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LA PAROLE A NOS LECTEURS Qui sommes-nous? Musulmans, Marocains,            
Québécois, Canadiens… 
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«Ce qui fait que je suis moi-
même et pas un autre, c’est que 
je suis ainsi à la lisière de deux 
pays, de deux ou trois langues, 
de plusieurs traditions culturel-
les. Cela est mon identité»   
AMIN MAALOUF 
Après le règne de l'idéologie pendant toute 
la guerre froide, c'est la revanche du cultu-
rel et de l'identita ire. L'identit é est devenue 
le centre et l'enjeu des conflits internatio-
naux. Il a y même des gens comme Hun-
tington qui prétend que la culture et préci-
sément la civilisation va être le nouveau  
paradigme des relations internationales 
pour ce troisième millénaire. La quête de 
l'identité est devenue la problématique que 
ça soit en Orient ou Occident. Donc pour 
les immigrants comme nous il est urgent 
de se questionner sur notre nouvelle iden-
tité, afin d'éviter une acculturation après 2 
ou 3 générations. Aussi pour assumer les 
diversités des cultures qui nous composent 
et ne pas sombrer dans un repli identitaire. 

Quatre projets sur la table 
Pour les Marocains du Canada plusieurs 
projets sont sur la table. Il y a tout d'abord 
M. Tariq Ramadan, il propose de s'identi-
fier comme occidentaux de confession 
musulmane (1) . Ensuite notre pays d'ori-
gine, le Maroc nous convoite sous le titre 
de Marocains résident à l'étranger. Troisiè-
mement, le Canada le pays d'accueil nous 
offre  une société multiculturelle qui ac-
cepte les différences et permet d'avoir une 
communauté propre à chaque pays. Enfin 
le modèle québécois souverainiste lui est 
tiraillé entre le modèle anglo-saxon du 

multiculturalisme et le modèle français 
jacobin républicain. Ce projet fait la pro-
motion d'un Québec souverain composé 
de québécois et de néo-québécois soit les 
immigrants. Devant cette pléiade de projet 
nous sommes à l'heure du choix. Mais 
avant de faire nos jeux, il faut examiner les 
forces et les faiblesses de chaque projet et 
leurs viabilités.   

Musulmans d'Occident 
Le premier projet est celui proposer par M. 
Tariq Ramadan. Il commence par une 
contradiction majeure, comment peut-on 
se dire occidentaux de confession musul-
mane tandis que la société laïque où nous 
vivons, le religieux relève de la sphère pri-
vée? Le philosophe suisse répond par une 
adaptation de l'éthique religieuse aux lois et 
règles du pays ce qui demande un effort de 
relecture du texte coranique pour les adap-
ter au contexte nouveau. Le dernier livre 
de l'islamologue vient combler un vide 
dans son projet, qui malgré ça reste à étof-
fer. Le crédit qu'on peut lui rendre est son 
innovation, car c'est le premier à avoir 
penser la présence musulmane dans un 
cadre occidentale.  

Marocains résidents à 
l'étranger 

Le deuxième projet est une politique gou-
vernemental suivit par le Maroc depuis une 
décennie. Un réel engouement pour cette 
population nommée marocains résidents à 
l'étranger (MRE) Un poste ministériel était  
crée, une journée est décrétée en notre 
honneur, une foire international est organi-
sée et pleine d'autres festivités sont organi-
sées pendant l'Été. Sans parler des facilités 
lors du retour estival. Mais c'est quoi la 
raison de ce regain d'intérêt de la part de 

notre mère patrie. Il y des éléments qui 
peuvent nous aider, le nombre grandissant 
de cette population chiffrée à 2 millions de 
Marocains. Aussi les transferts des MRE 
sont de l'ordre de 34 milliard de Dirham 
(2003) et noter une augmentation de 
7,3%encore cette année.  
Est-ce que cet engouement est motivé 
seulement par des raisons économiques et 
financières? Espérons que non. Sauf 
qu'une absence de vision clair de la part du 
gouvernement marocain laisse un flou au 
sujet du désir de retour des immigrants ou 
bien de rester dans leur pays d'accueil ! En 
somme c'est une absence de projet à long 
terme; le court terme domine. 

Canadiens et différents 
Le troisième projet est le multiculturel 
canadien d'origine anglo-saxonne. C'est un 
modèle fascinant pour les immigrants. Il 
leur permet de garder  le même style de vie 
de leur pays d'origine au niveau de la lan-
gue, le culte, la tradition culinaire et le code 
vestimentaire Cela à travers la présence de 
communauté ethnique (chinoise, italienne, 
libanaise…) L'envers de la médaille de ce 
modèle est le danger de constituer une 
société de ghetto, en d'autres termes du 
communautarisme ce qui ne va jamais 
permettre une réelle intégration. Afin de 
cacher les failles de ce modèle le Canada 
poursuit une politique d'intégration de 
façade dans les différentes sphères de la 
vie professionnelle comme l'administration 
publique ou les médias sous le chapitre de 
discrimination positive. 

Néo-québécois et              
souverainiste 

Le dernier projet est le modèle d'un Qué-

bec souverain incluant les nouveaux arri-
vants. Ce projet a vu le jour bizarrement 
après la défaite référendaire du camp du 
Oui en 1995. Depuis octobre 1995 les 
souverainiste ont pris conscience de l'im-
portance de la composante ethnique dans 
la société québécoise. La récupération du 
ministère de l'immigrat ion par gouverne-
ment provincial afin de décider et sélection 
la population immigrante qui va avec les 
intérêts du Québec c'est à dire qualifier et 
francophone. Et qui pourrait facilement  
adhérer au projet d'un Québec souverain 
différent du Canada anglophone (regarder 
le nombre d'artiste de couleur part icipant à  
la Saint-jean le 24 juin dernier). Le néolo-
gisme néo-québécois est choisi pour dési-
gner cette population. Mais ce cadre nor-
matif bascule entre le modèle jacobin fran-
çais et le multiculturel anglo-saxon. Pour 
cette raison un nouveau cadre alternatif est 
train d’être mis en place par les experts qui 
se veut entre l’assimilation républicaine et  
le laisser faire multiculturel. 
Voilà les principales lignes de ces projets 
qui veulent nous aider dans la quête de 
notre nouvelle identité. Reste que cette 
redéfinition ne doit jamais nous faire ou-
blier le respect d’autrui, et n’importe le 
choix que vous faites, il faudra accepter 
celui des autres afin d’avoir une société de 
dialogue et non de confrontat ion et de 
solitude. Donc à vous choix pour ce qui 
me concerne j’ai déjà fa it le mien. Je suis 
citoyen humaniste engagé.              
(1) Musulmans d'Occident et l'avenir de 
l'islam (Les), Éditions Tawhid.2003. 
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       Par Salaheddine Lemaizi           lsalah24@hotmail.com 


