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Route identification process info
1.

Name and location of the associations we work with:

The main structures that have been contacted to participate in Cities By Heart project
- Migrantour Marseille: this association, which came out of the European Migrantour project in
2015, brings together volunteers whose aim is to help people discover the city of Marseille through
the history of the city's migrations.
- CIERES (Centre d'Innovation pour l'Emploi et le REclassement Social) : created in 1993, this
association aims to train disadvantaged people, excluded from employment and in a precarious
situation.
- Cimade, is a very old non-profit organization whose aim is to show active solidarity with oppressed
and exploited people. It defends the dignity and rights of refugees and migrants, regardless of their
origins, political opinions or beliefs.

2.
A brief description of the profile of the participants - migrants (gender, age, approximate
length of residence in the country, professional situation, other information you may find
relevant):

Participant (migrant) 1
Participant (migrant) 2
Participant (migrant) 3
Participant (migrant) 4
Participant (migrant) 5

Age
39 years
33 years
55 years
56 years
42 years

Gender
Male
female
female
female
female

Culture
Cameroonian
Italian
Algerian
Malagasy
Argentina

Note: Photos, names and other personal information of participants are not required, given the
General Data Protection Regulations (GDPR).

3.
A brief description of how these two elements have been taken into account, as described
in IO3 in the project proposal :
- "what the participants want to show visitors" (expectations of the participants)
The participants wished to show emblematic places of Marseille: the Gare St Charles, located at the
top of a hill in the city center, and the districts of the Vieux Port, the Panier and the Joliette bordering
them. All of Marseille's migratory waves, from yesterday to today, have arrived in the city through
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the Station and the Port. Marseilles has a strong identity, cosmopolitan, rebellious and unique in
which the people of Marseille recognize themselves above all. Therefore, the participants wished to
highlight places, monuments and buildings that bear witness to this history in order to make this city
known as it welcomed them at a time in their family history known.

