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Thème Culture

Échelle Géographique Arrondissement

Titre développement culturel de la vallée de l'Huveaune

Auteur Anne-Marie Henriot

Date de réalisation 01/12/1993

Édition référence EPAREB

Résumé / Problématique Eclairer les décideurs sur la politique culturelle à développer sur le
secteur des 11/12 èmes arrondissements, et notamment des lieux
culturels permanents

Mot(s) Clef(s) équipements culturels - Vallée de l'Huveaune

Plan 1 Diagnostic
2 Propositions
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Type de document CD-DVD

Thème Culture

Échelle Géographique Municipal

Titre Reportage Marseille

Auteur Jérome Cabanel

Date de réalisation 17/03/2002

Édition référence Camayeux

Résumé / Problématique reportage photos illustrant les actions de la politique de la ville

Mot(s) Clef(s) photos illustrations politique de la ville

Plan
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Type de document Livre

Thème Culture

Échelle Géographique National

Titre Colloques "Villes et mémoires"

Auteur Martine de Boisdeffre (DAF) et Claude Brévan (DIV) (sous la dir.)

Date de réalisation 17/09/2006

Édition référence les éditions de la DIV

Résumé / Problématique ce livret restitue les interventions des participants à la journée
d'étude du 17 juin 2004 sur le thème : Villes et mémoires, les
archives de la politique de la ville . Le but de cette journée est
d'éclairer toutes les parties prenantes  de l'intérêt de conserver
notamment les archives de cette politique publique spécifique .
C'est la mise en lumière de notre histoire locale  dont il est
question, et pourtant ces documents sont très fragiles et peu

Mot(s) Clef(s) politique de la ville - Histoire - mémoire - archivage

Plan 1 Etat des lieux et recits d'expériences
2 Mémoire(s) de la politique de la ville : pluralité, enjeux,
connaissance
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Thème Culture

Échelle Géographique National

Titre Lecteurs précaires. Des jeunes exclus de la lecture

Auteur Véronique Le Goaziou

Date de réalisation 01/11/2006

Édition référence INJEP Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire

Résumé / Problématique Pourquoi les livres font-ils si peur aux jeunes en voie de
marginalisation ? Quelle médiation entre ces jeunes et la lecture.

Mot(s) Clef(s) jeunes  accès à la culture

Plan 1 Le parcours et la vie des jeunes
2 Les pratiques de lecture des jeunes en voie de marginalisation
3 La place de la lecture
4 Regard sur la lecture et les lecteurs
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Thème Culture

Échelle Géographique International

Titre Travail de mémoire et requalification urbaine

Auteur Catherine Foret (sous la dir.)

Date de réalisation 01/04/2007

Édition référence Les éditions de la DIV

Résumé / Problématique Ce guide a pour but de donner un aperçu des enjeux liés à
l'Histoire et la mémoire de la politique de la ville et de valoriser les
initiatives engagées dans certains quartiers

Mot(s) Clef(s) Histoire, Mémoire,  Patrimoine, intervention artistique

Plan 1 Faire société dans la ville en mouvement. La mémoire au
service de la cohésion sociale
2 Besoin de mémoire, besoin d'histoire L'enjeu identitaire
3 Dépasser la collecte de souvenirs Les conditions de la
capitalisation
4 De l'intérêt d'un appui scientifique
5 Mémoires des lieux et projet urbain
6 Travail de émoire et intervention artistique : le recours au
sensible

Date du Jour 06/02/2015

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème Histoire et patrimoine

Ajouter
fichier



numéro étude 49
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Thème Culture

Échelle Géographique Régional

Titre Mobiliser les associations des Bouches du Rhône à la

préservation de leurs archives
Auteur

Date de réalisation 01/09/2008

Édition référence Aix-Marseille Université

Résumé / Problématique Les archives des associations, archives privées, apportent un
éclairage original sur l'action sociale de notre société, en
complément avec les besoins couverts  par les besoins publics,
parfois en poussant même l'action publique à s'adapter, donc en
intervenant dans la transformation des règlements et des lois . Les
Archives Départementales conservent la mémoire de l'Action
publique de Droit, mais doivent mener une action volontariste de

