Balade commentée « Les Italiens et Marseille :
Une longue et passionnante relation »
Dimanche 9 octobre 2022
Nous vous proposons un parcours à la découverte d’une longue
et passionnante relation : celle entre les Italiens et Marseille.

Rendez-vous à 9h15, Cours Belsunce, au coin avec rue Scotto, lieu majeur pour marcher sur les
traces des Italiens, pour s'achever à l'église Saint Laurent qui pourra être visitée (normalement ouverte le
dimanche matin). L'histoire de l'église Saint Laurent est liée aux Italiens du sud qui habitaient le quartier de
Saint-Jean. Pour eux, cette église romane représentait un lieu de référence religieux et social. En outre, les
archives de Saint-Laurent évoquent beaucoup la communauté italienne. Nous parlerons bien sûr des
Napolitains mais aussi des Génois, des Piémontais ou des Toscans car, depuis l’Antiquité, c’est de toute la
péninsule qu’ils arrivent.
En fait, ils étaient des gens culturellement très hétérogènes, qui ont créé dans le temps une grande
communauté composée de petites communautés, parfois solidaires, parfois en conflit entre elles.
En découvrant de nombreuses lieux, dont l’histoire italienne est évidente ou cachée, nous aborderons la
grande Histoire et les petites histoires des Ritals, Macaroni, Babi, Christ, comme ils étaient surnommés,
pour découvrir le passé, mais aussi le présent, de ces gens qui, hier comme aujourd’hui, arrivaient et
arrivent à Marseille. On évoquera aussi bien les moments tragiques, les visages inconnus, que les histoires
glorieuses des hommes et des femmes d’origine italienne qui ont fait parler d‘eux dans notre cité
phocéenne.
Durée du parcours d’environ deux heures, visite guidée en français avec certaines parties en italien.
Notre guide sera Paola Ceresetti, italienne, guide-conférencière spécialisée en Communication et Tourisme
Durable, cofondatrice de l’Association Migrantour Marseille.

Participation : 13 €
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 octobre 2022
Les Italiens à Marseille
Saviez-vous que, au début du XX siècle, au moins un Marseillais sur cinq était originaire d’Italie ?
Marseille est alors surnommée la "ville italienne", victime de ce qui est considéré par certains comme une
véritable invasion.
Il s'agissait principalement de jeunes hommes et de jeunes femmes, arrivant par tous les moyens de
transport et pour effectuer toutes sortes de travaux : pêcheurs et marins, ouvriers et agriculteurs,
domestiques et nourrices, maçons et entrepreneurs, grands et petits commerçants, artisans raffinés ou
artistes reconnus et même réfugiés politiques et résistants. Créatifs, bruyants, amoureux de la vie en
société et en plein air, de la musique et du chant, travailleurs infatigables, parfois délinquants, les Italiens
de Marseille sont aujourd'hui considérés comme un exemple d'intégration (d'assimilation ?) réussie, même
s'ils ont été victimes de discriminations et de persécutions.
Les traces de leurs histoires sont nombreuses dans la ville, venez-les découvrir !
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