- "what visitors will want to see" (visitors' expectations)
Many visitors come to Marseille, a former colonial port open to the South, to discover its
Mediterranean culture. Stores, boutiques and restaurants of all Mediterranean cultures are popular
with tourists. Strolls between the train station and the port districts allow you to discover many of
them as well as visits to the 2 most important museums: the Marseille History Museum and the
MUCEM.
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Route 1: A train station, a port
Title: Migration Gateways
English Link: https://www.routey.net/marseille/route/a-train-station-a-port
French Link: https://www.routey.net/marseille/route/unegareunport
This itinerary proposes to discover the history of migration in Marseille from two entry points: the
Saint Charles train station and the commercial port of La Joliette.
Both of them were the entry points of various migratory waves that gave Marseille a unique
cosmopolitan identity in France and even in Europe.
From the end of the 19th century, most Italians, Spanish, Armenians, Russians, North Africans and
Africans arrived in Marseille through the station or the port
Step 1: Saint Charles Station
Saint-Charles station was inaugurated in 1848. The Saint-Charles train station
has long been a crossing point for travellers to Corsica and Africa, formerly also
to the Middle East and Asia.
Located on a mound, it dominates the downtown area and from there you can
see the port of Marseille. In the early 1920s, a monumental staircase was built
to connect the station to the city's main artery: La Canebière. It was
inaugurated in 1927 in the presence of the President of the Republic Gaston
Doumergue, alongside Simeon Flaissières, Senator Mayor, André Tardieu,
Minister of Public Works and Prefect Delfini.
At the foot of the stairs, there are sculptures that bear witness to the vision of
the French empire of its African and Asian colonies.
Step 2: Porte d'Aix - Jules Guesde Square
The Arc de Triomphe at the Porte d'Aix, located in Jules Guesde Square, is an emblematic monument
of Marseille. Built in the 19th century, 10 years after the one in Paris, it takes its name from its open
position on the road, (today A7 motorway) leading to Aix-en-Provence.
Porte d'Aix and Jules Guesde Place are now at the heart of a major
project to transform the entire Saint-Charles district, particularly with
the A7 motorway which used to end at the foot of the Arc de Triomphe,
now set back from the city center.
Porte d’Aix district is emblematic of the migrations of the Maghreb with
its numerous traders and stores in which you can find all products of the
Moroccan, Algerian and Tunisian gastronomy.
Step 3: The Boulevard des Dames
The Boulevard des Dames is a street in Marseille that connects the
Porte d'Aix and la Joliette. This street owes its name from the ladies
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of Marseille who intervened in the defence of the city in 1524 during the siege established by the
Constable of Bourbon. Gathered on a stronghold which was named "Bastion des Dames", they dug
deep trenches under the ground which broke the siege.
The role of these women was only recognized three centuries later with the adoption of “Boulevard
des Dames” to name this great artery on August 7, 1805 by the municipal council.
Step 4: Joliette Docks
In the past, all goods from all over the French colonial empire
were unloaded on these docks. The migrations of the early 20th
century, especially Italian, provided workforce to unload cargoes:
the dockers.
The Joliette docks underwent a major transformation as part of
the Euro-Mediterranean project. Now, a cultural district with the
construction of the Mucem and the Villa Mediterranée at its end,
many sheds have been converted into cultural spaces.
Step 5: Joliette’s Place
There is the premises of the great seaport of Marseille as
well as the Docks of Marseille on Joliette’s Place. The port of
La Joliette was built in the 19th century, to provide Marseille
with a real commercial port and to relieve the old one of
Marseille too small to ensure the economic development of
the city resulting from the industrial revolution. From the
place de la Joliette, the Docks of Marseille were built. These
buildings include 4 Atriums of 7 floors, formerly warehouses
and today offices and shops, 365 meters long, symbolizing the continuity of work, during all seasons,
7 days per week and 365 days per year. At that time they were the largest docks in Europe. This
square bears witness to a city turned towards the East and Africa, through which many migratory
waves arrived and brought their laborforce to the handling of the port.
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Route 2: Marseille memory of migrations
Title: History of Marseille Migration
English Link: https://www.routey.net/marseille/route/marseille-memory-of-migrations
French Link: https://www.routey.net/marseille/route/marseille-histoire-des-migrations
The centre of Marseille is largely a popular area. However, its urban space has been disrupted in
recent years by the rehabilitation of the "Euromed" area including the port of La Joliette and its
wharf where the "Mucem", Museum of European and Mediterranean, was built. This route invites
visitors to discover the history of Marseille, the one of men and women from all walks of life who
have shaped the city's identity from the Museum of History to the Mucem.
Step 1: Cours Belsunce - Canebière
La Canebière is Marseille's most famous avenue. At the crossroads
with the Cours Belsunce is the Noailles district, a district with a large
African population, and Belsunce the Arab quarter of Marseille. The
city centre of Marseille is very cosmopolitan and many vestiges bear
witness to the history of this city such as the formally Louvre and
Peace Hotel (where C&A shop is located now). The façade
inaugurated in 1863 includes 4 opulent caryatids (statues of women
holding a ledge on their heads) sculpted by Ferrat. Each one holds in
their hands an animal representing a continent: the sphinx for
America, the elephant for Asia, the camel for Africa and the winged
fish for Europe.
Step 2: Belsunce Square – Pesciolini Hotel - Alcazar
Belsunce is one of the city-center districts of Marseille. Its name comes from the Belsunce
College of the Jesuits in the 14th century. In the past, the district was structured around
religious congregations, including those of the Recolettes or the Trinitarians. Its name also
refers to Monsignor François-Xavier de Belsunce de Castelmoron, bishop of Marseille who
remained famous for his devotion during the Plague of Marseille. Belsunce is a popular
district and is home to the Bourse Centre, a large shopping centre in the city centre of
Marseille, and the Alcazar, a former concert hall converted into a library. Facing the Alcazar
is the façade of "Hotel pesciolini", a 17th century bourgeois classic hotel of Marseille with its
three-window buildings. It takes its name from a banker and merchant from Tuscany
Hercule Pescioloni.
Step 3: Marseille History Museum
The Marseille History Museum is dedicated to the history of the city of
Marseille. It was founded in 1983 and was completely renovated on the
occasion of Marseille-Provence 2013. This museum, which retraces the entire
history of the city, houses the remains of the city's ancient port.
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Step 4: Mazeau Square
This square is located at the foot of the Luxury Intercontinental Hotel
and opposite the premises of the Marseille City Hall. It is also an access
point to the famous Panier district. During the Second World War, part
of this district, which was adjacent to the harbor wharf to Mazeau
Square, was completely destroyed by the Germans to dislodge and
arrest resistance fighters, Jews and foreigners who hid in the many
small, dark and shabby alleys.
Stage 5: Tourette Esplanade
This esplanade offers a very beautiful view of Marseille with the Old Port
on one side and the Mucem,the Mediterranean Villa and the Cathedral of
the Major on the other one. Two aspects of the city can be seen there: the
old part, the old port and the departure of the Canebière and the
esplanade of the J4 entirely and newly redeveloped as part of Euromed
project. There is also an entrance to the Mucem located on this square via
the St John's square footbridge.
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Processus d’identification des itinéraires
1.

