SEMINAIRE (*)
« MIGRATIONS MAROCAINES, ENJEUX ET PERSPECTIVES »
Casablanca le 8 août 2009

S’interroger sur les enjeux actuels et les défis futurs engendrés par les migrations marocaines est l’objectif du
séminaire organisé à l’initiative d’Al Wasl en partenariat avec le journal Al Ittihad Al Ichtiraqui et plusieurs
associations de migrants marocains en europe.
Ces enjeux ne peuvent être occultés par le contexte actuel, marqué par la crise mondiale, avec ses conséquences
directes sur les volumes des transferts et un impact négatif aux niveaux macro et micro économique. Mais limiter
le débat au niveau des mécanismes d’accompagnement, certes nécessaires pour faire face à la conjoncture, ne
peut que reproduire le schéma classique qui réduit les marocains du monde à cette dimension économique
fortement réductrice de leur valeur ajoutée en tant que citoyens à part entière.
Le monde a changé, les migrations marocaines aussi. Les nouvelles réalités soulèvent des questions pertinentes
pour les acteurs de terrain. La nature des nouveaux migrants , l’évolution des sociétés d’accueil et la portée des
politiques publiques mises en œuvre font apparaître des nouveaux défis (économique, scientifique, social,
politique, éducatif, ...). Ces nouveaux défis / perspectives ouvrent de nouvelles pistes de recherche et d’actions
dans les années à venir.
Le séminaire sera l’occasion d’engager un débat sur ces enjeux et ces perspectives , avec pour objectif principal
de dégager les axes d’ une réflexion novatrice associant les acteurs de terrain, les chercheurs, les décideurs
politiques, et de favoriser une interaction dynamique et renouvelée.
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(*) organisé à l'initiative d'Al Wasl (France) en partenariat avec le journal Al Ittihad Al Ichtiraqui (Maroc) et les
associations :
Codenaf (Espagne)
Afaaq (Pays Bas)
ORIM (Italie)
Sawt Al Mouhajir (Belgique)
Réseau Compétences Marocaines (Allemagne)
Amitié Marocco Danoise (Danemark)
2 Rives de Picardie (Amiens, France),
2 Rives d’Auvergne (Clermont Ferrand, France)
ACM (Orléans, France)
ATMF 92 (Bagneux, France)
Conseil Franco Marocain des Ingénieurs et Scientifiques (France)
les Chibanis (Nice, France)
Solidarité Agen (Agen, France)
2 rives Nord Pas de Calais (Lille, France)
Horizons (Reims, France)

programme:
Séance d’ouverture :
Présentation du séminaire : objectifs, déroulement et participants
Abdelhamid Jmahri
Rédacteur en chef du journal Al Ittihad Al Ichtiraqui
Salaheddine EL Manouzi
Président d’Al Wasl
Séance du matin: enjeux et défis, regards croisés
Modérateur : Said Bentrika
Président de Codenaf
Intervenants :
Fathallah Oualalou,
Maire de la Ville de Rabat et ancien ministre des finances
« mondialisation, migrations et enjeux »
Abdelhafid Amazirh,
Expert comptable (Paris), Président du cercle des amis de Bahi
« transferts financiers et investissements »
Abderrahim Ghbabra:
Directeur du centre Accès aux clés de la Modernité (Orléans)
la citoyenneté en question
Brahim Ouchelh
Acteur associatif, militant des droits humains
« migration et enjeux des politiques intérieures au sein de la communauté européenne"
Séance après midi: mutations, et questions d'avenir
Modérateur : Said Zaghloul
Vice Président d’Al Wasl
Intervenants :
- Mustapha Aklay,
Maître de conférences associé. Université Paris XXIII
Responsable des actions culturelles Codenaf (Espagne)
« De la culture nationale à la culture transnationale »
- Lahcen Bemnrit
Enseignant, Président de l'Association Afaaq (Pays Bas)
« Repères pour l'identité marocaine en Holland »
- Kawtar Boughlala
Anthropologue, Secrétaire Générale de Codenaf (Espagne)
« Féminisation de l’immigration »
- Ahmed Habouss
Professeur à l’Institut Universitaire de Napoli et Président de l’ORIM
(Observatorio Ricera Internazionale Mediterraneo)
« Les nouvelles migrations en Italie »
- Farid Housni
Président de l'AMTF 92 (France)

