MIGRATIONS MAROCAINES

Transformations, Transitions et Perspectives Futures
Fès, Maroc l 22-24 Mai 2014

Appel à contributions
L’Université Euro-Méditerranéenne de Fès et l’Institut
des Migrations Internationales de l’Université
d’Oxford organisent un atelier interdisciplinaire sur les
transformations, les transitions et les futures perspectives
de la migration marocaine. Chercheurs confirmés et
en début de carrière (doctorants ou post-doctorants)
travaillant actuellement sur les migrations marocaines
sont invités à soumettre leurs contributions. Le but
de l’atelier est de faire progresser la compréhension
des changements passés et présents des migrations
marocaines, ainsi que de déterminer les transformations
sociales, économiques, culturelles, démographiques et
politiques dans un sens plus large qui expliqueraient ces
tendances.

L’atelier
Au cours de la seconde moitié du siècle dernier, le Maroc
est devenu l’un des principaux pays d’émigration du
monde. Malgré les restrictions politiques croissantes
depuis le début des années 1970, l’émigration marocaine
a persisté et s’est diversifiée, tant en termes de régions
d’origine que de pays de destination. Se concentrant
d’abord sur la France, l’émigration marocaine s’est
tournée vers l’Europe du sud dans les années 1990 et plus
récemment vers l’Amérique du Nord, surtout en ce qui
concerne les migrations qualifiées. Depuis 1995, le Maroc
a ainsi devancé la Turquie comme principale source de
main-d’œuvre immigrée en Europe.

Cependant, le rôle du Maroc dans le système migratoire
euro-africain et son statut migratoire ont commencé à
changer depuis le début du 21ème siècle. D’une part,
la crise économique mondiale a ralenti l’émigration
marocaine. D’autre part, et sans que cela ne soit encore
bien établi et connu, le Maroc est en train de muter en
pays de destination pour les migrants d’Afrique subsaharienne, d’Europe et d’ailleurs. La présence croissante
d’immigrés sur le sol marocain confronte la société à des
défis sociaux et à des questions juridiques caractéristiques
d’un pays d’immigration et les dernières décisions prises
par le Maroc en termes de politique migratoire confirment
la prise de conscience officielle de ce changement de rôle.
L’objectif de l’atelier est de lier les analyses empiriques
de la migration marocaine aux théories générales de la
migration afin de développer de nouvelles perspectives
sur les processus migratoires et d’alimenter la littérature
scientifique sur les migrations à partir des recherches sur
la migration marocaine qui, bien qu’assez développées,
restent remarquablement absentes dans le processus
général de la compréhension des migrations.

Appel à contributions
Axes thématiques

Soumission des résumés

Les contributions à l’atelier sont invitées à traiter un ou
plusieurs des thèmes suivants :

Les articles doivent être à la fois basés sur des recherches
empiriques qualitatives ou quantitatives et comporter
une réflexion théorique plus générale.

Transitions migratoires
Compte tenu des changements économiques et
démographiques, ainsi que des tendances de la migration
interne et internationale au Maroc, peut-on parler d’un
début de transition migratoire au Maroc?
▶▶ Comment peut-on expliquer le paradoxe d’une
continuité et d’une accélération des flux de l’émigration
marocaine en dépit des restrictions croissantes dans l’accès
aux pays de destination?
▶▶ Est-ce que l’établissement graduel des migrants subsahariens est un phénomène temporaire et relativement
marginal ou doit-on le considérer comme une première
étape de la transition migratoire éventuelle du Maroc?
▶▶ Comment peut-on expliquer le fait que l’émigration
marocaine se soit tellement amplifiée et diversifiée,
alors que l’émigration des pays voisins, la Tunisie et en
particulier l’Algérie, reste plus limitée et plus axée sur la
France?
Migration et transformations de la société marocaine
Compte tenu du lien intrinsèque entre changements
sociaux et flux migratoires, que nous-disent les tendances
migratoires sur les transformations actuelles de la société
marocaine?
▶▶ Comment la persistance de l’émigration, l’émergence de
nouvelles destinations et la migration de retour peuventelles expliquer les changements dans les aspirations et la
« culture migratoire » des Marocains?
▶▶ L’émergence d’une société civile dynamique de défense
des droits des migrants, est-elle signe d’un processus et
d’une politique « d’intégration» émergents?
▶▶ Comment pouvons-nous interpréter les décisions
politiques récentes au Maroc en matière de régularisation
des migrants irréguliers à la lumière des développements
politiques nationaux et internationaux?
L’avenir des migrations marocaines
Sur la base des tendances migratoires passées et présentes,
que pouvons-nous dire des différentes directions que les
migrations marocaines pourraient prendre dans l’avenir?
▶▶ Est-ce que le déclin post-2008 de l’émigration
marocaine annonce la future transition du Maroc vers un
pays d’immigration nette (le « scénario turc »)?
▶▶ Sur la base des développements économiques,
démographiques, politiques et sociaux du Maroc, quel est
son potentiel d’émigration dans le futur?
▶▶ Comment l’éducation et le changement dans les
relations de genre sont-ils susceptibles d’affecter la
composition future de l’émigration marocaine ?

Les auteurs doivent soumettre un résumé de 250 mots
maximum en anglais ou en français à imi@qeh.ox.ac.uk le
28 février 2014 au plus tard.
Le résumé doit être accompagné du nom de l’auteur et son
affiliation (institution et département), d’une adresse de
courrier électronique, ainsi que d’une brève biographie.
Les auteurs retenus seront informés le 1er avril 2014 au
plus tard et recevront leur invitation à participer à l’atelier.
Ils devront soumettre leurs articles définitifs jusqu’au 1er
mai 2014.
Les articles peuvent être soumis en français ou en anglais.
Cependant, les travaux de l’atelier (présentations et
discussions) se dérouleront en français.
Les organisateurs encouragent particulièrement la
participation des chercheurs appartenant aux universités
du Maghreb et de l’Afrique Subsaharienne. Les frais
de séjour (logement et repas) seront couverts par les
organisateurs. Les frais de déplacement seront pris en
charge dans la mesure des ressources disponibles.
L’atelier est une initiative de Hein de Haas (IMI) et
Mohamed Berriane (Université Mohammed V - Agdal
Rabat) qui souhaitent soumettre un numéro spécial à une
revue académique anglophone à partir d’une sélection des
communications présentées à l’atelier.
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