Nom et lieu d'implantation des associations avec lesquelles nous travaillons :

Les principales structures qui ont été contactées pour participer au projet Cities By Heart et tout
particulièrement pour l’IO3.
●
Migrantour Marseille : cette association, issue du projet Européen Migrantour en 2015,
regroupe de bénévoles qui ont pour but de faire découvrir la ville de Marseille à travers l’histoire des
migrations de la ville.
●
CIERES (Centre d’Innovation pour l’Emploi et le REclassement Social) : créé en 1993, cette
association a pour but la formation de public défavorisé, exclu de l’emploi et en situation de
précarité.
●
Cimade, est très ancienne organisation à but non lucratif dont le but est de manifester une
solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs
convictions.

2.
Une brève description du profil des participants - migrants (sexe, âge, durée approximative
de résidence dans le pays, situation professionnelle, autres informations que vous pourriez trouver
appropriées) :

Participant (migrant) 1
Participant (migrant) 2
Participant (migrant) 3
Participant (migrant) 4
Participant (migrant) 5

Age
39 ans
33 ans
55 ans
56 ans
42 ans

Sexe
Masculin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin

Culture
Camerounaise
Italienne
Algérienne
Malgache
Argentine

Note : Les photos, noms et autres informations personnelles des participants ne sont pas
nécessaires, compte tenu du règlement général sur la protection des données (RGPD).

3.
Une brève description de la manière dont ces deux éléments ont été pris en compte, selon
la description IO3 dans la proposition de projet :
- "ce que les participants veulent montrer aux visiteurs" (attentes des participants)
Les participants ont souhaité montrer des lieux emblématiques de Marseille : la Gare St Charles,
située au sommet d’une colline dans le centre-ville, et les quartiers du Vieux Port, du Panier et de la
Joliette limitrophes entre eux. Toutes les vagues migratoires de Marseille, d’hier à aujourd’hui, sont
arrivées dans la ville par la Gare et le Port. Marseille a une forte identité, cosmopolite, rebelle et
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unique dans laquelle les marseillais se reconnaissent avant tout. Aussi, les participants ont souhaité
mettre en lumière des lieux, des monuments, des édifices qui témoignent de cette histoire dans le
but de faire connaître la ville qui les ont accueillis à un moment de leur histoire familiale.

