
DES MIGRANTS 
  d’origine subsaharienne 
dans le campement 
illégal d’Oulad Ziane,  
à Casablanca en mars 
2019. C’est le plus  
grand et l’un 
des derniers camps 
informels du Maroc.
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À la jonction entre les continents européen 
et africain, et après les conquêtes et colo-
nisations qui se sont succédé – phénicienne, 
arabe, espagnole et française –, le Maroc a 

toujours été un territoire de brassage et de cohabita-
tion de cultures diverses. Pourtant, jusqu’à la fin du 
XIXe  siècle, les Marocains ne s’intéressent pas à 
 l’Europe : elle ne les attire en rien. Deux axes struc-
turent alors l’immigration marocaine. Le premier, 
d’ouest en est, va jusqu’au Moyen-Orient pour rejoindre 
les lieux de savoir d’Égypte, de Syrie et d’Irak ou pour 

effectuer un voyage religieux jusqu’à La Mecque. On 
retrouve des traces des Marocains en Tunisie, en 
 Algérie et jusqu’à Jérusalem. Le second axe s’étend 
jusqu’aux pays du Soudan, vers le Sahel et l’Afrique 
de l’Ouest d’aujourd’hui, suivant ainsi les routes du 
commerce transsaharien. 

Les Marocains arrivent en Europe au début du 
XXe siècle, dans le cadre d’une émigration program-
mée. La France fait appel à eux, et à ses anciennes 
 colonies, pour subvenir à ses besoins lors des Pre-
mière et Seconde Guerres mondiales – pour  combattre 
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2/5 Chrétiens au Maroc  
Un carrefour migratoire 
L’université d’été des Amis de La Vie 2019, à Rabat, a donné lieu à de riches conférences. 
Parmi elles, cette cartographie d’un pays en mouvement avec Hicham jamid, doctorant 
au Cnam-Paris et à l’université d’Agadir, chercheur sur les questions migratoires.
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et travailler, notamment dans les usines d’armement. 
Puis elle les incite à rester pour reconstruire l’éco-
nomie et assurer l’essor des Trente Glorieuses. Dans 
son recrutement pour les grandes entreprises fran-
çaises, le choix des élus à l’immigration n’est pas 
laissé au hasard : les Français embarquent les habi-
tants peu favorables à l’instauration du protectorat 
et les “bons” travailleurs analphabètes – dociles et 
moins susceptibles de se lier aux syndicats une fois 
sur place. 

Avec l’arrêt de l’immigration de travail dans les 
années 1970, la présence de la communauté maro-
caine en France a connu des mutations importantes, 
aussi bien dans sa structure démographique que dans 
ses caractéristiques sociologiques. Les politiques 
d’immigration françaises, notamment celle du regrou-
pement familial, entraînent l’arrivée de femmes, un 
mouvement accentué par le départ du Maroc de plu-
sieurs d’entre elles, même sans enfant ni mari. L’évo-
lution est aussi le résultat d’une décennie marquée, 
au Maroc, par les “années de plomb” : beaucoup d’in-
tellectuels et d’étudiants rejoignent ainsi la France 
en vue d’une protection. 

L’APPORT DES « MAROCAINS DU MONDE »
Aujourd’hui, les Marocains sont présents dans plus 
de 100 pays dans le monde, et, selon le ministère des 
Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la 
migration, ils sont près de cinq millions à l’étranger, 
soit quelque 13 % de la population nationale. Ces 
“Marocains du monde” contribuent beaucoup au déve-
loppement socio-économique de leur pays natal : ils 
sont la première source de devises pour le pays. Ils 
investissent et créent de l’emploi. Cela passe notam-
ment par des associations qu’ils ont créées dans leurs 
pays d’immigration. L’expérience de l’une d’entre 
elles, Migration et Développement, fondée par d’an-
ciens travailleurs dans une usine à Marseille, reste 
un exemple éloquent, à l’échelle internationale, de la 
façon dont des migrants peuvent contribuer au déve-
loppement de leur territoire d’origine, au travers de 
projets économiques ou éducatifs.

