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Introduction 

L’objectif de notre recherche était de comprendre dans quelle mesure les « contextes » différents 
de l’immigration de femmes d’origine marocaine en Europe, peuvent avoir une influence sur 
l’évolution, la transformation ou le maintien et la reproduction des traditions héritées par ces 
femmes de leur pays d’origine. Ayant étudié cette question pour ce qui est de la France depuis 
une quinzaine d’années, il nous a semblé intéressant de faire une comparaison avec un pays 
« non latin », et l’opportunité s’est présentée d’effectuer ce travail aux Pays-Bas. Ce pays pré-
sente du point de vue de notre problématique deux différences fortes par rapport à la France : il 
s’agit d’une monarchie constitutionnelle qui n’est pas réellement laïcisée (les religions y jouent 
encore un rôle politique officiellement reconnu), et la population marocaine immigrée y vient 
très majoritairement d’une région spécifique du Maroc, le Rif. 

Ceci introduit d’emblée une forme de « biais » dans notre recherche, puisqu’on peut se deman-
der si les différences relativement marquées que nous avons pu constater dans les populations 
d’origine marocaine des deux pays ne s’expliquent pas avant tout par les différences d’origine de 
ces deux populations. Les résultats de notre recherche laissent néanmoins entendre que l’orga-
nisation politique et administrative, mais aussi les cultures nationales et locales, les traditions et 
les habitudes différentes des deux pays d’accueil, et notamment le statut de la femme, consti-
tuent des facteurs d’explication décisifs pour le maintien d’une forme « d’entre soi » aux Pays-
Bas et des évolutions plus « mixtes » dans le cas de la France.  

Pour mener notre enquête et effectuer notre recherche nous nous sommes basées sur les résul-
tats de nos propres études antérieures, sur une enquête dans plusieurs villes des Pays-Bas, et 
une enquête complémentaire en région parisienne. Nous avons ainsi interviewé 23 femmes et 
hommes aux Pays-Bas, et un nombre équivalent en France. Or, autant les entretiens en France 
n’ont pas posé de problèmes particuliers autres que ceux auxquels nous étions déjà habituées. 
Autant l’enquête aux Pays-Bas a présenté des problèmes inédits qui ont considérablement com-
pliqué notre travail : nécessité de nous constituer un réseau pour l’accès aux familles, de trouver 
pour cela des « relais » de personnes parlant au moins partiellement le français, puis une grande 
méfiance des familles à dépasser pour rendre les entretiens possibles et intéressants. Et enfin, le 
problème de la langue (la plupart des familles ne parlant que le néerlandais et leur propre 
langue d’origine, le berbère, qui n’est pas la nôtre). Sans parler des problèmes dans les compa-
raisons statistiques, allant de l’interprétation des données jusqu’au fait que les statistiques ne 
sont pas construites de la même manière dans l’un et l’autre pays.  

A la fin de notre enquête, les premiers constats des entretiens du début de celle-ci ont été assez 
largement confirmés : 

• Une localisation des habitats « communautaire » qui aboutit à une séparation spatiale aussi 
bien des habitants d'origine marocaine dans leur ensemble par rapport à la population dite 
« autochtone », mais aussi à une séparation intra-marocaine ; dans certains des quartiers 
que nous avons visités, à dominante marocaine, ceux originaires du Rif ne fréquentent pas 
ceux originaires d'autres régions du Maroc ; dans les écoles, tous les « non-autochtones » 
sont regroupés dans les mêmes lieux, désertés par les autochtones. 
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• Des mariages apparentés, selon le modèle endogame et « clanique » local (on va chercher un 
mari ou une femme au village d'origine).1 

• Le rôle important et persistant des parents dans le choix des conjoints de leurs enfants (sur 
la base de plusieurs entretiens, des statistiques et de l'entretien avec deux anthropologues, 
on peut parler de « mariage imposé » et relativement précoce). 

• Le mariage « local » sert de moyen pour perpétuer les traditions et l'honneur familial ; les 
couples expriment leur attachement aux traditions marocaines et aux « valeurs maro-
caines », mais en même temps, certains regrettent que cet attachement les coupe des Néer-
landais de souche. 

• On rencontre ainsi dans différentes villes la création de « petits Maroc » en partie artificiels, 
dans la mesure où de fait toute une série de liens obligatoires (scolarité, association, admi-
nistration, commerce) brisent partiellement cet isolement. Cette « tribalisation de la socié-
té » est relevé dans le rapport de Bernard Stasi.2 

Or, voici le paradoxe : cette tendance dominante va de pair avec une autre qui la contredit en 
partie, tout en pouvant en être une conséquence, qui est l'existence d'un nombre croissant de 
séparations de couple et un éclatement familial. Cela concerne surtout les femmes avec enfants, 
et il n'est pas rare de trouver suite à la rupture d'un mariage « endogame » avec enfants, la 
femme se remettre en ménage avec un homme d'origine néerlandaise, ou de trouver des femmes 
seules avec enfants.  

Si l'on suit certains chercheurs Néerlandais de l'Ecole de la sociologie culturelle, inspirée par 
Norbert Elias et dont Bram de Swaan est la tête de file, il existe un « modèle dominant de con-
formisme du quotidien » (de Vries, 2000)3, qui s'appelle le modèle « d'être normal » de « se con-
duire normalement », qui peut s'avérer beaucoup plus prégnant sur les comportements dans la 
vie de tous les jours (habitudes alimentaires, vie de famille, loisirs) que le modèle républicain 
français, qui quoique très centralisé, laisse en même temps une grande liberté aux citoyens dans 
leur vie quotidienne. Mais il se pratique dans une société dans laquelle l'Etat n'est pas tout à fait 
laïque, dans laquelle différentes religions (protestante, catholique) continuent à jouer un rôle 
politique explicite, et dans laquelle la famille avec femme au foyer continue à être « bien vue ». 
Ce modèle laisse en même temps des espaces de tolérance pour des cultures « autres », tout en 
leur imposant leurs contraintes dans les espaces où il domine. Ceci pourrait expliquer peut-être 
qu'il y ait des tensions extrêmement fortes entre ces deux sortes d'espaces, les espaces « privés » 
dans lesquels se forment ce qui ressemble parfois à des ghettos, et les espaces publics comme 
l'école où malgré la concentration « ethnique » et la ségrégation qu'elle implique, l'idéal de l'éga-
lité entre les filles et les garçons, l'idéal de la réussite scolaire pour les deux, prime. Mais ces 
écoles peuvent être des écoles confessionnelles. Plutôt que sous la forme d'une transition qui 
amènerait des transformations progressives dans les cultures d'origine, on aurait ici affaire à 
des pratiques de maintien des traditions d'un côté et de rupture radicale de l'autre. 

1 Selon un rapport Bureau Central des statistiques néerlandais (CBS) : le taux des mariages de marocains 
avec une personne de même origine tourne autour des 80%.  
2 Rapport au président de la république (2003), Commission de réflexion sur l’application de la laïcité, Paris. 
3 Geert De Vries (2000), Les Pays-Bas sont en évolution : les tendances sociales et des problèmes au début de 
l'XXIe siècle, Amsterdam, Le Spinhuis, 2000. 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 4 

 



À première vue, il semble que la laïcité dans les institutions scolaires incite moins à la ségréga-
tion ethnique que le pluralisme religieux. 

En France, le modèle républicain semble beaucoup plus prégnant dans l'ensemble de l'espace 
qu'il soit privé ou public. L'idéal d'égalité, fraternité et de liberté (surtout de liberté) y constitue 
une référence omniprésente, et avec lui, des formes d'individualisme. La république française 
est un Etat laïc, dans lequel les religions ont été marginalisées, et n'ont plus, du moins officielle-
ment, de raison d'être publique et politique. Les écoles publiques sont laïques. Il nous faudra y 
trouver les raisons qui font qu'on a en France plus de mariages mixtes, une plus forte intégration 
des enfants et famille d'origine immigrée, des écoles « mixtes » dans lesquelles des amitiés et des 
relations amoureuses entre filles et garçons de différentes origines se nouent. Et un pays dans 
lequel la « mixité » continue à être un idéal qui, bien que très combattu aussi, continue à être un 
idéal fort défendu (voir à ce sujet l'histoire de l'équipe de football de France). 

En France, les normes religieuses et sociales sont reconnues dans les discours tenus par les per-
sonnes que nous avons interviewées mais en pratique elles sont l’objet de respect sélectif. 

Il existe bien-entendu des similitudes avec ce qui se passe aux Pays-Bas, comme l'existence 
d'une relative ségrégation spatiale, avec une concentration des habitants d'origine marocaine 
dans certains quartiers et certaines zones géographiques. Néanmoins, cette ségrégation spatiale 
n'est pas aussi marquée qu'aux Pays-Bas, et les personnes que nous avons pu rencontrer lors de 
nos entretiens habitaient dans des quartiers très « mixtes », sans domination « ethnique » mar-
quée, au sens où une origine particulière « donnait le ton » à tout le quartier (à Paris, mais aussi 
en banlieue, à Bois Colombes, etc.). 

Les femmes que nous avons pu rencontrer en France sont dans l'ensemble bien moins traditio-
nalistes que celles que nous avons rencontrées aux Pays-Bas, même si elles « sauvent les appa-
rences » par rapport à leur mari. Ainsi, dans les entretiens, elles affirment fréquemment « tenir 
aux valeurs de la religion », et en référence à ces valeurs, elles critiquent la « trop grande liber-
té » qui constitue un danger pour ces valeurs en France. Danger pour leurs filles surtout, car, 
dans ces entretiens, il n'est jamais question d'un quelconque danger qu'entoureraient leurs fils. 
Le modèle familial traditionnel persiste donc en apparence, les femmes interviewées annoncent 
« rien n'a changé, on est comme avant », mais en même temps, nous avons observé bien des mu-
tations dans les rôles traditionnels. 

Ce discours sur le respect des traditions en cache donc un autre et cache surtout des pratiques 
qui apparaissent dans les interstices des entretiens. Car ces femmes s'inscrivent dans des cours 
d'alphabétisation, se déplacent dans les espaces urbains pour des démarches administratives, et 
certaines d'entre elles trouvent un travail, avec l'accord du mari qui est plus ou moins « négo-
cié » (souvent, elles mettent le mari devant le fait accompli). Dans les faits, elles rejettent la règle 
de l'obéissance au mari, et on assiste ici et là à l'émergence de « couples égalitaires » (de Singly, 
2000)4 quand le mari, à la fois « vaincu » et finalement consentant, accepte le partage des déci-
sions importantes du couple et de la famille. 

Cela n'empêche pas, comme cela est aussi le cas dans la grande majorité des familles « franco-
françaises », que les tâches ménagères et l'éducation des enfants restent le plus souvent à la 

4 François de Singly (2000), Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan. 
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charge de la femme. Mais le « combat » pour le partage de ces tâches reste pour le moment très 
secondaire par rapport à celui qui concerne la possibilité de se libérer d'un joug patriarcal et 
d'un mari qui, dans le contexte français, a perdu une partie de ses soutiens extérieurs pour con-
tinuer à jouer son rôle traditionnel.5 

Ce rapport décline ces différents thèmes en deux Parties réparties en cinq chapitres. La pre-
mière Partie est consacrée au cadre général de la recherche, avec un chapitre qui situe l’histoire 
comparée de l’immigration aux Pays-Bas et en France, histoire qui a forgé le contexte socio-
politique général dans lequel les femmes et hommes d’origine du Maroc émigrent. Le second 
chapitre de cette partie expose la méthodologie de notre enquête, et fixe la terminologie princi-
pale utilisée tout au long du rapport (termes d’immigré, étranger, intégration, etc.). 

