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MAROCAINS DE FRANCE ET D'EUROPE  

Ce qui frappe, lorsque l’on observe les migrations marocaines, 
c’est leur extraordinaire diversité, leur étonnante vitalité et leur 
grande adaptabilité. Diversité des profils migratoires tout d’abord. 
Car si des ruraux et des travailleurs sans qualification – ces 
archétypes du migrant maghrébin – continuent de s’expatrier, ils ne 
sont plus seuls. Désormais des femmes, célibataires ou rejoignant 
leurs époux, des diplômés sans emploi, des jeunes citadins attirés 
par la “modernité” occidentale, tentent à leur tour leur chance à 
l’étranger. Or l’outre-mer, pour les Marocains, est à l’échelle du 
vaste monde (de l’Europe à l’Amérique du Nord et au Proche-
Orient), et les flux marocains ne se dirigent pas uniquement vers 
les pays abordés dans le dossier qui suit, même si les réalités et 
les particularités de ces migrations en Espagne (porte d’entrée de 
l’Europe), en Belgique (vieux pays d’installation des Marocains), ou 
en Corse (région où l’intégration s’avère particulièrement 
conflictuelle) méritaient un détour.
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