- "ce que les visiteurs voudront voir" (attentes des visiteurs)
Nombre de visiteurs se rendent à Marseille, ancien port colonial ouvert sur le Sud, pour découvrir sa
culture Méditerranéenne. Les commerces, les boutiques et les restaurants de toutes les cultures
méditerranéennes sont prisés des touristes. Des balades entre la Gare et les quartiers du port
permettent d’en découvrir un bon nombre ainsi que les visites des 2 musées les plus importants : le
musée d’histoire de Marseille et le MUCEM.
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Itinéraire n°1 : Une gare, un port
Titre : Les portes d’entrée des migrations
Lien français : https://www.routey.net/marseille/route/unegareunport
Lien anglais : https://www.routey.net/Marseille/route/a-train-station-a-port
Ce parcours propose de découvrir l'histoire de la migration à Marseille à partir de deux points
d’entrées : la gare de train St Charles et le Port de commerce de la Joliette.
Ils ont été les points d'entrée de différentes vagues migratoires qui ont données à Marseille une
identité cosmopolite unique en France et même en Europe.
A partir de la fin du 19ème siècle, la plupart des italiens, espagnols, arméniens, russes, maghrébins,
africains sont arrivés à Marseille par la gare et le port
Etape 1 : Gare St Charles
La gare Saint-Charles, a été inaugurée en 1848. La gare Saint-Charles est, depuis
longtemps, un point de passage des voyageurs à destination de la Corse et de
l'Afrique, jadis également du Moyen-Orient et de l'Asie.
Situé sur une bute, elle domine le quartier du centre-ville et on peut apercevoir
le port de Marseille. Au début des années 1920, un monumental escalier fut
construit afin de relier la gare à l’artère principale de la ville, La Canebière. Il fut
inauguré en grande pompe en 1927 en présence du Président de la République
Gaston Doumergue, aux côtés de Siméon Flaissières, Sénateur Maire, de André
Tardieu, Ministre des travaux publics et du préfet Delfini.
Au pied des escaliers, repose des sculptures qui témoignent de la vision de
l’empire français de ses colonies africaines et asiatiques.
Etape 2 : Porte d’Aix- place Jules Guesde
L’Arc de Triomphe de la porte d’Aix situé sur la place Jules Guesde, est
un monument emblématique de Marseille. Construire au 19ème siècle,
10 ans après celui de Paris, il tient son nom de sa position ouverte sur
le chemin, (aujourd’hui l’autoroute A7) menant à Aix en Provence.
La Porte d’Aix et la place Jules Guesde sont aujourd’hui au cœur d’un
grand projet de transformation de tout le quartier Saint-Charles, notamment avec le recul
l’autoroute A7 qui auparavant finissait au pied de l’arc de triomphe.
Le quartier de la porte d’Aix emblématique des migrations du Maghreb avec ces nombreux
commerçants et boutiques dans lesquelles on peut retrouver toutes produits de la gastronomie
marocaine, algérienne et tunisienne.
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Etape 3 : Le boulevard des Dames
Le boulevard des Dames est une rue de Marseille qui relie la Porte d'Aix et la Joliette. Cette rue doit
son nom aux dames marseillaises qui étaient intervenues dans la défense de la ville en 1524 lors du
siège établi par le connétable de Bourbon. Réunies sur un bastion qui fut nommé «Bastion des
Dames», elles creusèrent de profondes tranchées sous terre qui brisèrent le siège.
Le rôle de ces femmes ne fut reconnu que 3 siècles plus tard grâce à l’adoption, le 7 aout 1805 par le
conseil municipal, du boulevard des Dames pour nommer cette grande artère.
Etape 4 : quai de la Joliette
Autrefois, toutes les marchandises en provenance de tout l’empire
colonial français étaient déchargées sur ces quais. Les migrations
du début du 20ème siècles, notamment italienne, ont fourni de
nombreux bras pour décharger les cargaisons, les dockers.
Les quais de la Joliette ont subi une grande transformation dans le
cadre du projet Euro-méditerranéen. Quartier aujourd’hui culturel
par la construction du Mucem et de la Villa Méditerranée à son
extrémité, nombre d’Hangar ont été reconvertis en espace culturel.
Etape 5 : place de la joliette
Sur la place de Joliette se trouve les locaux du grand port
maritime de Marseille ainsi que les Docks de Marseille. Le port
de la Joliette a été construit au 19ème siècle, pour doter
Marseille d’un véritable port de commerce et désengorger le
vieux de Marseille trop petit pour assurer le développement
économique de la ville issue de la révolution industrielle. A
partir de la place de la joliette, les Docks de Marseille ont été
construit. Ces bâtiments regroupent 4 Atrium de 7 étages,
autrefois des entrepôts et aujourd'hui des bureaux et des
commerces, d’une longueur de 365 mètres symbolisant la continuité du travail, durant toutes les
saisons, les 7 jours de la semaine et les 365 jours de l’année. A l’époque ce furent les plus grands
docks d’Europe. Cette place témoigne d’une ville tournée vers l’Orient et l’Afrique, par laquelle de
nombreuses vagues migratoires sont arrivées et ont apporté leur force de travail pour la
manutention du port.
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Itinéraire 2 : Marseille, mémoire des migrations
Titre : Histoire des migrations à Marseille
Lien français : https://www.routey.net/marseille/route/marseille-histoire-des-migrations
Lien anglais : https://www.routey.net/marseille/route/marseille-memory-of-migrations