La deuxième Partie entre dans le détail des résultats de l’enquête de terrain. Le chapitre trois 
expose les trajectoires migratoires différenciées, aussi bien entre l’immigration respective des 
Pays-Bas et de la France, qu’au sein de l’immigration marocaine dans chacun des deux pays. Le 
chapitre quatre aborde les rapports familiaux et parentaux, les relations entre conjoints, l’édu-
cation des enfants, et ce qui y change avec l’immigration. Le chapitre cinq enfin est consacré aux 
« pratiques culturelles ici et là-bas » : ce que l’immigration change, ou non, dans les traditions 
emportées du pays d’origine, avec en conclusion un sous-chapitre sur la question du retour ou 
non au pays. 

5 Barbara Augustin (1992), « Différenciation hommes/femmes dans les populations immigrées », in Femmes 
et hommes au Maghreb et en immigration, la frontière des genres en question, Publisud, pp. 183-189. 
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Première partie : Le cadre de la recherche 

1. Quelques repères socio-historiques de l’immigration marocaine en France et 
aux Pays-Bas 

Pour mieux comprendre le contexte d’immigration, nous faisons dans un premier temps briè-
vement un rappel de l’histoire migratoire dans les 2 pays. De là, nous examinerons les grandes 
lignes des politiques migratoires. Cette présentation permet de cerner les enjeux des politiques 
migratoires et les influences de ces dernières sur les familles marocaines. L’idée est de montrer 
que le contexte socio-historique, politique et économique contribue largement au processus 
d’émancipation des femmes ou au contraire freine ce dernier. Ce travail prend en compte les 
hommes et les femmes, en les interviewant soit séparément, soit en couple. 

1.1. Un aperçu de l’immigration des étrangers aux Pays-Bas  

Les Pays-Bas ont une longue histoire d’immigration et d’émigration. La tradition maritime, le 
passé colonial y ont largement contribué. Le pays a admis par le passé de nombreux réfugiés qui 
ont été persécutés pour des raisons religieuses. 

Ainsi, l’article premier de la constitution des Pays-Bas est adopté en 1983 stipule ce qui suit : 
« Toutes les personnes aux Pays-Bas doivent être traitées de manière égale en toutes circonstances. 
Aucune forme de discrimination, qu’elle soit fondée sur la religion, la croyance, l’opinion politique, 
la race, le sexe ou tout autre motif ne saurait être tolérée. » Symboliquement le fait que le principe 
d’égalité soit le premier principe inscrit dans la loi fondamentale des Pays-Bas illustre 
l’attachement de ce pays à la lutte contre les discriminations et la reconnaissance de la diversité 
de la société.  

Historiquement, la société néerlandaise repose sur plusieurs « piliers » reflets de son pluralisme 
religieux : un pilier protestant, un pilier catholique et un pilier non confessionnel ou laïc6.  

Au début les années 60 et pareillement qu’en France, l’immigration était particulièrement euro-
péenne, les Allemands suivis des Espagnols étaient les plus nombreux, viennent ensuite les 
Belges, les Turcs et les Marocains. Les turcs sont devenus dans les années soixante-dix les plus 
nombreux et le nombre de marocains s’est renforcé et atteint en 2011 385 883 personnes 
hommes et femmes confondus. 

Sans négliger la présence des populations originaires du Surinam devenu indépendant depuis 
novembre 1975, qui jusqu’à cette date n’apparaissent pas dans les entrées et retours d’étrangers 
parce qu’ils sont des citoyens Néerlandais. 

C’est en partie après l’année 1980 qu’on constate la diminution de la population allemande et 
belge relégués loin derrière les Marocains et les Trucs qui dominent aujourd’hui. 

Il est intéressant de souligner qu’aucun des groupes européens (Belges, Allemands, Espagnols) 
ne parvient à la formation de communautés importantes soit parce que leur immigration a duré 

6 Paolo De Mas et Herman Obdeijn (1996), « La présence marocaine aux Pays-Bas : profil d’une commu-
nauté immigrée », in Annuaire d’Afrique du Nord, Paris, CNRS, vol. 35, pp. 821-837. 
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peu de temps, soit encore parce qu’ils ont toujours été, de façon chronique assez peu nombreux 
et qu’ils connaissent de forts mouvements de retour au pays d’origine 7 

1.1.1. La politique de 1983 relative aux minorités : une coexistence séparée au nom du 
multiculturalisme 

Cette politique relative aux minorités s’applique aux groupes d’immigrés dont la présence cor-
respond à un engagement de l’Etat (en raison du passé colonial comme c’est le cas par exemple 
du Surinam et des Antilles néerlandaises ou du fait d’accords de recrutement, le cas du Maroc et 
de la Turquie) qui se retrouvent dans une situation particulière. La définition renvoie aux per-
sonnes arrivées aux Pays-Bas dans la période postcoloniale et aux travailleurs immigrés, seule-
ment dans le cas où leur situation sociale est moins favorable que celle des Néerlandais de 
souche. Cet élément est une variable significative qu’il a fallu prendre en compte dans le choix de 
l’échantillon et l’analyse. 

On peut dire que les minorités ne sont donc pas définies en fonction de leur statut (national/
étranger) ni de leur race ou de leur couleur, mais en fonction de leur situation sociale et de la 
responsabilité que l’Etat néerlandais assume à leur égard. Cette politique relative aux minorités 
avait trois objectifs : Promouvoir l’égalité devant la loi, promouvoir le multiculturalisme et 
l’émancipation des communautés ethniques, améliorer la situation sociale et économique. Les 
minorités sont définies sur la base du pays de naissance de l’intéressé et du pays de naissance 
des parents.8 

La date de 1989 marque à notre sens une rupture dans la politique concernant les immigrés du 
moins en termes de terminologie : on passe alors du terme de « minorités ethniques » à celui de 
« allochtonen ». L’accent est mis sur le fait que ces personnes considérées comme des minorités 
étaient d’abord et avant tout d’origine, de langue et de culture différentes des Néerlandais et que 
c’était là la raison principale des difficultés rencontrées. Les dispositifs mis en place par le gou-
vernement devaient s’efforcer de les aider à « s’intégrer » dans la culture néerlandaise plutôt 
que de continuer à entretenir la coexistence séparée au nom du multiculturalisme. 

Comme nous l’avons souligné, les critères utilisés pour définir les minorités ethniques, à savoir 
le pays de naissance de l’intéressé et le pays de naissance des parents demeurent en usage pour 
la définition des « allochtones ». 

Nonobstant, la catégorie allochtone9 ne faisait pas la distinction entre populations d’origine 
étrangère ayant des difficultés socio-économique et les populations qui réussissent mieux dans 
la société. D’un côté, on assiste à un durcissement de la politique et d’un autre l’Etat exprime une 
volonté d’inclure les immigrés. C’est pourquoi l’Etat a adopté quelques mesures visant à concré-
tiser l’objectif d’égalité socio-économique. 

7 Michelle Tribalat (1998), « L’immigration des étrangers aux Pays-Bas », in Population, n°2, pp. 299-334. 
8 Hans Mahnig (1999), « Immigration et émancipation des minorités aux Pays-Bas » in J. Costa-Lascoux et 
P. Weil (dir.), Logiques d’Etats et Immigrations, Paris, Éditions Kimé, p. 2O. 
9 Le bureau des statistiques classait donc les allochtones dans les tableaux récapitulatifs selon le pays 
d’origine, en faisant une distinction entre les allochtones d’origine occidentale, les non-occidentaux et les 
Néerlandais de souche. 
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Les années 1980 ont permis d’adopter de nombreuses réformes centrées davantage sur l’égalité 
juridique et politique (droit de vote des résidents étrangers dans les élections locales, ce droit 
n'est pas acquis en France) des minorités étrangères. L’adoption de politiques volontaristes vise 
à assurer l’égalité socioéconomique. Malgré ces différentes politiques, il reste une grande dis-
crimination dans l’accès à l’emploi, ainsi en 2007, on note une surreprésentation de la dernière 
génération d'immigrés dans les statistiques du chômage et de la délinquance (10 % issus de 
l’immigration marocaine et turque).  

Paul Scheffer, l’un des sociologues et intellectuels de la social-démocratie, note que la fameuse 
tradition de tolérance masque beaucoup d’indifférence et de condescendance : « Nous vivons les 
uns à côté des autres, sans nous rencontrer : chacun a son propre café, sa propre école, ses propres 
idoles, sa propre musique, sa propre foi, son propre boucher, et bientôt sa propre rue ou son propre 
quartier. » Il ajoute : « nous n’avons de commun que nos différences ».10 Ce qui est d’ailleurs le cas, 
lors de notre enquête aux Pays-Bas nous avons relevé que les quartiers à Amsterdam où nous 
avons mené nos entretiens étaient souvent exclusivement réservés aux allochtones (marocains 
ou turques). Nous avons vu par exemple une école primaire dont l’ensemble des enfants était 
d’origine étrangère, et où l’on ne voyait aucune tête blanche parmi les enfants (Oecumensche 
Basisschool Elout). On en trouvera des photos en annexe du rapport. 

En 1998, entre en vigueur la loi relative à l’intégration « Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) » 
qui oblige les « nouveaux arrivants » à s’inscrire à une « étude d’intégration » comprenant des 
cours de néerlandais, des cours portant sur la société d’accueil. En France, on observe le même 
dispositif nommé le « contrat d’intégration » inspiré d’ailleurs du modèle néerlandais. 

1.1.2. Les « Allochtones » Marocains 

La population d’origine marocaine résidant aux Pays-Bas constitue en nombre la deuxième 
communauté marocaine établie à l’étranger après celle qui est installée en France. En 2001, les 
Pays-Bas recensaient officiellement 272 752 résidants d’origine marocaine, contre seulement 
300 en 1964. Ces chiffres n’incluent pas ceux de la nationalité néerlandaise qui ne figurent plus 
dans les statistiques des étrangers.11 Les Marocaines naturalisés ne sont pas recensés comme 
allochtones. 

En 1969, une convention relative au recrutement des ouvriers marocains a été signée entre le 
gouvernement néerlandais et le Maroc. Les autorités marocaines ont privilégié la région du Rif 
afin d’atténuer les tensions sociales et l’agitation politique que connaissait la région suite aux 
événements de 1958-1959. Selon Paolo De Ma, 60 % des familles marocaines entrées entre 1968 
et 1990 proviennent de la zone Nord-Ouest (Nador, Tétouan, Al-Hoceima). 

10 Marie-Claire Cécilia (2005), « La tolérance néerlandaise à l’épreuve de l’islam », in Le Monde Diploma-
tique, mars. 
11 Pour définir l’appartenance à une communauté ethnique, les autorités néerlandaises ont introduit, à 
côté du critère de la nationalité, le critère du pays de naissance d’un des parents. Ainsi, on compte comme 
appartenant à la première génération, les personnes qui sont nées à l’étranger ou dont au moins un des 
parents est né à l’étranger et comme appartenant à la deuxième génération les personnes nées aux Pays-
Bas dont les parents sont nés à l’étranger. 
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Les premiers arrivants étaient pour la plupart des hommes jeunes (travailleur non accompagné 
de sa famille) venus pour une durée déterminée comme d’ailleurs en France. C’est une des carac-
téristiques de l’immigration marocaine en France et aux Pays-Bas.  

Le recrutement se faisait par l’intermédiaire d’un parent ou d’un ami déjà installé. Une enquête 
réalisée en 1976 qui est toujours d’actualité montre que 43 % des travailleurs marocains avaient 
obtenu un emploi par ce biais, c’est notamment le cas de plusieurs personnes de notre échantillon. 

Le gouvernement néerlandais croyait que la présence marocaine était provisoire. On parlait 
alors des travailleurs invités. Le recrutement se faisait notamment dans le Nord et Nord-Est du 
Maroc. La partie la plus importante de la population d’origine marocaine résidant aux Pays-Bas 
provient de cette région alors qu’une minorité est issue des provinces d’Ouarzazate et d’Agadir. 
C’est avant tout une migration de travail. Après la crise pétrolière de 1973, une nouvelle phase 
de l’immigration marocaine a vu le jour aux Pays–Bas. Le regroupement familial était déjà amor-
cé et il va s’intensifier de 1975 à 1985.  

