 

son territoire mais aussi au niveau national et européen1. 

 

Marseille est une ville dont la population actuelle s'est construite sur des vagues migratoires 

importantes successives. Les trois plus importantes étant celles des Italiens à la fin du XIXème 

siècle, des Arméniens au début du XXième siècle, puis des Maghrébins et Comoriens dans 

la seconde moitié du XXème siècle. 

 

Marseille est une cité de migrations diverses, temporaires ou permanentes, ainsi qu'un lieu 

d'accueil et de passage pour de nombreux migrants et réfugiés. Marseille est une ville 

portuaire, qui fait d'elle un lieu de transit, d'arrivée et de départ, ainsi qu'une étape pour 

beaucoup de voyageurs quittant l'Europe ou y faisant escale. 

 

Les vagues migratoires successives ont construit l'identité de la ville et défini sa population 

actuelle comme un « peuple pluriel »2. Troisième ville arménienne, première ville corse et 

première ville comorienne du monde, troisième ville juive d'Europe, avec d'importantes 

communautés maghrébines, pieds-noirs et italiennes, Marseille est l'une des villes les plus 

cosmopolites du pourtour méditerranéen. 

 

Le choix des quartiers de la visite BIM a été fait pour montrer la diversité culturelle mais aussi 

les différentes segmentations qui se sont créées au fil de l’Histoire.  

 

Suite à cela, nous avons identifié 4 quartiers principaux du centre ville ayant une identité forte 

en lien avec les migrations : le Vieux Port, Belsunce, Noailles et le Cours Julien. 

 

Dans chaque quartier, nous avons choisi des aspects historiques, des monuments phares de 

l’identité et des variables plus liées à la culture contemporaine et aux commerçants : 

 

Nous détaillerons pour chaque quartier les introductions pouvant être faites avant de lancer 

les participants dans une découverte interactive et participative ! Les quartiers présentés sont 

juxtaposés mais possèdent des identités aux frontières marquées par des murs, des 

bâtiments ou des lignes de tramway. 

 

Le Vieux Port : 

- Le MUCEM  

 
1 https://marsactu.fr/marseille-un-carrefour-dhistoires-et-de-diversite/ 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Migrations_%C3%A0_Marseille 
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- Le Fort Saint Jean 

- La Cathédrale de la Major 

 

 

Le Vieux Port était le centre économique de Marseille jusqu'au milieu du xixe siècle, ouvert 

sur le commerce de la mer Méditerranée puis des colonies françaises. Les activités portuaires 

de commerce furent ensuite déplacées vers d'autres sites plus au nord : les bassins de l'actuel 

grand port maritime de Marseille. Aujourd'hui, le Vieux port est un quartier accueillant 

beaucoup de touristes qui se mélangent aux locaux grâce aux différents marchés de poissons, 

bars et restaurants.  

 

Il nous paraissait important de présenter le MUCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et 

de la Méditerranée)  aux participant·e·s.  Inauguré en 2013, le Mucem a pour vocation de 

valoriser le patrimoine méditerranéen. Sa collection présente les singularités du monde 

méditerranéen à travers de nombreux objets et œuvres d’art, témoins d’usages et de 

croyances passés et contemporains, il a été un tournant dans le visage du quartier et un pôle 

d’attractivité depuis 2014 aussi bien pour les Marseillais que pour les touristes venus du 

monde entier. 

 

Quant au Fort Saint Jean et la Cathédrale de la Major, ce sont deux bâtiments remarquables 

par leur architecture ainsi que par leur rôle dans l’Histoire de Marseille, et plus particulièrement 

du Vieux-Port. Leurs historiques ont été mentionnés aux participants afin qu’ils puissent mieux 

appréhender l’Histoire du Vieux Port et les enjeux dont il fut le centre.  

 

Pour passer du Vieux Port à Belsunce, nous avons traversé le Quartier du Panier. C’est le 

plus vieux quartier de Marseille. Aujourd’hui, le quartier connaît des difficultés entre les 

anciens habitants de classe populaire et les nouveaux riches qui investissent dans les 

appartements à location saisonnière et les boutiques de souvenirs.  

 

 

Belsunce : 

- La Porte d’Aix 

- La Bibliothèque de l’Alcazar 

- Le Port Antique 

 

Le quartier de Belsunce est la porte d’entrée du centre de  Marseille.  