Le centre de Marseille est en grande partie une zone populaire. Toutefois, son espace urbain a été
bouleversé ces dernières années par la réhabilitation de l'espace "Euromed" comprenant le port de
la Joliette et son quai où a été construit le "Mucem", Musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée. Ce parcours invite les visiteurs à découvrir l'histoire de Marseille, celle des hommes et
des femmes de tout horizon qui ont façonné l'identité de la ville en partant du musé d’histoire de
Marseille, jusqu’au Mucem.
Etape 1 : Cours Belsunce/Canebière
La Canebière est l’avenue la plus célèbre de Marseille. Au croisement
avec le cours Belsunce, se trouve le quartier de Noailles, quartiers à
fortes populations africaines et Belsunce le quartier « arabe » de
Marseille. Le centre de ville de Marseille est très cosmopolite et de
nombreux vestiges témoignent de l’histoire de cette ville comme
l’hôtel du Louvre et de la paix (où se trouve la boutique C&A). La
façade inaugurée en 1863 comprend 4 opulentes cariatides (statues
de femmes soutenant une corniche sur sa tête) sculptées par Ferrat.
Chacune tient dans ses mains un animal représentant un continent :
le sphinx pour l'Amérique, l'éléphant pour l'Asie, le dromadaire pour
l'Afrique et le poisson ailé pour l'Europe.
Etape 2 : La place Belsunce, hôtel pesciolini/Alcazar
Belsunce est un des quartiers du centre-ville de Marseille. Il tient son nom du collège
Belsunce des Jésuites au 14ème siècle. Autrefois, le quartier se structurait autour de
congrégations religieuses dont celles des Recolettes ou des Trinitaires. Son nom fait
aussi référence à Monseigneur François-Xavier de Belsunce de Castelmoron, évêque de
Marseille resté célèbre pour son dévouement lors de la Peste de Marseille. Belsunce
est un quartier populaire et abrite le Centre Bourse, grand centre commercial du
centre-ville de Marseille, et l'Alcazar, ancienne salle de spectacle reconvertie en
bibliothèque. Face à l’Alcazar, se trouve la façade de « l’hotel pesciolini », hôtel
bourgeois du 17ème siècles classique des immeubles marseillais à trois fenêtres. Il
tient son nom d’un banquier et négociant originaire de Toscane Hercule Pescioloni.
Etape 3 : Musée d’histoire de Marseille
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Le musée d'histoire de Marseille est un musée consacré à l'histoire de la ville de Marseille. Il a été
Fondé en 1983 et a été entièrement rénové à l'occasion de Marseille-Provence 2013.Ce Musée qui
retrace toute l’histoire de la ville abrite en son sein les vestiges du port antique de la ville.
Etape 4 : Place Mazeau
Cette place se trouve au pied de l’Hôtel de luxe Intercontinental et face aux
locaux de la Mairie de Marseille. C’est également un point d’accès au célèbre
quartier du Panier. Au cours de la seconde guerre Mondiale une partie de ce
quartier, qui jouxtait le quai du port jusqu’à la place mazeau, fut entièrement
détruit par les Allemands pour y déloger et arréter les résistants, les juifs et les
étrangers qui se cachaient dans les nombreuses petites ruelles sombres et
malfamés.
Etape 5 : Esplanade de la Tourette
Cette esplanade offre une très belle vue sur Marseille avec d’un côté le vieux
port et de l’autre le Mucem, la Villa Méditerranée et la Cathédrale de la Major.
On peut y voir deux aspects de la ville : la partie ancienne, le vieux port et le
départ de la canebière et l’esplanade du J4 entièrement et nouvellement
réaménagé dans le cadre du projet Euromed. Une entrée du Mucem se trouve
également dans cette place par la passerelle parvis St Jean.
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