Il faut souligner que les travailleurs originaires de la région rifaine furent les derniers à faire 
venir leur famille aux Pays-Bas, ce qui montre que cette décision ne fut guère facile à prendre.12  

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette situation, la première est liée au fait que ces 
hommes immigrés pensaient que leur séjour serait provisoire, d’autres avaient peur d’un dé-
mantèlement de la famille, puisque dans certains cas l’épouse restée au pays était souvent prise 
en charge par la famille élargie et en même temps contribuait aux tâches domestiques et agri-
coles. L’argent envoyé par l’immigré servait à entretenir toute la famille.  

L’arrivée des femmes marque un tournant dans la présence des marocains aux Pays-Bas. Les 
hommes doivent accepter le fait que les femmes s’installent dans le pays d’accueil et les chan-
gements qui s'en suivent en matière de statuts, de rapports au sein de la famille, de l’éducation 
des enfants etc. C’est à partir de cette période qu’on commence à parler de la deuxième généra-
tion (tweede generatie allochtonen).13 Nous entendons les personnes nées aux Pays-Bas de pa-
rents nés au Maroc. 

1.1.3. Une concentration dans les zones urbaines 

La répartition spatiale des Marocains est très significative, ils viennent en majorité des zones 
rurales et s’installent dans les villes. Un proverbe marocain populaire dit : de l’âne à l’avion 
« men el hmara el tiyara » pour exprimer ce décalage des paysans qui n’ont jamais quitté leurs 
villages et qui se retrouvent du jour au lendemain transplantés dans les grandes villes. Ce déca-
lage est fortement ressenti par nos interlocutrices qui se disent « désorientées », « égarées ». 

Cette présence urbaine obéit à des facteurs économiques et sociaux. Les Marocains sont forte-
ment concentrés dans les grandes villes. En 2007, près de la moitié des Marocains habitaient 

12 Paolo De Mas (1990), « Le regroupement familial marocain aux Pays-Bas 1968-1987 : Aperçu quantita-
tif », in Le Maroc et la Hollande : Actes de la deuxième rencontre : études sur l'histoire, la migration, la langue 
et la culture, Rabat, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, pp. 147-170. 
13 Pour déterminer si quelqu’un est allochtone ou bien autochtone, le CBS utilise les données relatives à 
son pays de naissance et à celui de ses parents. Dans les publications du CBS, les allochtones sont les per-
sonnes résidant aux Pays-Bas. Le Système administratif des étrangers (Vreemdelingen Administratie Sys-
tem, VAS). 
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dans une des quatre grandes villes du pays : Amsterdam, la Haye, Rotterdam, Utrecht. Cette der-
nière se distingue par une forte présence de la population d’origine marocaine. On l’appelle 
communément la « ville marocaine ».  

Les immigrés marocains travaillent notamment dans le secteur tertiaire : services et restaura-
tion. Par exemple Rotterdam et la Haye comptaient respectivement, 12,8 % et 11,2 % des alloch-
tones d’origine marocaine. Les hommes occupent des emplois dans des activités portuaires et 
aussi dans le domaine agricole, notamment les cultures sous-serres. 

La population masculine représentait en 2000, environ 52 % du total des effectifs résidant aux 
Pays-Bas. A partir des années 80 et 90, l’émigration s’est diversifiée aussi bien sur le plan géo-
graphique que sur le plan urbain. 

1.1.4. Quelques caractéristiques sociales et familiales 

D’après les statistiques du 1er janvier 2007, les femmes d’origine marocaine sont plus nom-
breuses à se marier jeunes que les hommes. Les femmes mariées sont en effet majoritaires pour 
la tranche d’âge de 15 à 29 ans. Ainsi trouve-t-on dans la tranche d'âge des 15 ans à 19 ans 
20 hommes mariés contre 770 femmes. Cela signifie entre autres que les femmes jeunes se ma-
rient avec des hommes bien plus âgés qu'elles. 

Pour les 25 ans à 29 ans on trouve 6 050 hommes mariés et 9 655 femmes. Pour la même 
tranche d’âge, on relève plus de divorces chez les femmes, soit 475 pour les hommes et 1 070 
pour les femmes. Les femmes sont donc plus nombreuses à divorcer que les hommes. Cela con-
cerne majoritairement celles de l’âge de 15 ans à 29 ans. On peut avancer quelques hypothèses : 
dans certains cas, le mariage est imposé par la famille (un mariage arrangé) et se solde par un 
divorce, certaines femmes se marient pour échapper au contrôle familial, d’autres utilisent le 
mariage comme stratégie pour se libérer de la famille. Ces chiffres sont soutenus en partie par 
des témoignages de deux anthropologues Edien Bartels14 et Lennie Brouwer15 que nous avons 
rencontrées dans le cadre de cette étude. Elles ont mené plusieurs recherches aux Pays-Bas et au 
Maroc sur les familles marocaines. Elles mettent l’accent sur le mariage « arrangé » des filles et 
des garçons.  

1.2. Quelques repères historiques des étrangers en France 

La France est un pays d’immigration, et même le premier en Europe. En 1886, la population 
étrangère atteint 1 127 000 personnes, soit 3 % de la population totale. Jusqu’à la première 
guerre mondiale, c’était plutôt une immigration de voisinage : les Belges, les Italiens, les Alle-
mands et les Suisses. Ils étaient employés dans les industries de transformation. C’est dans les 
années qui suivent la guerre que le phénomène migratoire prend une grande ampleur. 

En 1931, la France compte un taux d’étrangers plus élevé que celui des États-Unis (6,58 %).  

14 Martijn de Koning et Edien Bartels (2005) « Les mariages forcés chez les marocaines », Current Sociolo-
gy, mai 2000, vol. 48(4), Edien et Bartels (2008) Le choix d'un conjoint. Amsterdam. Rapport de recherche, 
2007, Vrije Universiteit, Faculté des sciences sociales, Département d'anthropologie sociale et culturelle. 
Amsterdam. 
15 ??? 
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C’est à la libération qu’une politique d’immigration est structurée par l’ordonnance du 2 novembre 
194516. Création de l’ONI (Office National de l’Immigration) qui donne à l’État le monopole de 
l’introduction de la main-d'œuvre étrangère dans le pays. Trois carte de séjours sont instaurées 
(1,3 et 10 ans), l’immigration des familles, souhaitée dans une optique démographique, est favori-
sée. L’accès à la nationalité est libéralisé par une ordonnance du 18 octobre 1945.  

L’immigration s’accélère avec la décolonisation et l’entrée en vigueur au 1er janvier 1958 du trai-
té de Rome (instaurant le principe de libre circulation). L’immigration des années 60 a introduit 
une profonde diversification des sources de recrutement : le déclin progressif de l’immigration 
italienne au profil de l’immigration Espagnole et portugaise. Aussi un développement très mar-
qué de l’immigration algérienne après la fin de la guerre (1954-1962) et marocaine après 
l’accord de 1963.17  

1.2.1. L’émergence d’une politique d’intégration des personnes étrangères ou immigrées est 
récente 

La politique d’intégration a été définie d’abord en termes d’assimilation pendant l’entre-deux-
guerres et les trente Glorieuse (1945-1975). Ce n’est qu’au moment de la suspension des flux de 
main-d’œuvre étrangère salariée, en juillet 1974, qu’est lancée la politique d’intégration sous le 
gouvernement Valéry Giscard d’Estaing. L’arrêt de l’immigration de travail change le regard sur 
la population immigrée, appelée à s’installer durablement en France. Sous le septennat de Valéry 
Giscard d’Estaing (1974-1981), un certains nombres de dispositifs visant l’intégration est mis en 
place par exemple : La valorisation des langues et cultures d’origine. Cependant ces dispositifs 
semblent plutôt être au service d’un encouragement au retour dans le pays d’origine et coïnci-
dent d’ailleurs avec la mise en place d’une politique d’aide au retour. Puis après la gauche eut 
pris le contre-pied de la politique précédente en régularisant notamment cent trente mille 
étrangers en situation irrégulière. 

Pour le reste, la lutte contre l’immigration irrégulière et l’arrêt de l’immigration non-qualifiée, 
tant que le chômage perdurerait étaient confirmés. 

Entre 1984 et 2012, droite et gauche se succèdent au pouvoir et appliquent ces principes com-
muns. Chaque changement de gouvernement entraîne une modification de l’ordonnance de 
1945 et l’immigration devient un enjeu de bataille politique.  

Depuis les années 80, la question de l’intégration des immigrés occupe la scène publique. Face à 
des enjeux tels que : la lutte contre le racisme, la violence des banlieues, la réforme du code de la 
nationalité, la réaffirmation de l’identité nationale, la lutte contre la discrimination, l’égalité des 
chances dans l’éducation ou encore une cité nationale de l’histoire de l’immigration…  

La France a donc essayé d’imiter les Pays-Bas. Elle a décidé de faire passer un test d’intégration à 
l’étranger souhaitant s’installer en France.18 Ensuite, l’étranger doit signer un contrat d’intégra-
tion qui lui impose une formation civique portant sur les institutions françaises et les « valeurs 
de la République » (laïcité et égalité homme-femme notamment). 

16 Cette ordonnance est relative aux conditions d’entrées et de séjour des étrangers en France.  
17 Cette partie a été rédigée en m’appuyant sur l’ouvrage de Patrick Weil (2005), La République et sa diver-
sité, immigration, intégration, discrimination, Paris, Seuil. 
18 Pour plus d’informations, le journal Le Monde 1/11/2008. 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 12 

 



D’autres politiques sont mises en place dans le cadre des accords de Schengen notamment les 
politiques sécuritaires une agence de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l’union européenne (Frontex) est créée pour mieux contrôler les fron-
tières des États membres. La question de l’intégration des populations immigrées est devenue 
une préoccupation secondaire. L’accent est surtout mis sur le contrôle des frontières.19 

1.2.2. Le modèle français d’intégration 

Le modèle français d’intégration se définit par opposition au modèle anglo-saxon : se référant au 
passée et aux valeurs qui ont fondé la république, il repose en fait sur l’idée d’assimilation20. 
Cette conception a des conséquences importantes : la France ne reconnaît pas légalement les 
communautés ethniques, raciales ou culturelles comme c’est le cas par exemple aux Pays-Bas ; 
celles-ci ne constituent pas un levier de la politique sociale comme dans ce pays. 

La France a développé un modèle tendant à une assimilation fondée sur l’adhésion individuelle à 
la nation française. Le Haut-Conseil à l’intégration estime qu’il faut voir dans l’intégration non 
pas une voie intermédiaire entre assimilation et insertion mais bien un processus spécifique : il 
s’agit de susciter la participation active à la société nationale d’éléments variés et différents, tout 
en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai 
que l’ensemble s’enrichit de cette variété, de cette complexité. Le modèle français d’intégration 
se fonde sur l’indifférenciation entre les hommes, c’est en ce sens qu’il est universaliste. Chaque 
être vaut pour lui-même indépendamment de la communauté à laquelle il appartient. Le modèle 
français d’intégration permet à tous d’accéder (théoriquement) à une égalité de droits et de de-
voirs en permettant à chacun de conserver son particularisme, aussi spécifique soit-il, dès lors 
que sont respectées les lois de la République et les règles de la vie sociale. Garder des liens avec 
sa culture d’origine est un droit. Mais une condition est nécessaire : il faut que ces liens s’établis-
sent ou se maintiennent dans le respect des règles de la vie sociale, des lois de la République.21 

1.2.3. Les Marocains de France 

L’émigration des Marocains en France n’est pas un phénomène récent, en effet, pendant la pre-
mière et la deuxième guerre mondiale, un manque de main d’œuvre, urgent en France a abouti 
au recrutement de dizaines de milliers d’hommes marocains22 pour les usines, les mines et 
l’armée françaises. La plupart de ces migrants sont retournés au Maroc. C’est le premier âge de 
l’immigration23.  

Le deuxième âge de l’immigration marocaine commence avec la signature de la convention fran-
co-marocaine en juin 1963 qui réglemente et officialise cette émigration.  

