
2 ballades intitulées "HOSPITALITÉ" proposées par 
 l'association Traverses en lien avec la mairie des 1/7 

 

La mairie du premier secteur (premier et septième arrondissements)  propose de 
suivre les pas d'une anthropologue engagée (Nathalie Cazals) pour une traversée 
commentée de Belsunce. Il s'agit d'aborder le rôle historique qu'a joué ce quartier 
dans l'accueil et l'hospitalité des travailleurs migrants et de leur famille.  
 
Situé au cœur de la ville, ce quadrilatère  dont un coin escalade la colline de la 
gare, un autre se fiche sous l'arc de triomphe de la porte d'Aix, et dont le côté sud 
borde la Canebière  se trouve depuis un siècle au centre de la question urbaine 
dans une agglomération qui a toujours été une cité de transit.  
 
Sur ce quartier, borné à l'ouest par un mur d'immeubles bourgeois, se sont brisées 
les vagues successives de l'immigration. Italiens par milliers au début du XXe siècle 
: «Ici, il n'y a pas d'étrangers; nous sommes tous des Italiens», façon alerte 
d'oublier les voisins d'exil levantins ou espagnols. Après les années 20 coulent les 
flux d'émigrations politiques: Russes, Grecs, Assyro-Chaldéens et surtout 
Arméniens: «En 1931, dans la seule rue Thubaneau, on compte 340 Arméniens (...) 
sur 434 étrangers recensés», disent les Archives du département. Après l'Armistice 
de juin 40 débarqueront les exilés d'Europe centrale, politiques ou raciaux chassés 
par le nazisme. Insensiblement l'immigration coloniale, étroitement surveillée 
mais incessante, donnera au quartier la coloration qui deviendra la sienne de 1945 
aux années 80. D'autant que le passage des peuples d'Afrique du Nord, habitués à 
la vie dans la rue et aux commerces de plein air, acquiert une «survisibilité» qui 
fondera les discours d'exclusion sur Belsunce, discours toujours présents 
aujourd'hui, même si d'autres populations (originaires d'Asie entre autres) sont 
arrivées et cohabitent dans ces lieux. 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 Décembre 2021 
Journée internationale des migrants(ONU) et 

Journée mondiale contre le racisme et pour les droits 
des personnes migrantes, réfugiées et déplacées 

 

Soutien au modèle Riace  
devenue symbole mondial de l’hospitalité 

 

Rendez-vous pour  
Deux ballades (gratuites) intitulées "HOSPITALITÉ" 

9h30 à 12 h et 14 h à16h30 
proposées par l'association Traverses  

en lien avec la mairie des 1/7 
et pour 

 une initiative du collectif d'associations 
qui cette année centre son activité   

sur le « procès de Riace » 

14h : haut de la zone piétonne de La Canebière 

*Collectif d'associations :   

Association des Usagers de la PADA, ATTAC, CCFD-TS, Collectif 
des Demandeur.ses de Papiers, Coup de Pouce aux Migrants, 
Ensemble Marseille, Groupe des Informels, La Cimade, Ligue 

des Droits de l’Homme, RESF, RUSF, Réseau Hospitalité. 
Avec la participation de la réalisatrice du film : Shu Aiello  

et du Forum Femmes Méditerranée 
 

                    

 
 

 



La Journée internationale 
des  migrants à Marseille 
Un peu d'histoire. 
La Journée internationale des migrants a 
été proclamée par l'Organisation des 
Nations Unies le 4 décembre 2000 et 
commémore l'adoption de la "Convention 
internationale sur la protection des droits 
de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille" du 18 décembre 
1990. 
Elle est célébrée chaque année le 18 
décembre dans les États membres de 
l'ONU afin de « dissiper les préjugés » sur les migrants et « de sensibiliser 
l’opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, 
au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination ». 
Lors de cette journée, l'ONU encourage tous les États invités (États membres des 
Nations Unies), organisations intergouvernementales et non gouvernementales, 
à fournir des informations sur les droits de l'homme et sur les libertés 
fondamentales des migrants, à partager leurs expériences et entreprendre des 
actions qui assurent leur protection. En 1997, des organisations de migrants 
asiatiques (notamment philippines) célèbrent le 18 décembre comme « Journée 
Internationale de Solidarité avec les Migrants » en référence à l'adoption de la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille.  
S'appuyant sur cette initiative, des structures comme les Droits Internationaux 
des Migrants et le Comité d’Organisation pour la Campagne Mondiale pour la 
Ratification de la Convention Internationale des Droits des Migrants lancent à la 
fin de l'année 1999 une campagne en ligne pour la nomination officielle d’une 
Journée Internationale des Migrants.  
Cette journée internationale est aussi la date anniversaire de la signature de la  
« Convention sur les droits des travailleur.ses migrant.es et des membres de 
leur famille ». Elle est actuellement la charte la plus protectrice. Aucun pays 
européen ne veut la signer, reconnaissant ainsi qu’ils la bafouent. C’est 
également l’anniversaire de la publication de la Charte Mondiale des Migrant.es 
initiée à Marseille, proclamée il y a 10 ans sur l’ile de Goré, au Sénégal. 
Les activités prévues à Marseille. 
 

Cette année, un collectif d'associations*  centre son activité  sur le « procès de 
Riace », cette petite ville du sud de l’Italie (en Calabre), devenue « modèle » et 
symbole probant de l’hospitalité à grande échelle, mise en œuvre dans le 
cadre de l'économie « sociale et solidaire » et d'une politique pleinement 
participative.  
L'ancien maire de la commune en accueillant les migrants sur ce territoire a su 
donner une nouvelle dynamique au village qui a retrouvé vie et entrain.   Mais, 
parce cette initiative était une alternative à la xénophobie ambiante liée aux 
mafias, elle est attaquée depuis une dizaine d’années et Domenico Lucano (le 
maire d'alors) a été destitué de ses fonctions. Il  vient d’être condamné à 13 
ans de prison, en compagnie de 25 autres membres de son association, dans 
une parodie de procès éminemment politique. 
 

Les rendez-vous proposés samedi 18 décembre 
 

Deux ballades (gratuites) intitulées "HOSPITALITÉ" sont 
proposées par l'association Traverses en lien avec la mairie 
des 1/7 (voir au dos) :  
9h30-12 h et 14 h-16h30 le rendez-vous est fixé en haut de 
l'Escalier de la gare Saint-Charles pour un trajet : Gare-Vieux-
Port . Inscription préalable par mail : traverses.contact@gmail.com 

 

Une initiative du collectif d'associations 
 

14h : RdV dans le haut de la zone piétonne de La Canebière : 
Récits de vie de personnes exilées sur leur parcours, leur vie à 
Marseille, les actions de solidarité, les espoirs et 
revendications 
Chants avec la chorale « La lutte enchantée » 
Cérémonie de baptême du lieu « Place Riace » 
16h30 : Cortège jusqu’au musée d’histoire de Marseille 
17h : Présentation et débat sur le « modèle Riace » 
18h : Projection du film de Shu Aiello et Catherine Cattella sur 
Riace « Un paese di Calabria » 
 

Suivi d’un débat et d’une collation italienne 
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