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L a diaspora féminine marocaine 
se mondialise. Elle est dans un 
mouvement permanent trans-
national tout en se donnant au 

libertinage interculturel et à l’intégration 
par le sexe. 

De la réclusion au libertinage inter-
culturel 

 Avant d’aller plus loin, à rappeler que les 
premières émigrations des hommes 
étaient pour participer à la libéralisation 
(1) et plus tard pour la reconstruction 
économique et industrielle de l’Europe. 
Ne connaissant pratiquement rien de leur 
société d’accueil ni de ses cultures, leur 
souffrance et leur isolement étaient im-
menses. 

Les premières arrivées de générations 
d’aînées, à partir du milieu des années 
1970,  a permis aux célibataires forcenés 
, « maris »  de bénéficier de la culture 
familiale et de l’affection, en même 
temps, celles-ci se sont éloignées du 
contrôle familial élargi, et notamment le 
temps est révolu où la « rencontre » des 
époux durait au maximum qu’un mois par 
an (2) . Par  leur présence, plus de mères 
que d’épouses, la société migrante maro-
caine est brusquement devenue visible 
dans les espaces publics : aux portes des 
écoles, aux dispensaires, aux centres 
sociaux. 

Nouveaux comportements et nouvel-
les valeurs 

Tout est chamboulé, au niveau des va-
leurs de l’autorité, de la hiérarchie, de 
l’autonomie et de la liberté. « On est plus 
responsable et engagée que des simples 
actrices passives et sous le tutorat mas-
culine ». Doublement, elles étaient sous 
tutelle, celui et des institutions sociales et 
administratives des pays d’accueil.  

En ce qui concerne l’émigration féminine, 
marocaine, mis les départs relatifs au 
regroupement familial, toutes les autres 
émigrations  se sont les femmes qui l’ont 
pratiquement décidés toutes seules (3) : 
la survie économique, les études.  Le 
mariage blanc ou  ??  

Nonobstant sur l’ensemble, en dépit de la 
diversité de leur choix d’émigrer et de 
leur statut, toutes sont à la quête de leur 
développement personnel  et la réalisa-
tion de leurs aspirations et de leurs rêves. 
Il est vrai aussi que leur profil au pluriel, 
où on y trouve tous les âges, toutes les 
cultures, tous les différents niveaux de 
formation et de qualification, une pré-
sence dans toutes les catégories socio 
professionnelles et tous les m »tiers avec 
des revenus qui vont des smicardes à 
celles qui touchent 36 fois plus. 

Au revenu smicard à 36X+ 

Ces nouveaux groupes de croissance 
d’origine marocaine ou migrantes maro-
caines se composent des anciennes ce 
qu’on nommait affectueusement les 
« Mammas », les générations montantes 
dont une partie est issue de couples 
«mixtes » , des travailleuses intellectuel-
les et  des étudiantes parties du Maroc, 
des  Invisibles formées d’ employées et 
d’ouvrières, constituant la grande majori-
té de la diaspora féminine, enfin, les clan-
destines au nombre ne cesse de grossir . 

Quel que soit leur statut,  par nécessité 
ou par désir, « on veut être épouse-
partenaire et mère par choix que femme 
sous tutorat niet une suiveuse. On ose  
transgresser les lois ancestrales, à en-
dosser à la limite un comportement sub-
versif, et ce, dans le domaine de leur 

gestion    sexuelle : vivre en union libre, 
refuser les mariages arrangés,  privilégier 
l’intégration par le sexe. Si par consé-
quent, les unes leur préférence s’oriente 
vers l’assimilation de styles  autochtones, 
d’autres tentent de trouver une harmonie 
entre les cultures d’origine  et les nouvel-
les quant à une forte proportion des Ma-
rocaines se tourne vers les pratiques les 
plus rigides de l’Islam prônées par des 
fanatiques radicalement opposées à 
toute adaptation et relation avec le 
monde qui les environne.  

De l’action locale et l’animation de 
réseaux mondiaux  

Bien différentes des migrants des premiè-
res générations analphabètes et rurales, 
de surcroit,  étaient embrigadées par des 
amicalistes douteux et barbouzes, la 
diaspora féminine s’engage et croit à 
l’action sociale et à la solidarité locale. 
Beaucoup ont pris conscience de la né-
cessité d’approprier et de s’engager à 
titre d’actrices vaillantes pour se position-
ner et gagner leur pari. 