19 En 2011, l’arrivée des migrants tunisiens à Lampedusa en Italie a été l’occasion pour la Commission 
européenne de proposer encore une fois une nouvelle approche de la politique d’immigration qui sélec-
tionne et renforce les frontières… 
20 Par assimilation, on entend surtout la maîtrise du français et le respect des principes républicains. 
21 Rapport, Haut conseil de l’intégration, janvier 1999. 
22 Une variable à prendre en compte est le fait que le Maroc était officiellement pendant 44 ans sous pro-
tectorat français. 
23 Abdelmalek Sayad (1977), « Les trois âges de l’immigration », In Actes de recherche en Sciences, sociales, 
vol. 15, pp. 59-79. 
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Au début cette émigration était majoritairement composée d’hommes seuls provenant souvent 
du milieu rural, et très peu scolarisés. Peu à peu elle deviendra familiale. 

1.2.4. De l’immigration individuelle de retour à l’immigration familiale de peuplement 

Après le choc pétrolier de 1973 et la crise qui en résulte, la France a suspendu le recrutement de 
main d’œuvre étrangère et a mis en place une politique d’aide au retour. Paradoxalement, les 
travailleurs marocains décident de rester en France et commencent à faire venir leur famille 
(entre 1974 et 1976 : 17 969 personnes sont entrées dans le cadre du regroupement familial).  

Les années 1980 étaient marquées par des vagues de migration marocaine. Elles se caractérisent 
par le regroupement et par la formation de familles. Cette arrivée massive a été encouragée par 
la politique de la régularisation mise en place par le gouvernement de gauche. Le regroupement 
familial mais aussi une émigration individuelle24 pour trouver du travail, faire des études ou 
échapper à la pression familiale (ce sont des cas rencontrés durant notre enquête) ont large-
ment participé à la féminisation de l’immigration marocaine en France.  

La quasi-totalité des Marocains en France (94 %) vivent en ville. L’Île-de-France accueille 
146 000 personnes en 1999 soit presque 30 % de la population marocaine totale de France. D’où 
la pertinence de cette région comme terrain d’étude et d’observation. 

Parmi les quelque 506 000 Marocains résidant en France en 1999, les hommes sont légèrement 
plus nombreux que les femmes. 276 000 et 230 000 respectivement soit 54,5 % et 45,5 %. Le 
groupe d’âge le plus représenté est la tranche d’âge la plus âgée de la population active : les 40-
59 ans. Les Marocains nés au Maroc, devenus français par acquisition, sont en moyenne moins 
jeunes que les Marocains ayant conservé leur nationalité d’origine. 

Les actifs marocains étaient quelque 230 000 en 1990. L’activité des femmes marocaines a con-
nu un essor particulier, puisqu’une femme sur quatre était inactive en 1982, contre une sur trois 
en 1990.  

Les ouvriers sont la catégorie socio-professionnelle la plus représentée parmi les Marocains de 
France : 144 000 en 1999. Loin derrière, avec moins de 10 %, les employés sont en seconde posi-
tion 69 000 personnes.  

Chez les femmes, entre 1982 et 1990, une forte hausse est enregistrée chez les employées, avec 
une proportion passée de 11 % à 16 % puis à 50 % en 1999. La fécondité des femmes de natio-
nalité marocaine reste nettement supérieure à celle des femmes de nationalité française. Les 
femmes marocaines âgées de 45 à 49 en 1999 avaient donné naissance à 3,32 enfants en 
moyenne, contre 1,72 enfants pour les femmes de nationalité française.25 

24 L’immigration des femmes marocaines seules est aussi ancienne que celles des hommes. Elle remonte 
selon André Adam à la période de protectorat, on signalait la présence des femmes de ménage en compa-
gnie des Français qui résidaient au Maroc. In Adam André (1968), Casablanca, Essai sur la transformation 
de la société marocaine au contact de l’occident, Paris, CNRS. 
25 Françoise Legros (2003), La fécondité des étrangères en France : une stabilisation entre 1990 et 1999, 
in Insee Première, n°989, Mai. 
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1.2.5. De plus en plus des femmes marocaines émigrent  

La migration individuelle de travail des femmes marocaines est un phénomène relativement ré-
cent. Avant les années 70, l’émigration des femmes seules était exceptionnelle pour deux raisons 
principales : la première est le rôle des femmes dans la société marocaine qui les confinait dans la 
stricte sphère familiale, et leur statut juridique (demander une autorisation du père ou de l’époux, 
abolie depuis les dernières réformes au Maroc entre 1998 et 2004). La seconde raison est l’offre 
limitée d’emplois destinés aux femmes à l'étranger : souvent des emplois de domestiques.  

Aujourd’hui, l’émigration des femmes n’est plus un tabou. On assiste à une émigration massive 
vers des pays comme l’Espagne et l’Italie, d’étudiantes, de veuves, de divorcées et même de 
femmes mariées qui laissent mari et enfants au Maroc pour contribuer à l’économie familiale : 
71,4 % des femmes marocaines vivant en Italie sont seules, veuves ou divorcées. Cette diversité 
des femmes, nous l’avons rencontré dans notre enquête. 

C’est en raison du développement du regroupement familial et de l’arrivée des femmes seules, 
que l'immigration connaît des transformations sociales et démographiques avec trois évolutions 
fondamentales : le vieillissement des premières générations, la féminisation et le rajeunissement 
de la population immigrée. 

Conséquence des vagues successives de regroupement familial, la structure par sexe et par âge 
devient plus équilibrée et le taux d'activité des hommes a tendance à baisser alors que celui des 
femmes s'affirme et augmente, y compris pour les femmes peu qualifiées. En France, en Belgique 
et aux Pays-Bas, les femmes représentent désormais 47 % de la population migrante ; 33 % et 
30 % en Espagne et en Italie. Les Marocaines émigrées sont de plus en plus présentes sur le 
marché de l'emploi avec des taux variables, entre 45 % en France et 14 % en Espagne pour les 
femmes âgées de 25 à 50 ans. Ce développement de la migration féminine s'explique bien évi-
demment par la forte demande des pays riches en emplois réservés traditionnellement aux 
femmes (travail domestique, nettoyage, soins aux personnes âgées, travaux saisonniers, notam-
ment dans l'agriculture,…) et les expose plus que les autres catégories de migrants aux violences 
et aux discriminations.  

Mais ce ne sont pas là les seuls moteurs du développement de l'émigration féminine. De plus en 
plus de femmes plus ou moins qualifiées, pourtant insérées dans le marché du travail national, 
prennent la décision d'émigrer, en exploitant toutes les possibilités offertes par la mondialisa-
tion. Au cours de notre travail de terrain, nous avons rencontré deux femmes résidant au-
jourd’hui à Amsterdam, qui occupaient des postes intéressants au Maroc et qui ont tout aban-
donné pour vivre en Europe en acceptant un déclassement professionnel, puisqu’elles sont em-
ployées comme femme de ménage. Et pourtant, selon elles, l’immigration est une « émancipation 
et promotion sociale »… 

Ces évolutions, encore trop peu étudiées, révèlent les processus d'émancipation qui sont à 
l'œuvre dans la société marocaine, où de plus en plus de femmes agissent comme des acteurs 
autonomes de leur projet de vie. Leur parcours migratoire révèle ainsi et renforce la transforma-
tion des rôles traditionnellement assignés aux deux sexes : des femmes, de plus en plus nom-
breuses, se retrouvent dans la situation de chefs de famille, émigrant seules et organisant en-
suite l'arrivée de leurs familles dans le cadre du regroupement familial, ou prenant en charge 
celles qui sont restées au Maroc. 
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2. Méthodologie de la recherche 

2.1. Présentation de l’enquête  

Le travail de terrain nous a permis de mieux identifier et cerner les trajectoires migratoires des 
couples marocains en France et aux Pays-Bas. Dans notre enquête, nous nous sommes particu-
lièrement attachées à inventorier un certain nombre de domaines dans lesquels les décisions 
prises pouvaient être des indicateurs des changements qui avaient lieu ou non dans les rapports 
de genre et par rapport à l’intégration.  

Le fait que nous parlons arabe et certains des dialectes utilisés par les femmes interviewées, 
nous a permis, nous l’espérons, de décrypter un certain nombre de nuances et de subtilités dans 
les propos qui mettent à jour des changements autrement (traduits en français) imperceptibles. 
D’où le fait que nous restituerons dans un certain nombre d’extraits d’entretien les mots exacts 
en arabe ou en dialecte, pour en faire saisir le sens en français. 

Les entretiens menés présentement aux Pays-Bas sont en grande partie en arabe ou un mixte de 
dialecte marocain, d’arabe et parfois quelques mots de français. 4 entretiens ont pu être menés 
entièrement en Français. 

2.2. Le choix et les caractéristiques de l’échantillon 

Nous avons ainsi le souci de prendre en compte des variables suffisamment nombreuses pour 
être susceptibles d’offrir un éventail représentatif des diverses situations que nous cherchons à 
éclaircir. 

Notre enquête repose sur 48 entretiens approfondis avec des femmes et des hommes marocains 
(mariés, divorcés, veuves) en France et aux Pays-Bas menés sur la base d’un guide d’entretien 
semi-directif entre février et septembre 2011. Il a été élaboré à la suite d’une dizaine d’entre-
tiens informels (de plusieurs heures). Ce guide a été rédigé en français et en arabe.  

La durée de l’entretien varie entre 1h et 1h30. Dans la majorité des cas, l’entretien a été mené 
individuellement, c’est-à-dire uniquement en présence du mari ou de la femme, dans certains 
cas, il l'a été en présence des deux. 

Une fiche d’identification contenant des données socio-démographiques remplie au début de 
chaque entretien avait, outre son contenu informatif, une fonction d’« échauffement » et de mise 
en confiance. Nous avons ainsi commencé par des questions relativement anodines (lieu de rési-
dence, nombre d’enfants, formation, âge, profession, etc.) pour aller par la suite vers des ques-
tions plus sensibles, dérangeantes et profondes. 

2.3. Le guide d’entretien 

Les thèmes abordés sont centrés autour des questions ci-dessous : 

Trajectoires individuelles et familiales : l’arrivée en France ou aux Pays-Bas, la date et les raisons 
de l’émigration, etc. 

Les rapports au sein de la sphère familiale : l’éducation des enfants, les décisions concernant les 
enfants et la famille, le suivi scolaire, le rapport à l’école, investissement ou non au pays 
d’origine et gestion, etc. 
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Le rapport au travail salarié : décision ou non de travailler, relations dans le travail, formation, etc. 

Les pratiques culturelles : respect ou non des fêtes religieuses, les pratiques alimentaires, la 
transmission des valeurs, la langue du pays d’origine, etc. 

Relations entre ici et là-bas : Naturalisation, vote, maison, amis, invitations, sorties, impliquée ou 
non dans une association etc. relations avec le pays d’origine, visites régulières, envois d’argent 
au pays d’origine, achat d’une maison là-bas, etc. 

2.4. Les lieux de l’enquête  

Compte tenu de l’échantillon des femmes à interviewer (couples en France et aux Pays-Bas), 
l’enquête s’est déroulée d'abord en France, où l’accès était moins long et compliqué à organiser, 
notamment en Ile de France. Le premier terrain d’enquête, Paris et sa banlieue, constitue égale-
ment un terrain favorable à l’étude de la population immigrée marocaine. Celle-ci est dispersée 
un peu partout, mais il y a des quartiers où elle est majoritaire parmi la population immigrée de 
différents pays. Il est en est ainsi dans le dix-huitième arrondissement, le quartier Barbès, à 
Montreuil à Mantes la Jolie, ou à Saint Denis et d’autres communes voisines de Paris. 

Aux Pays-Bas, le terrain était formé par les 4 grandes zones urbaines qui regroupent une popula-
tion marocaine visible statistiquement. Amsterdam, sa banlieue, Utrecht, Rotterdam… 

2.5. Quelques remarques sur la terminologie 

Aux Pays-Bas, les immigrés sont rarement dénommés « étrangers » ou « résidents étrangers » ou 
« immigrés » comme c’est le cas en France. La plupart des immigrants aux Pays-Bas sont consi-
dérés comme des minorités ethniques. Nous ferons le point sur la terminologie : immigré/étran-
ger/français de souche etc. 

