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67 | Du couscous au foie gras. 
l’investissement des Marocains du monde 
dans le secteur de la gastronomie
par hicham Jamid et marie Caquel

les saveurs venues d’ailleurs attirent  
les consommateurs des deux côtés  
de la Méditerranée. les migrants marocains 
cherchent à développer de nouveaux marchés.  

75 | Vers la fin de l’immigration  
marocaine en espagne
par leïla delezenne

la migration vers l’espagne est de moins  
en moins attractive et rentable. Conséquence 
du chômage des migrants, les transferts  
de fonds baissent en direction du Maroc. 

85 | les Marocains au Canada.  
Histoire, profil et enjeux
par myriam abouzaïd et houda asal

les migrants arrivés à partir des années 1990 
subissent à l’heure actuelle de sérieuses 
difficultés d’insertion économique et sociale.

93 | les médias communautaires au prisme 
de l’expression diasporique au Québec
par mustapha Belabdi 

la communauté marocaine résidant  
au Québec dispose de deux journaux.  
pour faire valoir les atouts de la communauté 
et pour améliorer le dialogue avec la société 
d’accueil.

101 | Deux décennies de transnationalisme 
associatif
par thomas lacroix

autrefois centrés sur les conditions de vie  
dans le pays d’accueil, les projets associatifs  
sont désormais consacrés au développement  
des régions dont les migrants sont originaires.

7 | peut-on parler de diaspora marocaine ?
par Rachid alaoui

la migration marocaine concerne  
plus de 100 pays et représente 10 %  
de la population totale du Maroc.

17 | Comparaison des femmes marocaines 
immigrées aux pays-Bas et en France
par hakima mounir

préserver leurs traditions, une gageure  
pour les marocaines immigrées.  

27 | la mémoire des migrants  
marocains. entre transmission et lutte  
pour la reconnaissance
par Piero-d. galloro

Des migrants marocains en France  
et leurs descendants, par des actions 
associatives, ont à cœur d’affermir  
le lien entre les générations. 

37 | les jeunes d’origine marocaine.  
Une nouvelle génération qui a “les pieds 
trempés dans l’ancienne” (sayad, 1991)
par evelyne Barthou

les jeunes d’origine marocaine entretiennent 
des liens complexes et étroits avec le Maroc, 
un territoire où se construit leur imaginaire. 

47 | le troisième âge : le “migrant inutile”
par Chadia arab 

la raison d’être du travailleur immigré tient  
à son utilité économique. et c’est sa force  
de travail qui lui permet d’envoyer de l’argent 
dans son pays d’origine. la vieillesse  
du migrant contredit cette double fonction. 

57 | alimentation et  identité entre deux rives
par marie-Pierre etien et laurence tibère 

l’alimentation occupe une place centrale  
dans le tissage du lien avec ses origines 
réelles, rêvées ou mythiques. 
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Dossier 

Diasporas marocaines
Un dossier coordonné par Rachid alaoUi, socio-économiste, consultant

113 | les migrants au parlement !  
la revendication du droit de vote  
et d’éligibilité aux élections législatives 
marocaines
par antoine dumont

la participation à la vie politique du Maroc  
est une revendication essentielle pour  
les émigrés marocains.  

119 | les politiques de connexion avec  
la diaspora marocaine
par mourad aboussi 

la mise à l’agenda politique des revendications 
des Marocains à l’étranger a donné lieu  
à plusieurs initiatives étatiques. 

128 | Une politique en faveur  
de la participation culturelle et citoyenne  
des Marocains du monde
entretien avec driss el Yazami

134 | Diasporas et développement
par Jean-Baptiste meyer

139 | le Maroc, un carrefour migratoire  
pour les circulations euro-africaines ?
par mehdi alioua

le Maroc est devenu une étape clé pour  
les migrants subsahariens qui cherchent  
à quitter le continent africain.

147 | les politiques mises en place  
par le Maroc envers ses ressortissants
par macarena nuno et Farida souiah

Comment les autorités marocaines  
perçoivent-elles l’émigration ? Quels sont  
les dispositifs mis en œuvre pour maintenir  
des liens forts avec elle ?   

154 | Collections  
Zahia Ziouani, chef d’orchestre par hélène  

du mazaubrun /// Un nouveau fonds au  
sein des collections du Musée de l’histoire  
de l’immigration. la bande dessinée  
par hélène Bouillon

164 | entretien  
Quand la bande dessinée s’empare  
de la mémoire entretien avec anne-hélène hoog 

réalisé par marie Poinsot et hélène Bouillon

170 | ressources  
la bande dessinée, alliée pédagogique  
de la transmission de l’histoire  
de l’immigratione par Peggy derder 

176 | initiatives  
Des migrants marocains acteurs  
du développement par Yves Bourron  

et Jacques ould aoudia 

182 | repérages  
l’émigration irrégulière en tunisie après  
le 14 janvier 2011. le problème des disparus  
par Riadh Ben Khalifa

189 | Kiosque 

Janus ou la logique de la calculette  
par mustapha harzoune

193 | Musique 
le kanéka par ses acteurs  
par François Bensignor

200 | Cinéma par thomas namer,  

simon Pellegry, anaïs vincent

207 | livres par Jacques ould aoudia,  

mustapha harzoune, marie lazaridisen couverture : © sophie pasquet