Mot(s) Clef(s) archivage - mémoires -  associations

Plan 1 Les archives associatives, catégories des archives privées
2 Les archives associatives au sein des Archives départementales
des Bouches du Rhône
3 Les acteurs associatifs face à la gestion de leurs fonds,
représentations et usages en tension
4 Propositions en vue d'une optimisation en matière de collecte et
de préservation des fonds associatifs sur les Bouches du Rhône
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Thème Culture

Échelle Géographique National

Titre Le Franc-Moisin, entre histoire et mémoires

Auteur Barbara Domenech, Bénédicte Madelin, Cécile Fleureau (sous la
coordination de)

Date de réalisation 31/12/2008

Édition référence Les éditions de la DIV

Résumé / Problématique Restitution des conférences et débats d'une journée d'études, le 2
février 2007, autour de l'Histoire de la politique de la ville au
Franc-Moisin, et la mémoire de cette histoire par les différents
acteurs. Ce travail a été réalisé suite à un partenariat entre la DAF
(Archives de France) et la DIV qui s'est concrétisé à Saint-Denis
par cette expérimentation sur ce quartier du Franc-Moisin

Mot(s) Clef(s) mémoire -  histoire -  Franc Moisin - Saint-Denis (93)

Plan 1 Le Franc Moisin d'aujourd'hui
2 Le Franc-Moisin, naissance et évolution d'un quartier en auto
construction
3 Le Franc-Moisin, témoignages pour une histoire
4 Habiter le Franc Moisin à la fin du XXeme siècle
5 Pourquoi écrire l'histoire et travailler sur la mémoire de la
politique de la ville ?
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Type de document Livre

Thème Culture

Échelle Géographique Arrondissement

Titre Mission d'assistance, de conseil et de développement culturel

sur le secteur CUCS de la vallée de l'Huveaune
Auteur Christophe Apprill et Julie Moreira-Miguel  + Anne-Marie Henriot

Date de réalisation 30/11/2012

Édition référence OPPIC + EPAREB

Résumé / Problématique Rapport final d'une mission d'assistance et de conseil à l'équipe
du GIP pour la mise en synergie des acteurs locaux

Mot(s) Clef(s) ingénieurie de développement  - coopération culturelle

Plan 1 Etat des lieux et diagnostic : contexte - financements -
expériences
2 Actions réalisées : commission Culture - charte de coopération
culturelle - groupes de travail
3 Bilan de la mission : bilan - implication des acteurs
conclusion: chantiers et préconisations

Date du Jour 11/09/2015
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Thème Culture

Échelle Géographique National

Titre Regards décaléssur des patrimoines silencieux

Auteur Hélène Hatzfeld (sous la dir)

Date de réalisation 01/01/2015

Édition référence IPAPIC Institutions Patrimoniales et Pratiques Interculturelles

Résumé / Problématique Travailler l'Interculturel à partir des pratiques des institions qui ont
la responsabilité patrimoniale en France .

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Histoires effacées, patrimoines révélés
2 L'institution bousculée
3 Des gens comme Patrimoine
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Type de document Livre

Thème Culture

Échelle Géographique Municipal

Titre Décolonisation 1947-1962, la fin d'un empire, un nouveau départ
pour la Provence

Auteur Collectif (sous la dir de Fred Guilledoux)

Date de réalisation 01/12/2016

Édition référence la Provence - Histoire

Résumé / Problématique publication trimestrielle du journal La Provence. Retour  sur ces
années  qui marquent toujours la région

Mot(s) Clef(s)

Plan 1 Marseille capitale de la France d'Outre-mer
2 Décolonisation, la déchirure
3 La reconversion au long cours de la Provence
Interview de Benjamin Stora, directeur du musée d'Histoire de
l'immigration,
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