Qu’est-ce qu’un immigré ? 

Est immigré (en France) toute personne née de parents étrangers à l’étranger, et qui réside sur 
le territoire français. Certains immigrés deviennent français par l’acquisition de la nationalité 
française, les autres restent étrangers. La notion d’étranger est fondée sur le critère de nationali-
té. Les populations étrangères et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est 
pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essen-
tiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à apparte-
nir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de nais-
sance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d’un immigré.26  

Le mot immigré est le correspondant français de la notion néerlandaise d’allochtone de pre-
mière génération. 

Qu’est-ce qu’un étranger ? 

Est étrangère (en France) toute personne qui n’a pas la nationalité française. Certaines per-
sonnes acquièrent la nationalité française au cours de leur vie. Elles deviennent alors « Français 
par acquisition » par opposition aux « Français de naissance ».  

26 Source : L’INSEE. 
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L’intégration exprime davantage une dynamique d’échange, dans laquelle chacun accepte de se 
constituer partie intégrante de la société d’accueil, et le respect de ce qui fait l’unité et l’intégrité 
de la communauté n’interdit pas le maintien des différences. 

D. Schnapper dans son livre La France de l’intégration : « désigne les formes de participation à la 
société globale par l’activité professionnelle, l’apprentissage des normes de consommation maté-
rielle, l’adoption des comportements »27. 

L’intégration désigne en effet, un processus multiforme, un ensemble d’interactions sociales 
provoquant chez des individus un sentiment d’identification à une société et à ses valeurs, grâce 
auquel la cohésion sociale est préservée28. L’intégration est ainsi définie par Émile Durkheim 
comme le processus par lequel une société parvient à s’attacher les individus, les constituant en 
membres solidaires d’une collectivité unifiée. 

Allochtones : sont toutes les personnes dont au moins un des parents est né à l’étranger. Les al-
lochtones nés eux-mêmes à l’étranger sont appelés allochtones de première génération (eerste 
genratie allochtonen), tandis que ceux qui sont nés aux Pays-Bas forment la deuxième génération. 

Les allochtones de première génération sont divisés en deux groupes d’origine : les allochtones 
occidentaux, et les allochtones non occidentaux, et ce sur là-bas de leur pays de naissance. Ils 
sont comptés comme non-occidentaux s’ils sont nés en Turquie, au Maroc, en Afrique, en Amé-
rique Latine (y compris Surinam et les Antilles néerlandaises) ou en Asie à l’exception du Japon 
et de l’Indonésie. 

Les allochtones de deuxième génération sont eux aussi catalogués en occidentaux et non-
occidentaux, d’abord sur base du pays d’origine de la mère. Si cette dernière est née aux Pays-
Bas, alors c’est le pays de naissance du père qui est déterminant pour la classification en alloch-
tone. Pour cette deuxième génération, la distinction entre allochtones occidentaux ou alloch-
tones non occidentaux est basée sur la même classification des pays que celle concernant les 
allochtones de première génération. 

Voici donc les caractéristiques principales des personnes interviewées dans notre échantillon : 

27 Dominique Schnapper (1991), La France de l’intégration, Sociologie de la nation, Paris, Gallimard, 
p. 72; voir aussi Gérard Noiriel (2006), Le creuset français : histoire de l’immigration (XIXème-XXème siècles), 
Paris, Le Seuil (1992), 447 p.; Gérard Noiriel (2004), Gens d’ici venus d’ailleurs : la France de l’immigration, 
1900 à nos jours, Paris, Ed. du Chêne, 296 p. 
28 Voir Fred Constant (2000), Le multiculturalisme, Paris, Flammarion, p. 104. 
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Table 1. Caractéristiques des personnes interviewées aux Pays-Bas 

personnes 
interviewées 
(âge) 

situation familiale  
(no. d'enfants),  
professionnelle  

niveau 
d’études 

lieu de nais-
sance/d’origin/ 

domicile  

nationalité  type d’habitat  lieu 
d’enquête 

Moussa (54) marié (3), comptable Bac+3 Nador, Amsterdam Double HLM, propriétaire 
maison au Maroc 

Amsterdam 

Malika (40) mariée (3), institutrice Bac +4 Nador, Amsterdam Double propriétaire maison 
au Maroc 

Amsterdam 

Zohra (68) veuve (1), femme de 
ménage retraitée  

sans Oujda, Amsterdam Double propriétaire apparte-
ment Amsterdam 

Amsterdam 

Aïcha (44) célibataire (0), femme de 
ménage 

collège Oujda, Amsterdam Double idem  

Nourddine (40) marié (4), chauffeur de 
taxi 

collège Pays-Bas, Oujda Double Propriétaire au Maroc Utrecht 

Saïda (38) mariée (4), femme au 
foyer 

lycée Pays-Bas, Bouarfa, 
Utrecht, Oujda 

Double propriétaire au Maroc Utrecht 

Nazia (41) divorcée (1, 20 ans),  
aide éducatrice 

Bac Tétouan,  
Amsterdam 

Double appartement Amsterdam 

Salah (45) marié (4), agent 
d’entretien 

collège Oujda, Rotterdam marocaine HLM, maison au 
Maroc 

Rotterdam 

Mina (40) mariée (-), femme au 
foyer 

collège Oujda, Rotterdam marocaine HLM, maison au 
Maroc 

Rotterdam 

Nadia (40) divorcée (0), femme de 
ménage 

Bac+2 Casablanca, Utrecht marocaine 
sans papiers 

appartement, pro-
priétaire appart au 
Maroc 

Utrecht 

Chadia (34) Célibataire (0),  
Serveuse 

licence Casablanca, Utrecht Marocaine appartement  Utrecht 

Hassan (52) marié (3), chauffeur taxi collège Casablanca 
Amsterdam 

 propriétaire maison 
au Maroc  

 

Fatima (46) mariée (3), femme au 
foyer 

Bac Maroc, Assilah 
Amsterdam 

Marocaine propriétaire maison 
au Maroc 

Amsterdam 

Touria (45) divorcée (2), employée de 
police, commerçant 

Bac+2 Maroc Oujda  Double appartement Rotterdam 

Fatima (34) divorcée (0), secrétaire 
médicale, informaticien 

Bac+2 Pays-Bas, Tétouan Double appartement Rotterdam 

Azzedine (36) marié (2),  
informaticien 

Bac+4 Maroc Nador 
Rotterdam 

Double appartement, pro-
priétaire maison au 
Maroc 

Rotterdam 

Nora (39) mariée (2), secrétaire 
d’assurance, informati-
cien 

licence 
gestion 

née au Maroc, 
Kenitra, Amsterdam 

Double appartement, pro-
priétaire maison au 
Maroc 

Amsterdam 

Sana (44) divorcée (3), infirmière Bac+3 Maroc, Tanger Double propriétaire apparte-
ment 

Amsterdam 

Aïcha (67) veuve retraitée (4), 
femme de ménage 

sans Maroc Tétouan Double appartement, pro-
priétaire maison au 
Maroc 

Amsterdam 

Mustapha (36) marié (2), employé méca-
nicien 

BEP  Pays-Bas, Nador, 
Utrecht 

 appartement, pro-
priétaire de maison 
au Maroc 

Utrecht 

Naïma(33) mariée (2), vendeuse lycée Maroc Nador 
Utrecht 

Double appartement, pro-
priétaire de maison 
au Maroc 

Utrecht 

Bouchera (43) - (2), Enseignante Bac+3 Pays-Bas Double appartement Amsterdam 

Abdallah (45) - (2), Employé d’hôtel Bac+5 Oujda Double idem Amsterdam 
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Table 2. Caractéristiques des personnes interviewées en France 

personnes 
interviewées 
(âge) 

situation familiale  
(no. d'enfants),  
professionnelle  

niveau 
d’études 

lieu de nais-
sance/d’origin/ 

domicile  

nationalité  type d’habitat  lieu 
d’enquête 

Nacéra (43) mariée (3), comptable  Bac+3 Rabat, Ivry sur Seine Double maison Ivry sur Seine 

Hassan (46) marié (3), RATP Bac+5 Beni Mellal,  
Ivry sur Seine 

Double maison Ivry sur Seine 

Leila (41) mariée (4), commerçante BEP née en France, 
Tafraouet, Mantes la 
Jolie 

Double maison en France, 
propriétaire maison au 
Maroc 

Mantes la 
Jolie 

Hmed (50) marié (4), commerçant CM2 né au Maroc, 
Tafraouet, Mantes la 
Jolie 

Double maison en France  
propriétaire maison au 
Maroc 

Mantes la 
Jolie 

Najia (32) mariée (1), responsable 
communication formation 

Bac+3 née en France, Oujda, 
Ivry sur Seine 

Double propriétaire maison Ivry sur Seine 

Abd Rahim (35) marié (1), éducateur 
spécialisé 

Bac+3 né en France, Casa-
blanca 

Double propriétaire maison Ivry sur Seine 

Fatima (60) mariée (3), retraitée 
(assistante maternelle) 

Niveau1 Tiznit, Dreux Marocaine maison, propriétaire 
maison au Maroc 

Dreux 

Radi (68) marié (3), retraité du 
bâtiment 

Niveau1 né au Maroc, Tiznit Marocaine maison propriétaire 
maison au Maroc 

Dreux 

Aicha (38) divorcée (3), femme au 
foyer 

collège née au Maroc,  
Casablanca 

Marocaine HLM Paris 

Mahjouba (43) divorcée (1), femme de 
ménage 

CM2 née au Maroc Double HLM, propriétaire  
appartement au Maroc 

Paris 

Naima (40) - (2), en formation, édu-
catrice spécialisée 

Bac+3 née au Maroc 
Beni Mellal 

Double HLM Paris 

Aziz (50) - (2), prof de musique Bac+3 né au Maroc 
Casablanca  

Double HLM Paris 

Fatima (54) mariée (4), nourrice primaire Ben-Slimen Marocaine appartement, proprié-
taire maison au Maroc 

Paris 

Maati (65) marié (4), retraité sans Casablanca Marocaine appartement, propr. 
maison au Maroc 

Paris 

Rachida (46) mariée (3), décoratrice 
d’intérieur 

Bac+3 Meknès, Paris Double appartement, maison 
au Maroc 

Paris 

Mohamed (45) marié (3), ambulancier Bac+2 Méknès Double appartement, maison 
au Maroc 

Levallois 

Leila (34) mariée (2), hôtesse à 
l’aéroport 

Bac+2 née en France, Rabat Double appartement, proprié-
taire 

Levallois 

Yanis (36) marié (2), ingénieur Bac+5 né en France, Casa-
blanca, Montreuil 

Double appartement, proprié-
taire 

Montreuil 

Jamila (38) divorcée (2), coiffeuse CAP Casablanca,  
Montreuil 

Double HLM Montreuil 

Halima (39) divorcée (1), médecin Bac+7 Casablanca, Paris Double appartement Paris 

Fatima (50) veuve (0), employée 
maison de retraite 

primaire Casablanca,  
Mantes la Jolie 

Double maison, propriétaire 
maison au Maroc 

Mantes la 
Jolie 

Khadija (44) mariée (2), femme au 
foyer 

Bac+3 née au Maroc, Casa-
blanca 

Double maison Cergy 

Fouzi (42) marié (2), commerçant lycée né en France, Agadir Double maison Cergy 

Ahmed (54) marié (3), ouvrier EDF collège né au Maroc, Oujda Double appartement proprié-
taire 

Bois Colombes 

Aicha (45) mariée (3), nourrice collège née au Maroc, Oujda Double appartement 
propriétaire 

Bois Colombes 
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Deuxième Partie : Les résultats de l’enquête 

3. Les trajectoires migratoires 

Le premier constat qui ressort dans la comparaison entre les données d'enquête recueillies en 
France et aux Pays-Bas, est que les politiques d'immigration différentes de ces deux pays sem-
blent produire des formes « d'intégration » et de transformation des traditions assez contras-
tées. Pour le dire d'une manière tout à fait (trop) schématique : le modèle néerlandais du « res-
pect des différences culturelles » semble surtout avoir pour effet le renforcement de formes de 
communautarisme très segmentées dans tous les domaines (lieu d'habitation, scolarité, contact 
au quotidien etc.), alors qu'en France, le « modèle républicain » semble dans l'ensemble contri-
buer à des formes de « mélange » des populations d'origine marocaines et d'origine françaises. 
S'y ajoute un autre élément qui peut être aussi déterminant pour le maintien des traditions ma-
rocaines aux Pays-Bas : le modèle de la « femme au foyer » reste malgré tout très prégnant dans 
ce pays. La participation des femmes à la vie économique est la plus basse de tous les pays 
d’Europe exception faite de la Grèce. Même si les femmes travaillent après leur scolarité, une fois 
mariées et ayant des enfants, la majorité cesse de travailler à l’extérieur du foyer. Alors qu'en 
France, c'est le modèle de la « femme qui travaille » qui domine, à la fois dans les représenta-
tions et dans les faits. Les femmes marocaines résidant en France ont tendance à copier, souvent 
inconsciemment ce modèle29. 

