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marseille,  
ville amie des enfants
En ce 85e anniversaire, nous pouvons nous 
féliciter de la longévité de la revue Marseille et 
de l’intérêt constant de ses lecteurs. Cet intérêt 
est également partagé par les nombreux∙ses 
contributeurs∙trices   qui ont à cœur de prêter 
régulièrement leur plume et d’apporter leurs 
connaissances à notre revue. Nous tenons à les 
remercier chaleureusement de leur fidélité.

Si le thème de ce numéro porte sur la place de 
l’enfant dans la ville, il fait avant tout écho au 
travail mis en place en 18 mois par les élu∙e∙s 
du Printemps marseillais et de la majorité aux 
côtés du Maire de Marseille, Benoit Payan, et 
des services de la Ville. Dès la rentrée 2020, la 
Ville affichait son ambition d’être partenaire de 
l’UNICEF et de devenir une Ville amie des enfants. 
Le 20 novembre 2021, Marseille put officialiser 
son label lors de la Journée internationale des 
droits de l’enfant. 

Autre temps fort de la mandature, la municipa
lité soutenue par des moyens financiers excep
tionnels apportés par l’Etat vient de lancer un 
grand plan de rénovation des écoles marseil
laises… Une relance inédite en France depuis 
1945. Ces reconnaissance et soutien marquent 
un acte fort, montrant la détermination de 
la Ville à conduire des politiques publiques 
municipales en plaçant les enfants et leur bien
être au centre des préoccupations. 

Malgré la crise Covid, ceci passe par des 
actions et dispositifs concrets afin de réduire 
les inégalités sociales et territoriales (gratuité 
des bibliothèques et des musées municipaux, 
Education artistique et culturelle de qualité...), 
d’améliorer le quotidien (espaces verts et équi
pements sportifs adaptés, « Petits-déjeuners », 
qualité de l’air et du bâti scolaire, meilleur 
accompagnement des enfants en situation de 
handicap…), de sécuriser les abords des écoles 
(« Petits piétons », « Rues aux enfants »...) ou 
encore par une initiation à la démocratie et à la 
citoyenneté (création de conseils des enfants 
et des jeunes).

Là où il y a une volonté, il y a un chemin !

Véronique Brambilla,
Directrice de la publication 

Conseillère municipale en charge 
de la revue Marseille

P.5 Des biberons grecs 
à Marseille
Par Manuel Moliner

P.7 les Maternités 
hospitalières publiques 
à Marseille
Par Georges François

P.10 la prise en charge des 
enfants abandonnés 
à l'hôtel-dieu
Par JeanLouis Blanc

P.12 Deux étoiles dans la nébuleuse de 
la protection de l’enfance à Marseille 
siMone sedan et 
gerMaine poinso-
chapuis
Par Hélène Echinard

P.15 boris cyrulnik : 
« Apprivoiser les enfants à l’angoisse, 
c’est leur donner la solution possible »
Propos recueillis par Karine Michel

P.19 l’architecture des écoles 
priMaires coMMunales 
Marseillaises
Par Catherine Dureuil

P.24 patriMoine scolaire : 
Marseille rattrape 
son retard
Par JeanFrançois Cauquil

P.29 1er octobre 1947 : 
rentrée des classes 
à saint-andré…
Par Georges Reynaud

P.32 quel aMour d'enfant ! 
Portfolio de l'exposition
Par Isabelle Aillaud

P.42 Jane bouvier :  
« Pour les enfants des bidonvilles,  
un destin différent passera par l’école »
Propos recueillis par JeanFrançois Cauquil

P.44 Encadrement scolaire 
faciliter l'accès aux 
savoirs pour toutes 
et tous
Par Franck Meynial

P.47 laetitia bogey :  
« Allumer la lumière, c’est l’objectif 
au quotidien »
Propos recueillis par Franck Meynial

P.49 Animations périscolaires : 
des activités ludiques 
et variées
Par Fabrice Labbé

P.51 la cour de récréation : 
Jeux et enJeux
Par Karine Michel

P.53 véra tur :  
la pasionaria de Félix-Pyat
Par JeanFrançois Cauquil

P.58 l’instruction 
des sourds-Muets 
avant l’irsaM
Par Michel Callamand

P.61 Education et travail des enfants 
à Marseille au XIXe siècle, 
les oeuvres de 
l’abbé fissiaux
Par Eliane Richard

P.64 A bord de « La Mégère », 
l’ecole des Mousses 
et novices
Par Patrick Boulanger

P.68 douze-Mille petits 
Marseillais devant 
le grand écran !
Par Jeanne Baumberger

P.71 grandir avec 
la Musique
Par JeanRobert Cain

P.74 culture, art et sport,  
quelles activités pour nos minots ?
Par Bénédicte Jouve

P.81 les tristes Métiers 
des enfants des rues 
à la belle epoque
Par Patrick Boulanger

P.86 le travail des enfants 
à Marseille  
dans les premières années de la 
République du 4 septembre 1870
Par Chantal Champet

P.87 Marseille, berceau 
du patronage 
Les œuvres Allemand et Timon-David, 
haut lieu de la socialisation primaire
Par Michel Callamand

P.89 education populaire 
et loisirs de la Jeunesse 
Marseillaise dans 
l’après-guerre
Par Frédéric Rosmini

P.92 autour du teMps des 
loisirs pour l’enfance
Par Gérard Leidet

P.96 sensibiliser le Jeune 
public à l’aMénageMent 
de la ville
Par Aurore Leconte et Roxane Lacroix

P.98 les enfants piétons, 
des indésirables 
dans la ville ?
Par Elisabeth Dorier

P.99 repenser les traJets 
Maison - école 
pour donner plus d’autonomie aux enfants
Par Nadja Monnet

P.102 Marseille s’applique 
à construire une ville 
à hauteur d’enfant
Par Carole Serra

P.104 faire de Marseille 
une « ville aMie 
des enfants »
Par Antoine Bennahmias

P.107 Marseille en teMps 
de peste, 1720-1722
Par Fabrice Denise

P.109 Au secours de l’enfant, 
le Mousse de 
la MelpoMène
Par Pierre Murat

P.112 20 ans ! 
pour l'ancienne manufacture des tabacs 
dépositaire de la mémoire de Marseille
Par Isabelle Aillaud

P.114 art-o-raMa à la friche
Par Patrick Boulanger

P.116 brèves de culture
Par Jeanne Baumberger

P.118 FRAC, Festival de Marseille, 
Friche, Direction des Musées, 
Archives municipales : 
changeMents 
de direction !
Par Jeanne Baumberger

P.120 la chartreuse 
à Marseille
Par Patrick Boulanger

P.124 a lire
Par Patrick Boulanger  
et Catherine Dureuil

P.129 les Jouets Marseillais
Par Patrick Boulanger 

 La petite 
enfance

 à L'âge de 
la communale

 D'autres formes 
D'« école »

 l'école  
de La vie

 une ville 
à hauteur 
d'enfant

 la culture 
à marseille

 cahier 
Détachable

© Photo VDM© Photo Odette et André Lantéri


