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Travailleurs, bienvenue en Belgique! 

A vous, qui venez d’arriver en Belgique pour y vivre et y travailler, le Ministre 

de l’Emploi et du Travail souhaite une très cordiale bienvenue, au nom du 

peuple belge. Le voeu du Gouvernement belge est que vous vous sentiez chez 

vous dans notre pays et que, très rapidement, vous preniez votre place dans 

la vie sociale, dans la vie culturelle et dans la vie économique de la 

communauté régionale au sein de laquelle vous allez désormais vivre et 

travailler.  

Ainsi furent accueillis les travailleurs marocains, par le gouvernement belge au 

moment où il signait un accord avec le Maroc. Il y a de cela quarante ans, très 

exactement le 17 février 1964. Quarante ans, c’est peu et beaucoup à la fois. 

Au regard de l’histoire humaine mondiale et plus particulièrement celle de 

l’immigration, ces quatre décennies représentent une goutte d’eau dans l’océan, et en même temps ces 

années expriment le déracinement, la douleur, la souffrance, la force de travail, le combat, la richesse 

culturelle de ces Marocains de Belgique. La commémoration de l’accord belgo-marocain qui sera célébrée 

dans les semaines à venir notamment sous la houlette de l’EMIM peut sembler paradoxale voire prêter à 

controverse [...] 

[lire le texte intégral] 

SOMMAIRE 

Le mouvement associatif marocain : une histoire à construire 
Nouria Ouali 

Les quelques travaux sur l’histoire du mouvement associatif marocain en Belgique qui y sont consacrés, dont 
la présente contribution centrée sur Bruxelles, prouvent, s’il en est besoin, la volonté de la communauté 
marocaine de s’impliquer et d’appartenir à la société belge. 

40 ans d’engagement 
Entretien avec Mohamed El Baroudi 

Arrivé dans les années ‘60, Mohamed El Baroudi s’est rapidement intégré à la société civile bruxelloise. Il a 
vu naître les premières associations de travailleurs marocains. Récit de 40 ans de militantisme. 

D’une génération à l’autre 
Amidou Si M’Hammed 

Dans le champ des associations marocaines, Jeunesse Maghrébine cultive la militance sociale et culturelle en 
faveur d’une société plus égalitaire. Amidou Si M’Hammed retrace son implication depuis 1987. 

Identité musulmane : la difficile reconnaissance 
Marc André 

Offrir aux jeunes et à leurs familles un lieu où l’identité culturelle est reconnue, y compris dans sa dimension 
religieuse, tel était dès sa création la volonté de l’Association des Jeunes Marocains (A.J.M.) de Molenbeek. 
Un bel exemple d’affirmation identitaire positive pour soulever une difficile question de reconnaissance 
interculturelle. 

Interlocutrices légitimes ? 
Entretien avec Soâd Ben Abdelkader 

Autre combat démocratique que celui des femmes issues de l’immigration marocaine confrontées à la fois à 
leur statut de femme, d’immigrée et de musulmane. Entretien avec Soâd Ben Abdelkader, présidente de 
l’Union des femmes musulmanes de Belgique. 

Carrefour étudiants 
Entretien avec Latifa Rhomari 

Au-delà des missions de recherche et d’enseignement, un campus universitaire foisonne aussi d’activités 
sociales, culturelles et politiques portées par les Cercles. Les étudiants issus de l’immigration marocaine ont 
voulu le leur. Entretien avec Latifa Rhomari, présidente du Cercle arabo-européen (CAE). 

Représentation politique: fragile exception maroxelloise 
Hassan Bousetta 

L’émergence de Belges d’origine marocaine sur la scène politique s’est fait croissante depuis la fin des années 
‘80. Jusque là sujets de débats politiques, ils en sont devenus de plus en plus des acteurs. Et c’est tant 
mieux. Cependant, le fort degré de représentation politique des Belges d’origine immigrée est en partie lié 
aux mécanismes électoraux, ce qui en fait toute la fragilité. 

Page 1 of 2CBAI: Les publications du Centre

03/12/2007http://www.cbai.be/publications/numeros/220.html



Les choix de Tamimount 
Entretien avec Tamimount Essaïdi 

Tamimount Essaïdi ne laisse pas le hasard ou les autres décider pour elle. dans son récit de vie, de l’école au 
parti politique et comme échevine de l’Intégration, de la Prévention et de la Solidarité à Schaerbeek, elle 
nous raconte ses choix, ou exercices quotidiens de sa liberté d’expression. 

Amid Chakir : parcours d’un pionnier 

Mohamed Ouachen : itinéraire d’un jeune loup 
Entretiens 

Artistes et acteurs associatifs: deux parcours, deux témoins d’une histoire de mémoire. 

Enfants de la mémoire, enfants de l’amnésie 
Entretien avec Serge Noël et Amina Bakkali 

A travers le regard de deux générations, un film documentaire issu d'un atelier vidéo aborde le thème de 
l’immigration marocaine en Belgique. Sur des interviews entremêlées d'images d'archives et de photos de 
famille, viennent se confier les parents, les enfants et les acteurs politiques et sociaux qui ont influé sur le 
cours de l’immigration depuis 40 ans. 

La Voie en héritage 
Olivier Abdessalam Ralet 

Quel est cet islam populaire et confrérique que les immigrés marocains ont apporté dans leurs bagages? Pour 
le présenter ne faut-il pas le situer dans le vaste courant de l’islam spirituel, le soufisme, présent partout 
dans le monde musulman, du Sénégal à l’Indonésie en passant par l’Asie centrale et ... Bruxelles? 

Page 2 of 2CBAI: Les publications du Centre

03/12/2007http://www.cbai.be/publications/numeros/220.html