 

C’est un quartier très populaire avec peu de mixité depuis le départ d’une partie de la 

bourgeoisie au XIXe siècle, remplacée par des populations issues des différentes vagues 

d’immigration (italienne, espagnole, arménienne, africaine, algérienne, marocaine, tunisienne 

et aujourd’hui chinoise)3. Aujourd’hui la bibliothèque régionale et l’université Colbert apportent 

une nouvelle forme de mixité.  

 

 
3 https://www.marseille.fr/decouvrir-marseille/les111-quartiers/a-la-decouverte-du-1er-
arrondisssement 
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Il nous semblait important d’emprunter un parcours qui passait devant la Porte d’Aix. 

Architecturalement, la Porte est remarquable, et elle se trouve au cœur d’un quartier très 

populaire.  

 

De même, la Bibliothèque étant en travaux, il nous a été impossible de voir entièrement 

l’extérieur et nous avons simplement pu faire découvrir l’histoire de ce bâtiment.  

 

Quant au Port Antique, nous avons pu visiter le jardin. Les vestiges, révélés en 1967 sur le 

chantier de construction du Centre Bourse, sont des témoins historiques majeurs. Le site se 

structure autour de la voie romaine, des remparts grecs et autour du Port Antique où a été 

découverte la plus grande épave visible au monde. Symbole du passé commerçant et 

portuaire de Marseille, le jardin détonne aujourd’hui au cœur du quartier de Belsunce. 

Notamment par sa location, au sein d’un centre commercial. C’est cette diversité et ce choc 

culturel et d’époques que nous voulions aussi valoriser dans la visite.  

 

Noailles : 

Nous avons décidé de focaliser la découverte de ce quartier par la rencontre avec les 

commerçants qui représentent le force vive et multiculturelle de ce quartier :  

- Maison Empereur 

- L’Herboristerie du Père Blaize 

- Saladin Epices du Monde 

 

Noailles, aussi appelé le “Ventre de Marseille”, a été le quartier où nous avons le plus cherché 

à briser les “borders” en rentrant en contact direct avec les commerçants du quartier.  

 

Marché à ciel ouvert, typique d’une cité méditerranéenne, Noailles est aussi un creuset où se 

rencontrent des cultures du monde entier. Ce quartier est en effet depuis plusieurs centaines 

d’années un des grands centres commerçants de Marseille. Situé à proximité du port et au 

cœur de la cité, il est devenu avec le développement du commerce maritime et de la ville, un 

haut lieu d’accueil de marins, d’immigrants et de commerçants, de vente de poissons, de 

viande et d’épices. 

 

Parmi les plus anciennes enseignes, il y a celle de l’herboriste le Père Blaize, fraîchement 

arrivé des Alpes, et celle du quincailler Louis Empereur, qui s’y sont installés au début du XIXe 

siècle. Ils nous semblaient donc important de profiter de la visite pour découvrir ces deux 

enseignes.  

 

Par ailleurs, Noailles est aussi le symbole d’un mélange de cultures, d’origines, d’un quartier  

en constante ébullition. Nous voulions sillonner le quartier et découvrir les enseignes qui 

représentent cette diversité. C’est ainsi que nous avons choisi de faire découvrir aux 

participant·e·s le magasin Saladin Epices du Monde, véritable institution depuis 70 ans, qui 
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réunit un nombre hallucinant 

d’épices du monde entier, de fruits secs, de céréales et de très bons produits artisanaux. 

 

 

 

Le Cours Julien  

 

Le Cours Julien étant un quartier de street-art, nous avons seulement voulu nous balader 

dans les rues, sans s’arrêter devant un bâtiment en particulier.  

 

Auparavant, le Cours Julien était un espace dédié aux marchés de fruits et légumes. Les 

commerçants déchargeaient leurs produits en plein air. Les marchés étaient animés par les 

"Partisanes", encore très ancrées dans la mémoire des anciens. Dans les années 60, la mairie 

décide d'aérer ces lieux d'échanges, le quartier des Arnavaux devient le seul site de 

commerces.  

 

Aujourd'hui, le Cours Julien est devenu un lieu très animé ; beaucoup de boutiques de 

créateurs, de friperies, de restaurants, de bars... C'est le cœur artistique de la ville grâce à 

ses tags sur les murs, les expositions, musiciens, salles de concert... C'est devenu le plus 

grand quartier de street art de France. C’est un endroit de détente pour les familles avec ses 

jeux en plein air, son marché de légumes bio le mercredi matin, et le marché des fleurs le 

jeudi. C’est aussi un endroit branché pour les fêtards.  