Ainsi, de plus en plus, elles sont nom-
breuses membres actives, autant adhé-
rentes que responsables dans les asso-
ciations de quartiers et nationale, spécifi-
quement marocaines, maghrébines mais 
également elles s’impliquent dans ders 
institutions sociales et éducatives généra-
listes où spécialisées dans tel ou tel pro-
gramme. Plus précisément, elles intè-
grent les réseaux humanitaires, d’entre-
preneurs, de scientifiques, d’artistes lo-
caux comme internationaux. Si leur impli-
cation dans le politique date du début des 
années 1990, ce n’est qu’aujourd’hui que 
des leaders apparaissent sur la grande 

scène européenne et canadienne. 

Symbole de connections  nourricières 

 Quelles que soient les évolutions et les 
mutations profondes que connaissent et 
connaîtront dans le futur, les diasporas 
féminines marocaines resteront pour 
longtemps encore les principales matri-
ces organiques (4) , le symbole de la 
connexion nourricière, comme  banquiè-
res et développeurs de crédit affectif et 
socio familial,  les meilleures passeurs 
culturelles et d’éducation en faveur des 
générations montantes, et plus largement 
entre les sociétés d’Ici et de Là-bas. 
Ayant un très fort sentiment d’apparte-
nance aux dimensions positivement va-
riables, ce  cheval de Troie des migra-
tions internationales marocaines  gère 
des pouvoirs immensément complexes  
Inter et Intra communautaires. Il n’est 
qu’au début de sa conquête…de ses 
conquêtes puisqu’elles sont touchées par 
le virus  de l’accomplissement et de pro-
jets de vie gagnants. 

Attestation de marginalisation écono-
mique 

La diaspora féminine marocaine s’inter-
roge, s’inquiète face aux transformations 
personnelles et familiales et aussi  face 
aux crises brutales mondiales. 
Angoissées et soucieuses par une série 
de facteurs sociaux, culturels et économi-
ques. L’un des premiers qui fait peur se 
rattache à la   marginalisation économi-
que que beaucoup de migrantes marocai-
nes 

subissent.  La grande majorité des invisi-
bles : employées de base et ouvrières,  
est très peu qualifiée se trouvant facto 
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Nous publions ici le résumé de l’intervention du Pr Med Hamadi Bekouchi dans le ca-
dre de l’espace thématique « Les femmes actrices de changement », lors de la rencontre or-
ganisée par le CCME sous le thème «  Marocaines d’ici et d’ailleurs : Mutations, défis 
et trajectoires », du 19 et 20 décembre 2008 à Marrakech.  

Pr. Med Hamadi Bekouchi 
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installée  au seuil de la pauvreté et dans 
la précarité. Le gros de cette population 
travaille en Espagne et en Italie, la situa-
tion n’est guère meilleure pour celles qui 
sont  installées dans les pays Arabes ; 
sous tutorat, de surcroît, aucun droit ne 
leur est permis pour espérer se former et  
se développer ; donc impossible de goû-
ter au bonheur et à la richesse. 

Les angoisses de la monoparentalité 
et de déculturation 

Un second facteur concerne la lâcheté 
sociale et le détachement relationnel. On 
n’est moins vivant en famille nombreuse 
et puis  la solidarité en faveur de la  fa-
mille étendue s’effrite. 

Il est vrai aussi que le fait du désir de 
vouloir  être indépendante et  responsa-
ble de ses actes, la vie en isolat social se 
multiplie chez la diaspora féminine maro-
caine. Sans quel soit un choix délibéré, la  
monoparentalité se propage. 

Indiscutablement, s’il y a une question qui 
touche énormément  la diaspora féminine 
c’est la  question de la culture. « On fait 
tout pour que les enfants réussissent  
leur scolarité pour être en mesure de 
s’insérer professionnellement sans trop 
de problèmes, et également, les aider à 
apprendre à se domestique le plus possi-
ble avec  la culture d’origine parentale, 
c'est-à-dire, être en mesure de l’apprécier 
et de la pratiquer tête haute. 

Très résistantes au changement et 
radicalisation accrue 

Le phénomène de la radicalisation islami-
que de la société de la diaspora féminine 
marocaine devient très inquiétant. Des 
cités entières en Belgique et en Pays Bas 
sont peuplées de familles marocaines qui 
vivent en réclusion,  s’habillent à la 
moyenne Orientale,  refusent de saluer 
les hommes par la main et s’accommode 
à un Islam pur et dur. Des pratiques bru-
tales et d’enfermement qui renforcent 
l’équation simpliste : Islam =   Intolérance 
+ Terrorisme. 