3.1. Diversité des formes et des trajectoires familiales 

Cette analyse met en perspective les trajectoires migratoires des familles marocaines car toute 
tentative de compréhension des rapports qui unissent les familles marocaines tant avec la socié-
té d’origine qu’avec la société d’accueil nécessite un retour sur l’histoire car il constitue un pas-
sage obligé pour cerner non seulement les causes de l’immigration mais aussi l’évolution des 
familles en France et aux Pays-Bas et nous éclaire sur les rapports du genre. 

À ce propos, Sayad écrit: « Immigrer, c’est immigrer avec son histoire, avec ses traditions, ses ma-
nières de vivre, de sentir, d'agir et de penser, avec sa langue, sa religion ainsi que toutes les autres 
structures sociales politique, mentale de sa société, structures caractéristiques de la personne et soli-
dairement de la société, les premières n’étant que l'incorporation des secondes, bref de sa culture. »30 

Cette approche compréhensive devrait nous permettre de mettre à jour les stratégies dévelop-
pées par ces familles, par les hommes et les femmes et d’expliciter leurs diversités à travers 
l’analyse des trajectoires. 

Pour reconstituer les trajectoires des familles, des hommes et des femmes rencontrés et com-
prendre ce qui se joue dans les pays d’accueil, nous leur avons demandé de raconter leurs par-
cours migratoires. L’une des hypothèses de cette recherche était que les trajectoires participent 
à la transformation et/ou au maintien des rapports de genre et des rôles traditionnels des 
femmes et des hommes (charges domestiques, autorité, …) et par conséquent à leur intégration 
différenciée. 

29 On pourrait en déduire que du point de vue d'une politique des populations et de l'émigration qui se 
voudrait conservatrice, il est « mieux » de favoriser l'émigration vers les Pays-Bas que vers la France. 
30 Abdelmalek Sayad (1999), La double absence, Paris, Seuil, p. 101. 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 21 

 



3.2. Profils de femmes et d’hommes migrants 

Pour ce qui est des Pays-Bas, en analysant les réponses, il ressort que : Sur les 23 personnes in-
terviewées, 11 sont arrivées dans le cadre du regroupement familial dont 8 très jeunes en tant 
qu’enfants accompagnant la mère (venue rejoindre le mari), et 3 personnes (2 femmes et un 
homme) rejoignant le conjoint.  

Table 3. Indiquant les personnes arrivées aux Pays-Bas très jeunes dans le cadre  
du regroupement familial (parental) 

Personnes interviewées Age Situation familiale Situation professionnelle 

Moussa 54 Marié Comptable 

Malika 40 Mariée (épouse de Moussa) institutrice 

Aîcha 44  Célibataire Femme de ménage 

Nazia 41 Divorcée éducatrice 

Touria 45 Divorcée Employée de police 

Sana 44 Divorcée infirmière 

Nora 39 Mariée (Azzedine) Secrétaire assurance 

Naïma 37 Mariée (Mustapha) Employé mécanicien 

Ce tableau indique plusieurs éléments : l’âge des personnes rencontrées lors de cette recherche 
oscille entre 37 et 54 ans. Ce sont généralement des personnes arrivées aux Pays-Bas en tant 
qu’enfants accompagnant les parents. 

Selon le Bureau central des statistiques néerlandaises (CBS), ces personnes sont appelées « al-
lochtones de première génération » (eerste generatie allochtonen), tandis que ceux qui sont nés 
aux Pays-Bas forment la deuxième génération. À leur arrivée, ces personnes avaient entre 4 et 
11 ans. L’indicateur âge traduit également l’enracinement de ces personnes au Pays-Bas et par 
extension l’immigration marocaine.  

Sur ces 8 personnes arrivées dans le cadre du regroupement familial, 4 sont mariées avec un 
conjoint qui a le même parcours migratoire et appartient aux mêmes villages dans le Rif, hormis 
Nora qui a rencontré son mari au Maroc et elle l’a fait venir aux Pays-Bas. Selon un rapport du 
Bureau central des statistiques néerlandaises : le taux des mariages de marocains avec une per-
sonne de même origine tourne autour des 80 %. Des mariages apparentés, selon le modèle en-
dogame et « clanique » local (on va chercher un mari ou une femme au village d'origine). Cer-
tains vont épouser une fille née aux Pays-Bas mais appartenant à la même tribu que les parents, 
c’est le cas par exemple de Moussa : « Pour mon mariage, ce n’était pas trop compliqué, dans notre 
quartier, on était plusieurs familles du même village, on se rencontrait régulièrement et l’on se 
connaissait très bien entre nous… Et lorsque j’ai décidé de me marier, ma mère m’a indiqué 2 ou 3 
familles et j’ai choisi Malika avec El Rida (la bénédiction) de mes parents. » 

Les familles étudiées entretiennent entre elles des relations d’autant plus étroites, qu’elles sont 
pour beaucoup d’entre elles, parentes. Elles ont construit une sorte de communauté constituée 
sur la base d’un enchevêtrement parental dont le point de départ se trouve dans le milieu d’ori-
gine. Une sorte de catégorie sociale se met en construction dont le dénominateur reste l’apparte-
nance à la même collectivité et la reconnaissance de similitudes dans le parcours familial, une 
sorte de « classe sociale » ou plutôt de groupe social dont le fondement n’est plus d’ordre éco-
nomique mais bien plus social. 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 22 



Le mariage à l’intérieur de la communauté ainsi constituée reste celui que les parents et surtout 
les femmes souhaitent à leurs enfants. Aussi, les relations sociales privilégiées avec les membres 
de la communauté ont pour but de favoriser les rencontres entre jeunes.  

Le rôle des parents reste prédominant dans le choix des conjoints de leurs enfants (sur la base 
de plusieurs entretiens, des statistiques et de l'entretien avec deux anthropologues, on peut par-
ler de « mariage dirigé » et relativement précoce). Le mariage « local » sert de moyen pour per-
pétuer les traditions et l'honneur familial ; les couples expriment leur attachement aux tradi-
tions marocaines et aux « valeurs marocaines », mais en même temps, certains regrettent que 
cet attachement les coupe des Néerlandais de souche. 

Un autre élément assez significatif qu’il faudra retenir ici est le nombre de femmes divorcées. 
Les 3 femmes dans cette situation que nous avons interviewée ont expliqué que leur divorce 
était lié particulièrement au fait qu’elles n’ont pas choisi leur mari. Selon leurs témoignages, ces 
unions étaient arrangées et organisées par les parents.  

Comme le dit Nazia (41 ans, aide éducatrice dans une école, 1 enfant âgé de 20 ans, elle vit avec 
son fils) : « mon père a décidé de mon mariage avec un cousin qui vivait aux Pays-Bas et qui n’avait 
pas de papiers, j’avais à peine 20 ans, et lui avait 29 ans… Mon père avait peur que je fasse comme 
ma sœur qui est partie de la maison pour épouser un Hollandais. Il a décidé de ne pas attendre… Un 
an après mon mariage, j’ai eu mon fils, cette naissance n’a rien changé. Mon mari était violent, très 
violent… Souvent, il rentrait très tard à la maison. J’ai décidé de demander le divorce et de re-
prendre mes études et plusieurs formations. » 

Table 4. Les personnes rejoignant un conjoint 

Personnes Age Situation familiale Situation professionnelle 

Azzedine 39 Marié Informaticiens 

Aicha 67 Veuve Retraitée, femme de ménage 

Les 2 femmes veuves ont rejoint le mari émigré (regroupent familial). Elles étaient analphabètes, 
ont suivi par la suite quelques cours de néerlandais à leur domicile et ont travaillé après le décès 
de leurs époux comme femme de ménage chez des particuliers. 

Azzedine a émigré comme rejoignant parce qu’il s’est marié à une femme vivant aux Pays-Bas. 
Dans la tradition migratoire, il était habituel que ce sont les hommes qui émigrent et que les 
femmes les rejoignent ensuite. Dans notre échantillon, deux hommes sont arrivés comme « re-
joignant » après un mariage avec des femmes marocaines venues très jeunes et/ou nées aux 
Pays-Bas. Ce phénomène ne semble pas très courant parmi les Marocains aux Pays-Bas contrai-
rement à ce qui se passe en Italie et en Espagne31, ou dans plusieurs cas, ce sont les femmes qui 
partent, s’établissent et font venir les hommes/maris ultérieurement.  

5 sont nés dans le pays d’accueil et ils font partie de ce qu’on désigne communément par l’expres-
sion « deuxième génération ». Enfin 8 personnes ont émigré seules dont 4 hommes et 4 femmes.32  

31 Voir Mohamed Khachani et Mohamed Mghari (2006), L’immigration Marocaine en Espagne, CARIM-AS, 
2006/09, p. 9, et Laura Oso (2000), « L’immigration en Espagne des femmes chefs de famille », in Les ca-
hiers du CEDREF, 8-9, pp. 89-140. 
32 Le fait que nous avons rencontré 4 hommes et 4 femmes qui ont émigré individuellement n’est pas for-
cément représentatif, notre échantillon est constitué par hasard et selon nos intermédiaires. 
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Table 5. Les personnes nées aux Pays-Bas 

Personnes Age Situation familiale Situation professionnelle 

Nourddine 40 Marié Chauffeur de taxi 

Saïda 38 Mariée femme de Nourddine Femme au foyer 

Fatima 34 Mariée (Hassan) Employée de maison de la retraite 

Mustapha 36 Mariée (mari de Naïma) Employé (mécanicien) 

Bouchra 30 Mariée (Abdallah) Enseignante 

Ce tableau comprend la catégorie née dans le pays d’accueil ou ce qu’on nomme généralement 
les « nouvelles générations », qui sont binationales. Ils parlent le dialecte marocain, le Néerlan-
dais et se « débrouillent » en français. Là aussi, on peut repérer quelques similitudes avec le 
groupe des personnes venues très jeunes aux Pays-Bas, le mariage est entrepris uniquement 
entre des personnes de la même région. A titre d’exemple, Nourddine a épousé Saïda selon le 
même procédé que celui exposé dans le témoignage de Moussa (une grande implication paren-
tale et un mariage dirigé) dans les deux sens : c’est-à-dire du côté des parents de la femme et de 
celui du futur mari.  