Ces 20 dernières années, de nouvelles popula-
tions s’ancrent sur le territoire marocain. Avec la 
création de l’espace Schengen et la sécurisation 
des frontières européennes sur le continent afri-
cain, le royaume chérifien joue – de gré ou de force – 
un rôle de “gendarme” face à ceux qui tentent de 
traverser la Méditerranée. En 2003, a ainsi été adop-
tée une loi très restrictive pour les personnes 
migrantes, avec une condamnation à la prison et 
une amende si elles entrent illégalement sur le ter-
ritoire ou essaient de le quitter pour rejoindre l’Eu-
rope. En 2005, un assaut de migrants lancé à l’en-
contre des murs de barbelés à Ceuta et Melilla – les 
enclaves espagnoles au Maroc – est réprimé dans 
le sang. Onze personnes sont tuées par balles par 

la police aux frontières, provoquant l’émoi et l’in-
dignation dans la société civile marocaine jusque 
dans la classe politique. 

LA GRANDE VAGUE DE RÉGULARISATION
En 2013, le roi Mohamed VI ouvre une grande vague 
de régularisation des étrangers, une première dans 
l’histoire du Maroc, résultat d’une longue prise de 
conscience ainsi que d’une pression accrue des asso-
ciations locales de défense des droits humains. Entre 
janvier 2014 et décembre 2015, 28 000 personnes en 
bénéficient, autant lors de la seconde période, entre 
décembre 2016 et décembre 2017. Si ces régularisa-
tions ne correspondent qu’à environ 0,3 % de la popu-
lation, qui compte 38 millions de Marocains, le royaume 
a fait un acte courageux en devenant le seul pays dit 
“du Sud” à régulariser des personnes migrantes. Même 
la procédure a montré un changement de mentalité. 

Au sein des bureaux de régularisation ouverts dans 
toutes les préfectures, la commission étudiant les 
dossiers inclut alors la gendarmerie, les services de 
sécurité ainsi que deux représentants de la société 
civile spécialistes de la question migratoire. Au bureau 
d’Agadir où j’ai participé à l’étude des cas, j’ai observé 

l’ouverture d’un dialogue entre ces experts citoyens 
et les membres des forces de police. Ces derniers ont 
découvert sous un jour nouveau le fait migratoire. 
Avec cette politique migratoire, les Marocains redé-
couvrent leur histoire, celle d’un pays de passage, ainsi 
que leur identité africaine. Le racisme est toujours 
présent mais les discours changent, s’imprègnent 
d’une ouverture nouvelle. Le chemin reste pourtant 
long pour permettre à ces nouveaux arrivants de vivre 
une vie digne. Papiers ou non, beaucoup continuent 
à subir des discriminations dans l’accès à la santé, à 
l’éducation, au monde du travail. Et les forces de l’ordre 
n’ont pas arrêté leurs opérations de reconduite à la 
frontière ou d’emprisonnement de migrants africains 
cherchant à rejoindre l’Europe, alors qu’ils vivent dans 
des situations d’errance et de pauvreté extrême. 

UNE FUITE DES CERVEAUX
Un enjeu se dessine enfin autour des étudiants. Les 
jeunes Marocains ont toujours prisé les universités 
et écoles françaises, où ils sont encore le premier 
contingent, bien devant les Chinois. Les conditions 
d’accès n’ont pourtant pas toujours été faciles : dans 
les années 1980, une inscription suffisait ; la décen-
nie suivante a entraîné une chute drastique du nombre 
d’étudiants marocains à cause d’une politique res-
trictive française ; la réforme dans les années 2000 a 
entraîné une concurrence entre les universités, avec 
une nouvelle hausse des arrivées, principalement 
dans les filières scientifiques (écoles d’ingénieurs, 
cursus dans l’informatique, l’automobile). La déci-
sion, en avril 2019, d’augmenter massivement le coût 
des études pour les élèves étrangers en France a déjà 
provoqué une chute de 10 % des inscriptions de Maro-
cains. Étudier dans l’Hexagone continue d’être un 
projet apprécié des familles, mais l’horizon s’est ouvert 
pour les jeunes Marocains avec la mondialisation : le 
Canada, la Grande-Bretagne, la Belgique ou encore la 
Chine les courtisent. 