 

 

2. Maps and Walking 
 

Le choix des quartiers a été fait pour montrer la diversité culturelle mais aussi les différentes 

segmentations qui se sont créées au fil de l’Histoire.  

 

Marseille comprend 16 arrondissements et est étendue sur 240,6 km². Nous avons donc 

cherché à trouver un parcours qui mettait en valeur cette diversité culturelle tout en 

comprenant un itinéraire réalisable à pieds et dans un temps limité. Ainsi le centre-ville de 

Marseille, situé entre les quartiers du Vieux-Port, de Belsunce et de Noailles, correspondait 

parfaitement à notre recherche.  

 

Nous avons également pensé au  temps nécessaire pour la visite : Nous avons choisi un 

itinéraire qui devait prendre près de 3h30, ce qui nous paraissait être un maximum compte 

tenu de la disponibilité des participants. 

Ainsi il fallait prendre en compte la distance à parcourir et des intérêts (spécialités, 

monuments, commerçants) liés à chaque quartier. 

 

Une fois les quartiers définis, nous avons pris la responsabilité d’établir une liste des points à 

ne pas manquer dans les quartiers dont nous étions les responsables. Une fois que cela a  
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été fait, nous avons mis en 

commun nos recherches pour établir un trajet logique qui reliait les différents points à visiter.  

 

Lien de la carte suivie lors de notre visite : 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xbAKnNh2A62lbhJR7oiaLmyg0Mo2-

1fs&usp=sharing 

 

 

 

3. Les parties prenantes locales au projet 
 

Nous sommes allés à la rencontre des commerçants avec une forte identité dans le quartier 

de Noailles afin de leur demander s’il était possible qu’au cours de notre visite, nous nous 

arrêtions entre 5 et 10 minutes dans leur commerce pour discuter avec eux et pour qu’ils nous 

expliquent l’histoire de leur enseigne et leur évolution dans la ville de Marseille. 

 

La Maison Empereur a refusé de prendre part au projet par manque de disponibilité malgré 

qu ‘ils sont un lieu de référence d’une boutique installée au cœur du quartier depuis plusieurs 

générations. Cette boutique est très connue à la fois par les marseillais et citée  sur de 

nombreux guides touristiques. 

 

L’Herboristerie du Père Blaize a accepté de nous accorder ce temps lorsque nous sommes 

allés les voir. Le jour J, nous avons eu le droit de faire le tour de la boutique et d’avoir une 

dégustation de tisane gratuite, mais nous n’avons pas eu de présentation de la part d’un 

employé, probablement à cause des autres clients. Lors du repérage, le pharmacien 

responsable avait pris le temps de nous expliquer l’histoire de la boutique. Ainsi le jour de la 

visite il nous fut possible de donner l’explication que nous avions eu aux participant·e·s.  

 

Saladin Épices du monde a aussi accepté. Le jour J le propriétaire n’a pas pu nous faire la 

présentation de la boutique lui-même à cause du nombre de clients et de l’affluence, mais 

nous a autorisé à faire le tour de la boutique. 

 

4. Testing 
 

La semaine avant le jour de la visite nous avons pris le temps d’effectuer le parcours défini. 

Cela nous a permis de réaliser la durée minimum (sans compter les arrêts devant les 

monuments, la prise de photos et la discussion avec les commerçants), qui était d’1h30.  

 

Lors de ce repérage nous sommes aussi allés une deuxième fois à la rencontre des 

commerçants pour savoir si l’horaire à laquelle nous avions prévu de passer (aux alentours 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xbAKnNh2A62lbhJR7oiaLmyg0Mo2-1fs&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xbAKnNh2A62lbhJR7oiaLmyg0Mo2-1fs&usp=sharing
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 de 11h), pouvait leur 

convenir. De même, nous en avons profité pour repérer le restaurant dans lequel nous 

voulions manger avec les participant·e·s, ainsi que les tarifs de la carte.  

 

5. BimGo Tasks  

 
Dans chaque quartier, nous voulions à la fois avoir une partie permettant aux participant·e·s 

d’en apprendre plus sur l’Histoire de Marseille, puis une partie un peu plus interactive qui 

permettait de rendre la visite dynamique. Dans chaque quartier nous avons donc expliqué 

l’histoire des endroits et des monuments aux participants, qui devaient ensuite répondre soit 

à un quizz, soit passer une épreuve.  