Par rapport aux paramètres marocains, 
c’est la résistance au changement qui 
dérange le plus paraissant comme un 
obstacle lourd à abattre. La société maro-
caine évolue, le régime assez cependant 
les mentalités demeurent sont trop char-
gées de pesanteurs psychologiques et 
culturelles. Concrètement, quand la dias-
pora féminine marocaine, elle est en va-
cances au pays, elle est harcelée autant 
par la police que par les hommes. Si par 
hasard, les femmes migrantes se promè-
nent avec des partenaires mâles le soir, à 
leur grand étonnement la rafle  policière 
peut les arrêter. Elles sont obligées de 
verser de l’argent si elles veulent éviter 
d’être conduites au commissariat comme 
des vulgaires délinquants.  Quant à l’har-
cèlement, socialement  est un acte natu-
rel, toléré, certes,  de la part des maro-
cains et des institutions sociales qui 
« réduit infiniment notre liberté de circu-
ler ».   

Un autre élément et non le moindre puis-
qu’il concerne de plus en plus un nombre 
croissant de couples mixtes c’est la 
conversion en Islam  des époux non mu-
sulmans. D’abord beaucoup de femmes 
de la diaspora « ne comprennent pas 
cette justice partiale». Pourquoi les non 
musulmanes se mariant avec les maro-
cains ne sont pas obligées de se conver-
tir. En plus, ces couples sont  désempa-
rées devant la loi, car tout dépend de 
chaque « caïd » qui en use en fonction 
de son humeur du moment.   

La diaspora féminine ; Anticorruption 
et anti injustice 

Toujours dans le carnet de route musul-
mane, les migrantes n’acceptent plus 
qu’elles demeurent la moitie de l’homme, 
en ce qui concerne l’héritage. Ce refus ou 
cette peur pousse une bonne  partie de la 
diaspora féminine à limiter ses investisse-
ments financiers au Maroc     

Elles redoutent que pour très longtemps 
encore que l’interprétation et les orienta-
tions des pratiques musulmanes soient 
conçues et dirigées par la gente mascu-
line 

Toujours par rapport aux investissements 
au Maroc, à titre d’entrepreneures, la 
diaspora féminine supporte mal  l’image-
rie populaire négative du marocain qui 
porte sur la femme de manière générale 
et plus spécifiquement sur elles. Ajoutons 
à cela qu’elles sont  anti corruption  et 
anti injustice que la diaspora masculine.   

Finalement, les inquiétudes sont fortes et 
multiples renforcées par une  projection 
bourrée d’angoisses, de peurs et autant 
d’obsessions et de fantasmes. Ce qui est 
certain que les changements autant que 
les inquiétudes ne font qu’exciter la dias-
pora féminine marocaine à aller de l’a-
vant, à la quête de nouveaux statuts et 
de nouvelles identités revalorisants et 
ouverts sur la société..sur les sociétés 
mondiales.     

 

NOTES: 

(1) Guères de 1914-18, 1935-39 et aussi 
la Guère d’Indochine 

(2) Durant 12 ans, le migrant passait 12 
mois avec sa femme et ses enfants res-
tés au pays. Et très souvent pendant le 
mois de vacances, il était accaparé par la 
famille élargie et les gens de son village, 
de ce fait, il accordait très peu de temps à 
son épouse et à ses enfants. 

(3) La diaspora marocaine ; Une chance 
ou un handicap ? Med Hamadi Bekouchi, 
eddif. 2004 

(4) Pour qu’elles réussissent leur projet 
interculturel, les diasporas féminines ma-
rocaines demandent plus d’écoute, d’in-
formation et d’accompagnement de la 
part des pouvoirs publics marocains. 
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U n grand Bravo et beaucoup de 
gratitude à toute l' équipe du 
CCME pour  avoir  in i t ié  
cette " belle messe en commu-

nion" dans cette ville de Marrakech , char-
gée d' Histoire et d'histoires, autour des 
Marocaines d' Ici et d' Ailleurs, Universelle-
ment Marocaines et délicieusement Intelli-
gentes. 

Quelle belle consolation pour tous ceux, qui 
comme moi, sont privés de la messe de 
Noël, et combien ces messes de Noël se-
raient encore plus belles avec "NO s EL 
les" Marocaines! 

