
Récits de Marseille – Balades septembre - octobre 2022 
 

Association Traverses & Agence N.experiences 
Suivre les pas de Nathalie Cazals, une anthropologue dans la ville 

 
 
www.nexperiences.com  
 
Les Journées Européennes Patrimoine 17-18 septembre   
 
Retrouvez tout le programme ici :  
https://www.marseille.fr/culture/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine-2022-
demandez-le-programme 
 

17 et 18 septembre : Bastide Saint Joseph du jardin au grenier 
 
Visite historique de la Mairie des 13-14° 
arr.  
Gratuit sur inscriptions : 
culture1314@marseille.fr  
Samedi 17 à 9H30 – 12H 

Dimanche 18 à 14H30 – 17H  

  

 

 

 
17 septembre : Histoire de la place Louise Michel à Belsunce   
  
17 septembre à 14H : rdv café 3 rue des 
Dominicaines 
Balade matrimoine avec l’ACAM et Union des 
femmes Gam’s Sud. Portraits de femmes de 
Belsunce d’hier et aujourd’hui  
16H écoute d’un extrait du podcast réalisé par 
L. Philton, étudiante d’AMU du Lab’citoyenneté 
de l’Institut SoMuM à partir d’interviews des 
protagonistes de l’histoire d’une construction 
d’une place publique citoyenne   
au Mémorial de la Marseillaise 32 rue Thubaneau 13001 
Gratuit sans inscription  
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19 septembre : l’histoire des distilleries marseillaises 
 
Cet itinéraire vous permettra de retrouver ce qu’il 
reste des anciennes fabriques d'alcools, de 
l’absinthe au pastis en passant Noilly Prat. 
Avec Marseille Autrement  
Sur inscription payante :  
https://www.marseille-
autrement.fr/sorties/15277-balade-commentee-l-
histoire-des-distilleries-marseillaises-avec-
nathalie-cazals-anthropologue  
 
  

 
 
24 septembre : Passer du temps au café  
 
Dans le cadre des rencontres de l’EHESS, festival 
« à contre temps »  https://allez-savoir.fr/  
Un regard historique et sociologie sur les 
pratiques et les rôles des cafés.  
Samedi 24 septembre 9H30 – 12H devant le 
Palais de la Bourse – Canebière  
 
Gratuit Sur réservations ici : 
 resa-festival@ehess.fr  
 
 

30 septembre : Marseille porte de l’Orient   
 
Un parcours du Palais de la Bourse au port de la 
Joliette sur les traces de l’histoire des industries 
marseillaises et de la navigation. La ville se 
transforme sous les effets de l’économie 
portuaire, de grandes traversées se mettent en 
place et même l’ouverture du canal de Suez vers 
l’Orient a pour écho la percée de la rue de la 
République 
 
Avec Marseille Autrement  
Sur inscriptions, payante :  
https://www.marseille-
autrement.fr/sorties/15329-marseille-porte-de-l-orient-balade-urbaine-thematique-de-
nathalie-cazals-anthropologue-et-guide 
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5 et 8 octobre : Archéologies partant de peste  
 
Un itinéraire sur les traces de la Peste de 1720 
dans la vieille ville de Marseille, en particulier à 
partir de ses fouilles. Une enquête 
archéologique pour lire la ville, les anciens 
lazarets, les remparts et les portes pour 
interroger la question de la contagion, de sa 
propagation, comme du sens politique donné à 
son origine orientale.  
 
Mercredi 5 octobre 17H-19H30 
Samedi 8 octobre 15H-17H30  
Avec le Bureau des Guides  
Sur inscription payante :  
https://bureaudesguides-gr2013.fr/archeologies-urbaines-partant-de-pestes/  
 

15 octobre : Ancrages portuaires   
  
Fête de la science  
https://www.fetedelascience.fr/conference-deambulee-ancrages-portuaires  
  
Un récit autour de l’archéologie marine et 
urbaine et de ses apports à la connaissance de 
notre environnement. Un itinéraire le long du 
littoral, là où la ville se transforme sous l’effet 
de la fabrique du Grand Port Maritime de 
Marseille. Suivre les fluctuations du niveau des 
mers, des lignes côtières et plonger sur les 
histoires d’épaves de la rade de Marseille pour 
entrevoir le commerce en Méditerranée et les 
mémoires de ces marins disparus.  
 
Lieux : place de la Joliette, Arenc, Euromed2 - littoral Marseille 
14H-17H  
Gratuit sur réservations : cazals.nat@gmail.com  
 
contact  
 
Nathalie Cazals 
Traverses.contact@gmail.com 
www.nexperiences.com 
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