Enfin 8 personnes ont émigré seuls dont 4 hommes et 4 femmes.33  

Table 6. Les personnes ayant émigré comme célibataires  

Personnes Age Situation familiale Situation professionnelle 

Salah 45 Marié Agent d’entretien 

Mina 40 Mariée (épouse de Salah) Femme au foyer 

Nadia 40 Divorcée Femme de ménage 

Chadia 34 Célibataire Serveuse 

Hassan 52 Marié (époux de Fatima Chauffeur de taxi 

Fatima 46 Mariée (Hassan) Femme au foyer 

Abdallah 44 Marié (Bouchra) Employé d’hôtel 

Azzedine 36 Marié (époux de Nora) Informaticien 

Cette dernière catégorie représente les Marocains(es) qui ont émigré seuls en tant que hommes 
et femmes célibataires, c’est le cas par exemple de Mina qui a rencontré Salah à Rotterdam et a 
contracté une union avec lui. Les deux autres femmes vivent seules, l’une est restée célibataire et 
l’autre est divorcée. Les deux femmes travaillent comme femme de ménage. Elles ont circulé 
dans d’autres pays avant d’arrivée aux Pays-Bas, elles ont d’abord vécu quelques mois en Es-
pagne ensuite en Italie pour s’installer aux Pays-Bas. Nadia a une carte de séjours et de résidente 
italienne et Chadia est sans papiers. Ces deux femmes sont diplômées au Maroc et parlent parfai-
tement néerlandais. 

Les personnes de la deuxième génération sont des descendants d’immigrés appartiennent à des 
milieux sociaux hétérogènes: des paysans, des petits artisans (bâtiment, cordonnier, commer-
çant, pêcheurs) souvent analphabètes, certains ont passé quelques années à l’école coranique. Ils 
sont majoritairement du nord du Maroc et parlent berbère avec les enfants mais aussi la langue 
néerlandaise. Quelques-uns parlent espagnol. Le mariage est endogamique.  

33 Le fait que nous avons rencontré 4 hommes et 4 femmes qui ont émigré individuellement n’est pas forcé-
ment représentatif, notre échantillon a été constitué au fil des rencontres et à l’aide de nos intermédiaires. 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 24 

 



3.3. Les personnes interviewées en France 

Plusieurs personnes ont émigré seules. Contrairement à la population marocaine aux Pays-Bas 
que nous avons rencontrée à dominance rifaine, les Marocains de France viennent des terri-
toires marocains variés. Ces personnes occupent des postes dans la fonction publique (ensei-
gnant, éducateur spécialisé, RATP) et d’autres dans le secteur privé (informaticien, responsable 
de communication), d’autres encore sont des artisans (commerçant). 

Table 7. Indiquant les personnes arrivées en France très jeunes dans le cadre  
du regroupement familial (parental) 

Personnes Age Situation familiale Situation professionnelle 

Nacera 43 Mariée Comptable 

Hassan 46 Marié RATP 

Najia 32 Mariée Responsable/com 

Abdrahim 35 Marié Educateur Spécialisé 

On peut remarquer que l’âge oscille entre 32 et 46 ans, ils sont mariés et travaillent dans le sec-
teur privé. Contrairement au même groupe du Pays-Bas (en majorité originaire du Rif, ces der-
niers et leurs parents proviennent de diverses régions du Maroc (Rabat, Beni Mellal, Oujda, Ca-
sablanca) reflétant ainsi la diversité de la population marocaine en France. Et du coup les ma-
riages ne sont pas « dirigés », ou bien moins facilement. 

Table 8. Les personnes rejoignant leurs maris 

Personnes Age Situation familiale Situation professionnelle 

Fatima 54 Mariée Nourrice 

Aicha 38 Divorcée Au foyer 

Khadija 44 Mariée Au foyer 

Dans ce tableau, nous avons regroupé les femmes qui ont émigré dans le cadre du regroupement 
familial, représentant deux groupes d’âges, les deux premières (Fatima et Aïcha) sont arrivées 
dans les années 60, une originaire du sud du Maroc et la deuxième de la région d’Oujda. Elles ont 
suivi un mari qui travaille en France. Dans les deux cas, le mariage était arrangé entre familles. Il 
faut dire que dans ces temps-là, il était rare que les époux se choisissent mutuellement.  

Aicha, a été mariée par ses parents à un cousin éloigné né en France : « Pendant les vacances 
d’été, ma famille et la famille de Najib (le mari) ont décidé de nos fiançailles, ensuite ils sont reve-
nus au printemps pour le mariage, j’étais consciente des risques et du décalage entre lui et moi, il 
ne voulait pas de ce mariage, il n’avait pas de travail et de mauvais copains, mais j’ai voulu quitter 
le Maroc… On habitait chez ses parents, j’ai eu trois enfants, ce sont les parents et surtout moi qui 
s’occupaient des enfants… Et après il a quitté la maison de ses parents, et j’étais obligée de partir 
car je voyais que ma belle-mère ne voulait plus de moi. C’était la condition pour que son fils re-
vienne chez elle… » 

Khadija a choisi « librement » son mari né en France. Elle était étudiante en 3ème année de droit 
et pour elle, ce mariage est une aubaine pour vivre en France.34 Une sorte de promotion sociale. 

34 Yeza Boulahbel (1991), Le secret des femmes ; Stratégies familiales et stratégies d’émigration des femmes 
algériennes. Thèse de Doctorat d’État en Sociologie, sous la direction de D. Schnapper, EHESS, Paris, 475 p. 
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Table 9. Les personnes nées en France 

Personnes Age Situation familiale Situation professionnelle 

Leila 41 Mariée Commerçante 

Lamia 34 Mariée Hôtesse aéroport 

Yanis 36 Marié Informaticien 

Fouzi 42 Marié Commerçant 

Ces deux couples font partie de ce qu’on appelle la deuxième génération, leurs parents sont arri-
vée dans les années 60 en France et y demeurent encore aujourd’hui. Leïla et Fouzi ont repris le 
commerce du père, une épicerie d’alimentation générale. Ils sont originaires du sud du Maroc. 
Les deux autres sont de Casablanca et ils ont suivi des voies professionnelles différentes des 
pères (ouvriers dans le bâtiment). 

Table 10. Personnes émigrant seuls en France  

Personnes interviewées Age Situation familiale Situation professionnelle 

Hamed 50 Marié Commerçant 

Radi 68 Marié Retraité (Bâtiment) 

Mahjouba 43 Divorcée Femme de ménage 

Naima 40 Mariée Formation éducatrice 

Aziz 50 Marié Enseignant 

Maati 65 Marié Retraité(Bâtiment)) 

Rachida 46 Mariée Décoratrice intérieur 

Mohamed 45 Marié Ambulancier 

Jamila 38 Divorcée Coiffeuse 

Fatima 50 Veuve Employée(maison de retraite) 

Halima 39 Divorcée Médecin radiologue 

Ahmed 54 Marié EDF (ouvrier) 

Aicha 45 Mariée Nourrice 
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4. Les rapports au sein de la sphère familiale entre permanence et changement 

Ce qui se dégage de l’analyse des trajectoires migratoires aux Pays-Bas comme en France est que 
les couples et les femmes seules (veuves ou divorcés) que nous avons rencontré ont des par-
cours migratoires différenciés. Ces différences influent sur les rapports de genre et sur les 
formes d’intégration dans les pays d’accueil. 

4.1 La redéfinition des rôles dans le couple 

L’idée de départ est que l’immigration transforme l’environnement matériel des rapports de 
genres, à la fois parce que les migrants sont confrontés à une nouvelle organisation des espaces 
sexués et parce que les conditions d’accomplissement des tâches des femmes diffèrent généra-
lement entre le pays de départ et la société d’accueil.  

Dans nos entretiens et pour tenter de repérer s’il y a ou non des changements et/ou des perma-
nences dans les pratiques familiales, nous avons posé des questions à propos des pratiques édu-
catives des familles. Autrement dit, comment se passe l’éducation des enfants35, qui fait quoi par 
rapport à l’éducation ? Y-a-il des manières de faire et d’agir différentes selon le sexe de l’enfant ? 

4.2. De l’éducation des enfants : une éducation différente de celle du pays d’origine mais 
qui n’est pas semblable à celle qui domine dans le pays d’accueil 

En examinant les propos des couples rencontrées aux Pays-Bas on peut retenir les éléments sui-
vants : La majorité des couples (composée essentiellement des personnes nées ou venues très 
jeunes aux Pays-Bas) insistent sur le fait qu’ils éduquent leurs enfants d’une manière différente de 
leur propre éducation. Ils évoquent la différence du contexte, qui fait que le rapport et la place de 
l’enfant sont différents que dans le pays d’origine comme en attestent les extraits suivants :  

« Ici, la place de l’enfant est différente, il est le centre de la famille, on est obligé de suivre l’éduca-
tion d’ici, ça n’a rien à voir avec mon éducation… J’étais considérée comme une adulte lorsqu’il s’est 
agi de travailler et d’aider ma mère, et traitée comme une mineure n’ayant aucun droit à la parole 
ni la contestation des prescriptions qui étaient souvent injustes… » Malika, institutrice, 4 enfants, 
vient d’une famille de 6 enfants. 

Le mari de cette dernière confirme la place prééminente de l’enfant et rappelle le respect des 
droits de l’enfant : « Aux Pays-Bas, l’enfant est roi, si on ne fait pas comme ici, les autorités s’en 
mêlent36, ici on doit rendre des comptes… Oui rendre des comptes… Les enfants sont conscients de 
cette situation. C’est pas comme au Maroc… Mais ce n’est pas pour ça qu’on relâche totalement nos 
principes et nos valeurs, on essaye de bricoler avec les deux tant qu’ils sont petits, ça ne pose pas 
beaucoup de problèmes » Moussa, 54 ans, comptable.37 

Cette question de l’intervention de l’État dans l’éducation des enfants est parfois source de con-
flits entre les familles et l’État qui prône des valeurs parfois en contradiction avec l’éducation 

35 Les couples que nous avons interviewés ont entre 2 et 4 enfants. Deux femmes ont 1 enfant. Par ailleurs, 
une grande partie d’entre eux nous ont dit qu’ils viennent d’une famille nombreuse entre 6et 8 enfants. 
36 Abdelmalek Sayad (1979), « Les enfants illégitimes », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 25, 
n°1, pp. 61–81. 
37 François de Singly (1976), « La lutte conjugale pour le pouvoir domestique », Revue Française de Socio-
logie, XVII, pp. 81-100. 
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traditionnelle marocaine, entre la liberté, le respect des droits de l’enfant, le droit à la parole etc. 
L’éducation traditionnelle impose la soumission à l’autorité des adultes : le père, la mère et 
d’autres membres de la famille. 

Les représentations sociales de l’enfant38 ne sont pas les mêmes dans les deux pays. L’éducation 
des enfants est basée sur un principe central, l’appartenance à la famille. De fait, toute la sociali-
sation se fixe pour objectif que l’enfant puisse répondre aux attentes et contraintes du groupe 
familial et communautaire. Avoir des enfants est un acte de foi et de réalisation absolue de soi. 
En retour, l’enfant est supposé être d’un dévouement total à ses parents. De même, on note une 
rigidité plus grande de la mère vis-à-vis de ses filles dont elle se doit de garantir la conduite et 
surtout la préservation de la virginité. 

Nous avons vu que les styles éducatifs évoluent en grande partie en fonction des trajectoires 
individuelles de chacun des membres de la famille et de la manière dont celles-ci vont se com-
pléter au sein de la famille.  

Sur le même ton, d’autres parents réaffirment l’idée d’une éducation dominée par les valeurs du 
pays d’accueil qui se manifeste en apparence et selon leurs témoignages par un recours à une con-
sommation similaire – voire plus excessive dans certains cas  – aux enfants Néerlandais (des 
achats d’équipement internet, jeux, pratiques des activités extra-scolaires, vêtements à la mode, 
consommation de même musique). Mais la proximité, avec des enfants Néerlandais, s’arrête là, car 
en matière de liberté, le contrôle parental est assez palpable. Il est présent lorsqu’il s’agit de choi-
sir des copains et d’en inviter certains à la maison, de sortir librement au cinéma ou ailleurs…  

4.3. À qui revient l’éducation des enfants dans la vie quotidienne ? Des écarts entre les 
femmes au foyer et les femmes ayant une activité professionnelle 

Sur cette question de l’éducation aux Pays-Bas, nous avons voulu savoir qui du père ou de la 
mère prend en charge l’éducation des enfants lorsqu’il s’agit des actes de la vie quotidienne : 
accompagner les enfants à l’école, donner le bain aux petits, acheter leurs vêtements, suivre leur 
scolarité, aller avec eux chez le médecin, préparer à manger, etc. Les couples interviewés parlent 
d’une prise en charge « harmonisée » et conjointe. 