Si certains de ces étudiants rentrent au pays, le 
Maroc fait toujours face à ce qu’on appelle la fuite des 
cerveaux : chaque année, 600 ingénieurs partent. Alors 
il en fait venir  ! Chaque ville principale compte 
aujourd’hui une université et les autorités développent 
des partenariats avec de plus en plus de pays africains 
pour offrir des bourses aux étudiants. Sans compter 
les instituts privés qui se développent pour toucher 
autant les Marocains restés au pays faute de mieux 
que les jeunes Africains. Ce sont surtout des étudiants 
d’Afrique subsaharienne qui choisissent cette voie, 
une reconnaissance des diplômes leur assurant un 
retour chez eux stable ou pour éviter un parcours 
kafkaïen dans l’administration française. C’est une 
véritable soft diplomacy pour le Maroc : le roi renforce 
ainsi l’attrait pour son pays et son essor économique, 
tout en confortant sa position dans la géopolitique 
du continent. »’ PROPOS RECuEILLIS PAR SOPHIE LEBRUN

HICHAM JAMID  évoquant les migrations en Méditerranée lors d’un forum à Rome en mai 2018.
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L’Europe est-elle la première 
destination des Africains ?
Quelque 80 % de la migration est intra-africaine, selon Hicham jamid. 
Les Africains migrent de préférence dans des pays africains, et ce, 
depuis très longtemps, que ce soit à la suite d’un conflit ou pour 
trouver du travail en tant que saisonniers. 
En savoir plus : le site du laboratoire de recherche Movida (Mobilités 
voyages innovations et dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et 
subsaharienne). https://movida.hypotheses.org (onglet « Idées reçues »).

L’euthanasie  
sans votre avis

Puisque nous y étions convoqués, il aurait fallu aborder 
la situation de Vincent Lambert la main tremblante, 
avec tendresse et sans bruit. Il aurait fallu accepter le 

silence, respecter le doute et sa vie singulière. Vincent 
 Lambert aurait pu vivre dans une unité dédiée, il l’aurait 
probablement dû. Le voulait-il ? Personne ne pouvait l’affir-
mer, ni prétendre le contraire. Au lieu du colloque intime, 
il y eut le vacarme des médias, des tribunaux et des réseaux 
sociaux, le fracas des mots « meurtre », « assassinat », celui 
de « nazis » et les anathèmes journalistiques empressés : 
« ultra catholiques », « anti-IVG ». Comme Vincent Humbert 
ou  Chantal Sébire avant lui, pour mieux émouvoir, la singu-
larité de Vincent Lambert, avec sa santé, ses convictions, sa 
famille, a été transmuée en archétype, suscitant l’angoisse 
des uns et la montée aux extrêmes des autres.

Depuis, Vincent Lambert aura trouvé la paix et la 
lumière.  Nous, ici, devrons gérer les séquelles de cette 
affaire. Et ce ne sera pas aisé, quand les partisans déclarés 
de son maintien en vie ont involontairement mais bruyam-
ment rejoint les zélateurs de l’euthanasie, décrivant avec 
force détails ses derniers jours sous les atours de la barba-
rie et de l’inhumanité, d’une agonie dans la soif et la faim 
– confondant dans une même condamnation arrêt des trai-
tements et soins palliatifs. Alors demain, pour imposer 
l’euthanasie, on leur rappellera leurs errements, avec cet 
argument ressassé : « Quelle hypocrisie de faire subir un tel 
calvaire à un homme ! Ayons le courage de l’euthanasie », 
assorti d’un « Vous-même, vous disiez… » Dans l’équilibre 
des forces en présence, que croient-ils qu’il adviendra ce 
jour-là ? Que diront-ils ? Qui entendra leurs dénégations 
et leurs regrets ? 

D’ailleurs, Vincent Lambert venait à peine de mourir  
que Jean-Luc Romero saisissait un micro pour vendre l’eu-
thanasie. C’est son droit, mais alors qu’il parle clairement 
aux  Français. Sans… hypocrisie. Car en la soutenant dans 
un cas comme celui de Vincent Lambert, sans communica-
tion, il franchit un nouveau cap : prôner l’euthanasie sans 
le consentement du patient. Aucun législateur étranger, pas 
même aux Pays-Bas ni en Belgique, ne s’y est seulement ris-
qué. Voilà au moins ce qu’aura révélé cette si triste affaire, 
que les Français en soient en conscients. Car c’est bien cela 
qu’il vient de vanter, ce qu’à l’ADMD (Association pour le 
droit de mourir dans la dignité), ils acceptent, ce à quoi ils 
viendront : sans choix ni liberté, l’euthanasie sans votre avis.’
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Du 11 au 18 juin,  
200 lecteurs de La Vie 
ont participé à une 
université d’été au 
Maroc. À Rabat, 
des sociologues, 
théologiens, et 
anthropologues  
se sont succédé pour 
des rencontres et 
des conférences autour 
des thèmes de la 
migration, du dialogue 
interreligieux…  
Nous avons retenu 
cinq interventions 
qui nous ont 
particulièrement 
marqués. À lire dans 
La Vie tout l’été.
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