Les questions des quizzs et les photos des épreuves seront dans l’annexe de ce document  

 

6. Digitalisation  
 

La programmation de la visite a été communiquée sur nos réseaux sociaux: Facebook, 

Instagram et Linkedin. Lors de la visite, des photos et “stories” ont été publiées sur ces 

réseaux. Puis, suite à la visite nous avons généré un QR Code, permettant de rendre la visite 

accessible à un plus grand public. Ce QR Code pourra ainsi être communiqué lors de futures 

interventions auprès de nos partenaires, ou des étudiant·e·s rencontré·e·s lors de nos 

interventions extérieures pour une découverte sans “facilitateur”.  

 

 QR Code de la carte utilisée pendant la visite:  
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7.  Annexe  
 

Quizz et Défi interactifs et participatifs du Vieux-Port 

 

Question 1 : 

Jusqu’au 6ème siècle avant Jésus-Christ, Marseille était occupée par le peuple Ligure mais 

à partir de là, un peuple est arrivé et a occupé la partie actuellement occupée par le Fort 

Saint-Jean, ce peuple c’était les : 

1 – Celtes 

2 – Romains 

3 – Grecs 

 

Question 2 : 

Il y avait 2 chaînes de 15 mètres qui autorisaient ou empêchaient l’accès au Vieux Port, où 

sont-elles actuellement ? 

1 – En Italie 

2 – Enfouies dans la mer 

3 – En Espagne 

 

Question 3 : 

Qui a décidé sa construction ? 

1 – Louis XII 

2 – Louis XIII 

3 – Louis XIV 

 

Question 4 : 

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le fort est passé sous contrôle allemand et a servi : 

1 – De prison 

2 – De dépôt d’armes 

 

Défi: Se prendre en photo avec son équipe, en touchant les 3 sommets visibles de la 

Cathédrale 
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Photos du défi:  
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Quizz à Noailles  

 

Question 1  

 

1) Quel nom est attribué au quartier de Noailles ? 

- Le cœur du monde  

- Le ventre du monde  

- L'oreille du monde 

 

Question 2 

 

2) Aujourd'hui Noailles est connu pour être : 

- Un marché à ciel ouvert quotidien 

- Soit disant la meilleure pizzeria de Marseille 

- Un musée en plein air 

 

Question 3 

 

3) Parmi ces 3 propositions, laquelle n'existe pas à Noailles ? 

- La plus vieille quincaillerie de France 

- Une des dernières pharmacies Herboristerie de France 

- Un vendeur de plus de 1000 épices 

➔ Toutes les réponses sont justes  
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Défi Cours Julien  

 

Défi: 1 participant de chaque équipe ont dû s'affronter en faisant une course jusqu’en haut 

des marches permettant d’accéder au Cours Julien. 

 

 

Témoignages des organisateur·rice·s / animateur·rice·s de la Visite  

 

Cécile : 

 

J’ai appris le démarchage auprès des commerçants, qui n’a pas toujours abouti à l’objectif 

prévu mais qui nous a quand même permis de créer un certain contact avec eux. Lors de la 

visite, j’ai l’impression d’avoir été la personne qui faisait attention au temps et donnait le rythme 

de marche. Le projet me paraissait un peu ambitieux à réaliser dans un temps imparti restreint, 

mais je trouve qu’on s’est bien débrouillés. Le retour oral des participants nous a permis de 

confirmer qu’eux·elles aussi avaient apprécié.  

 

Daryl : 

 

J’ai découvert des endroits et des boutiques de Marseille que je ne connaissais pas en même 

temps que les participants au projet. Avant ça, en faisant mes recherches pour la présentation 

des lieux que j’ai présentés, j’ai appris plusieurs choses intéressantes. Pendant cette matinée, 

je pense que j’ai surtout participé en tant que personne qui fait en sorte qu’aucun des 

participants ne soit mis à l’écart en allant leur parler à tous pendant la visite et en essayant de 

les inclure dans les discussions. 

 

Malvina : 

La projet m’a permis de découvrir des lieux à Marseille qui témoignent de sa diversité 

culturelle, c’était une matinée sympathique avec des volontaires étrangers de divers horizons. 

C’est mon premier petit projet chez Eurasia net, travailler en équipe, démarcher des 

commerçants, réfléchir à un parcours interactif en liant l’histoire de Marseille m’a plu. La 

difficulté était pour moi de bavarder en anglais avec les participants, je n’étais pas forcément 

à l’aise pour leur expliquer l’histoire d’un lieu. 
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Photos prises durant la 

visite :
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