
Hommage à Emile Temime

    Emile Temime (à droite) et Michel Ortiz © J.-F. Debienne/Images et paroles engagées

                                   Projection-débat

En association avec Images et paroles engagées

Lundi 16 mars 2009
18h00-20h00

Marseille, paroles de dockers
Film documentaire de Jean-François Debienne
Images et paroles engagées/Protis TV, 2002, 40'

Débat animé par
Jean Domenichino, historien, MMSH UMR Telemme,
et J.-F. Debienne, réalisateur

rofesseur d'histoire contemporaine à l'université de Provence (UMR
Telemme), directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences
sociales, Emile Temime (1926-2008) a accompagné le musée

d'Histoire de Marseille dès son ouverture et tout au long de son
cheminement à la rencontre du public. Spécialiste des migrations du Bassin
méditerranéen et de l'histoire de Marseille, il a toujours exprimé son désir
de partager le fruit de ses recherches. En témoignent ses contributions aux
catalogues d'exposition et ses interventions lors de projections-débats et
conférences ; les textes et les documentaires auxquels il a contribué en
gardent la trace. Ses préoccupations d'historien et d'homme ont rencontré
celles du musée d'Histoire de Marseille : expliciter la ville, comprendre
mieux les hommes qui l'ont peuplé et ceux qui la font aujourd'hui ;
échanger, partir à la rencontre… cette projection-débat rappelle un chemin
déjà emprunté et que nous renouvelons ensemble.

Dans Paroles de dockers, film en trois parties – l’historien et le port,
l’historien et le docker, histoires de dockers – Emile Temime questionne,
suscite le témoignage, mais aussi explicite, éclaire le contexte.

Sur le sujet, voir notamment : J. Doménichino et J.-M. Guillon, Le Port
autonome de Marseille, histoire des hommes. Les dockers, Marseille,
Jeanne Laffitte, 2001.

Les ouvrages et films de et sur Emile Temime sont disponibles à la
bibliothèque et la vidéothèque du musée (du lundi au vendredi, de 12h00 à 17h00).

Marseille, Marseilles, coréalisé par Emile Temime et Mehdi Lallaoui
(Mémoire Vive production/France 3 Méditerranée, 2002), sera au
programme d'une prochaine projection-débat.

Auditorium du musée d'Histoire de Marseille

Entrée libre gratuite dans la limite des places disponibles
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