Toutes celles, venues du LIBAN, d' ALGE-
RIE, de TUNISIE, de MAURITANIE, du 
SENEGAL, de COTE d' IVOIRE, du GA-
BON, des EMIRATS, de GRANDE BRETA-
GNE, de FRANCE, d' ESPAGNE,  
d' ITALIE, de SUISSE, des PAYS BAS, de 
BELGIQUE, des U S A , du CANADA, du 
MAROC ou encore d' ailleurs.... 
nous ont charmés, convaincus et raisonnés 
sur la nécessité absolue de continuer à 
dialoguer et à communiquer , à échanger 
en parfaite intelligence ,et sans à priori ni 
préjugés , autour de l'approche GENRE, de 
l' intégration de la FEMME dans tous les 
a s p e c t s  d u  D é v e l o p p e m e n t 
Humain et durable , de la défense des 
Droits des Femmes, tant au Maroc que 
dans les pays d' accueil, de leur valorisa-
tion, leur motivation et le partage ,avec El-
les,des responsabilités et des centres de 
décision, pour inculquer ,à chaque Homme, 
et à chaque Femme, la fierté d' apparte-
nance à ce beau MAROC que nous ai-
mons, de coeur et de raison.. 
et qui sera d' avantage fier de Nous, Fem-
mes et Hommes , en grande communion 
amicale, fraternelle, conviviale et courtoise. 
Elles nous ont également parlé de leur pays 
d' accueil, de leur quotidien, de leurs atten-
tes… 

A chaque jeune Femme, à chaque grande 
Dame que j' ai eu le bonheur de côtoyer, 
d'approcher avec respect , affection et fier-
té, j' espère un retour serein, plaisant et 
agréable dans son pays d' accueil... 
de belles fêtes de fin d' année , avec les 
ê t r es  qu i  vous  son t  che rs . . . 
avec plein de bonheur, de belle santé , d' 
épanouissement et de zénitude… 

En partageant une pensée émue pour tou-
tes celles, d' Ici et d' Ailleurs, qui n' ont pas 
eu la chance, l' opportunité et le bonheur d' 
être parmi nous, à MARRAKECH, et qui 
nous auraient apportés Savoir, Sensibilité, 
Raffinement et Expérience , dans la diversi-
té et la complémentarité bienfaitrices… 

Qu ' il me soit permis de saluer les quel-
ques Hommes privilégiés qui ont vécu cette 
superbe expérience au parfum féminisant et 
au partage équilibrant… et de leur souhaiter 
de continuer à vivre ce genre de privilèges, 
e n  a s s u m a n t  e n c o r e 
et encore leur devoir agréable , civique et 
citoyen de valorisation quotidienne inlassa-
ble de nos Universellement Marocaines et 
délicieusement Intelligentes!!! 

Merci au Président Driss YAZAMI, au Prési-
dent Saad KETTANI, à toutes leurs équi-
pes, d' avoir agrémenté et enrichi notre 
séjour , de saveurs, d' esthétique, de géné-
rosité, de partage de bonheur et d' amitié… 

Merci à toutes les personnalités  présentes, 
toutes positions confondues, émanant de la 
sphère politique, économique , culturelle, 
a r t i s t i q u e ,  a s s o c i a t i v e 
qui se sont investies à l' écoute de nos 
concitoyennes, et ont contribué à les valori-
ser et leur donner d' avantage de raisons d' 
attachement à notre MAROC bien- aimé… 

Merci aux organes de presse, aux radios et 
télévisions Marocaines, Arabes, Européen-
nes et nord américaines qui ont assuré une 
belle couverture de l' événement… 

Merci encore à la sympathique équipe du 
CCME pour sa diligence, au mieux de son 
âme et conscience, et de nous avoir promis 
de faire encore mieux et d' avantage l'an-
née prochaine. 

Donnez moi de vos nouvelles, échangeons 
régulièrement autour de nos activités res-
pectives et mutuelles, de nos success sto-
ries, de nos attentes, de notre amour pour 
BELOVED MOROCCO!!! 

Belkacem BOUTAYEB. 
www.google.com  belkacem boutayeb 
Président groupe MENA, Institut Marocain 
des Relations Internationales 
Expert Consultant MENA/AFRIQUE, Finan-
ces et banques islamiques, Médiation inter-
culturelle, Communication événementielle. 

RENCONTRE DE MARRAKECH :    
TÉMOIGNAGE 

Belkacem Boutayeb 
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