« Tous les deux, on s’organise selon nos emplois du temps, on se partage les taches relatives aux 
enfants depuis qu’ils étaient petits… », nous a déclaré Moussa. 

Un autre témoignage : « En général tous les deux, mais, il arrive qu’elle fasse un peu plus que moi, 
mais on est tous les deux présents pour les enfants… », Salah. 

Les deux épouses confirment les propos des maris en insistant sur l’investissement du père auprès 
des enfants. Toutefois en regardant de près les propos tenus par ces derniers, nous distinguons un 
écart entre les couples dont les femmes sont au foyer (3 couples) et celles qui travaillent.  

Chez les femmes au foyer, nous percevons une division traditionnelle « Parsonnienne » des 
rôles. Le mari assure la fonction économique (gagne-pain) et la femme s’occupe de la sphère 
domestique. Il arrive que le mari accomplisse de temps en temps quelques aides qui restent 

38 Il n’y a pas si longtemps en Europe, l’enfant était considéré comme un adulte en miniature, la place de 
l’enfant a évolué avec le temps, comme en attestent les travaux de Philippe Ariès.  
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ponctuels sans engagement à long terme. En s’appuyant sur des entretiens informels auprès de 
quelques connaissances néerlandaises qui sont femmes au foyer, il semble que ce soit une forme 
assez commune. 

Les déclarations de ce type de couple laissent entrevoir une considération et une valorisation de 
cette forme d’organisation qui n’est pas imposée mais négociée. Dans nos enquêtes antérieures 
cette forme de mutation qui affecte les rôles de genre est observable chez certains jeunes 
couples demeurés au Maroc qui avaient été confrontés à des processus similaires à ceux rencon-
trées par les Marocaines du Pays-Bas et en France. 

Saida (femme au foyer mère de 4 enfants) s’exprime à propos de la question de savoir qui 
s’occupe de l’éducation des enfants, elle nous livre les propos suivants : 

« Comme je suis à la maison, c’est évidemment moi qui fais tout, je m’occupe de tout de ce qui con-
cerne les enfants à l’intérieur de la maison et à l’extérieur, c’est un travail à plein temps, mon mari le 
sait. C’est aussi un choix, je préfère m’occuper de mes enfants, nous avons parlé de cette organisation 
et trouver cet arrangement pour éviter des conflits. Je ne veux pas qu’il croit que je suis à la maison et 
que donc je ne fais rien. Je suis à sa charge. Je participe à l’avenir des enfants de l’intérieur de la mai-
son… et lui il assure une partie de l’extérieur. C’est important et lui (le mari) le sait. C’est comme un 
vélo, si on enlève une roue, il ne roule plus. C’est comme ça notre arrangement. » On peut noter 
l’apparition d’une métaphore cycliste propre aux Pays-Bas, dans ces propos… 

Ce témoignage est assez révélateur de la conscience des couples de la nécessité de s’adapter et 
de l’impératif de bricolage incessant au sein de l’organisation familiale. Comme le réaffirme le 
mari de Saida qui ajoute ceci : « Elle a bien expliqué la situation, on est obligé de s’organiser 
comme ça pour s’en sortir, on a des enfants, et ce n’est pas facile ni à l’intérieur de la maison ni à 
l’extérieur, le rôle de la mère est très important, elle est présente toute la journée… et ce n’est pas 
toujours facile pour elle… » 

Comment peut-on lire ce témoignage, est-ce comme une reconnaissance et une valorisation du 
travail domestique et éducatif accompli par les épouses/mères ou comme une « idéologie » pour 
maintenir les femmes enfermées dans l’espace familial et ménager et par conséquent entretenir 
la domination masculine ? 

Ce qui est manifeste, c’est que ces femmes ne sont pas mécontentes de leur situation39 et cer-
tains des filles aspirent à cette place. Dans mes cours de Master 1 portant sur la socialisation 
différenciée, il n’est pas rare d’entendre de jeunes femmes issues de l’immigration marocaines 
affirmer haut et fort qu’elles ne rêvent que d’un seul destin celui d’être épouse et mère au foyer, 
« fée au foyer ». Lorsque je rappelle que Simone de Beauvoir40 insiste sur le fait que seul le tra-
vail libère les femmes psychiquement, physiquement et financièrement, les étudiantes maro-
caines protestent et s’opposent à cette affirmation qu’elles considèrent trompeuse. 

39 Nous l’avons aussi constaté lors d’une étude antérieure portant sur le pouvoir domestique des femmes 
marocaines. Nous avons nommé « capital ménager » cet ensemble de capacités et qualités mises en œuvre 
dans le travail domestique. 
40 Un entretien avec Simone de Beauvoir datant de 1975 et qui a pour titre : « Pourquoi je suis devenue 
féministe ? ». 
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4.4. À propos de la question de l’éducation en France  

La lecture et l’analyse des témoignages des couples et des femmes rencontrées en France nous 
permettent de distinguer trois tendances qui sont parfois imbriquées : Un premier groupe repré-
senté par ce qu’on désigne par l’expression « la première génération ». Il s’agit des femmes ve-
nues en France dans le cadre du regroupement familial. Sur les 3 couples relevant de cette caté-
gorie, les épouses exercent chez elle une activité de nourrice ; elles déclarent que la prise en 
charge de l’éducation des enfants est de leur ressort. On retrouve des ressemblances avec le té-
moignage des femmes aux Pays-Bas. 

4.4.1. L’éducation : une affaire de femmes 

Les propos de ces femmes fournissent une moisson d’exemples qui illustrent le fait qu’elles sont 
l’unique dépositaire de ce domaine : 

« Tout ce qui concerne les enfants, c’est moi… Je suis nourrice, j’aime m’occuper des enfants… Pour 
moi, c’est tout à fait normal, mon mari travaille toute la journée et je trouve normal que c’est moi 
qui s’occupe des enfants. » Fatima, 54 ans, nourrice. Ou encore : 

 « Chez moi, c’est clair, les enfants c’est mon domaine, je m’occupe de mes enfants. Comme je reste à 
la maison, j’ai décidé de m’occuper d’autres enfants, de faire le travail de nourrice et de prendre en 
charge deux enfants, ça me permet d’avoir un salaire et d’être présente à la maison pour m’occuper 
de mes enfants. Pour moi, et pour les mères qui veulent rester à la maison c’est une bonne solution. 
Je travaille et je m’occupe de mes enfants. » Fatima 60 ans, officiellement ex-nourrice et qui conti-
nue de temps en temps à garder des enfants. 

Les conjoints de ces deux femmes présents lors de l’entretien approuvent et soutiennent les dé-
clarations de leurs épouses en ajoutant que : 

« Il faut deux pour l’éducation des enfants, et je suis présent quand il le faut, mais elle (en désignant 
sa femme) fait plus que moi parce qu’elle est à la maison, moi je suis sur les chantiers toute la jour-
née parfois je pars une semaine, oui, oui, c’est normal que c’est elle, c’est normal qu’elle s’en occupe 
plus. Mes enfants savent qu’ils peuvent compter sur moi. » Ahmed, 54 ans, ouvrier EDF. 

Ou encore Maati : « Elle s’occupe bien des enfants… Elle s’est toujours bien occupée d’eux. » 

Rien d’étonnant dans ces témoignages qui confirment la répartition genrée des tâches et des 
rôles. 

La deuxième tendance est celle formée par les couples venus jeunes ou nées en France et qui 
annoncent que l’éducation des enfants concerne les deux parents. Ils insistent sur le fait qu’ils 
établissent un planning pour chaque période pour définir qui fait quoi par rapport aux enfants. 

« J’ai quatre enfants, l’aînée a 14 ans et le petit 9 ans, c’est toute une organisation, on arrive à gé-
rer, j’ai affiché le planning dans la cuisine, chacun sait qu’est-ce qu’il a à faire. Tout le monde met la 
main à la pâte. La grande participe, c’est elle qui cherche son petit frère à l’école. Mon mari aide 
aux devoirs, accompagne au foot. On essaye de partager, ici, on n'a pas la chance d’avoir les grands 
parents, on ne peut compter que sur nous-mêmes… on est solidaire entre nous… » Nacera, 43 ans, 
comptable, 4 enfants. 
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A propos de cette question, le mari de Nacera a signalé que pour lui, il est évident qu’il s’occupe 
de l’éducation des enfants aussi bien que sa femme, mais il précise que lorsqu’ils étaient petits, 
c’était surtout elle qui effectuait plus de taches auprès des enfants puisqu’elle avait pris un congé 
parental.  

Le témoignage de Nacera met en lumière que loin de la famille élargie, la solidarité familiale se 
concentre sur les parents et les enfants, les rôles des filles aînées sont étendus à la prise en 
charge des petits, des soutiens scolaires et de certaines tâches ménagères et ce sont souvent les 
elles qui en assument une grande partie. Ce qui est montre que la reproduction de la socialisa-
tion différenciée est bien assurée.41 

Toujours à propos de l’éducation des enfants, une autre déclaration provenant de Leïla affirme : 
« A première vue, nous deux, mais c’est un peu compliqué, il veut bien s’investir à fond et même 
faire plus que moi par rapport aux enfants, mais parfois, il est obligé de renoncer à la dernière mi-
nute, par exemple il y a une semaine avec son fils, il avait convenu de l’accompagner à une sortie 
organisée par l’école. Il a bien noté sur le carnet de correspondance son accord, le jour de la sortie, 
il m’appelle en catastrophe à mon boulot pour me dire que c’est impossible, il doit voir un client 
important, j’étais consternée… Qu’est-ce que je dois dire à la maîtresse et surtout à mon fils… Il sera 
déçu et triste de ne pas voir son père… ça c’est mon mari… après ça, je préfère que c’est moi qui 
s’engage… il est plus présent et disponible lorsqu’il est à la maison… il fait des jeux avec les enfants, 
s’occupe des devoirs… Il les accompagne au cinéma… il est très impliqué en comparaison avec 
d’autres pères… » Leila, 34 ans, hôtesse d’accueil, 2 enfants. 

4.4.2. Des tâches qui demeurent à la charge des femmes 

Dans ce groupe, l’analyse des récits de Lila née en France a permis de mettre en évidence que le 
fait d’être née en France n’induit pas forcément des changements de pratiques au sein du couple 
notamment concernant la question de la prise en charge de l’éducation des enfants.  

Lila est commerçante (aide commerçante) déclarée à temps partiel, elle travaille avec son mari, 
la totalité des tâches domestiques et l’éducation des enfants sont de son ressort.  

Le mari ne contribue à aucune tâche au sein du foyer. Peut-on expliquer cette situation par le fait 
qu’elle travaille avec son mari dans un magasin en dessous de la maison ? Son mari considérant 
que le travail de sa femme est un prolongement du travail domestique ? Le fait que le mari soit 
venu à l’âge de 27 ans en France, a quitté l’école avant le collège et provenant d’une petite com-
mune à côté de Tiznit pourrait éventuellement expliquer cette répartition inégale des tâches. Pour 
le mari, il lui paraît laborieux d’aider sa femme dans les tâches ménagères : « A mon âge, il est diffi-
cile de refaire mon éducation, j’ai appris à travailler dehors et pas à l’intérieur des maisons ».  

4.5. La citadelle qui résiste : la virginité 

La virginité constitue un point nodal qui provoque continuellement des conflits entre les parents 
et leurs filles et demeure un élément de différenciation et de discrimination dans l’éducation des 
garçons et des filles dans les familles marocaines autant aux Pays-Bas qu’en France. Il focalise 

41 H. Mounir (2010), « Apprentissage informels », in Anne-Lise Ulmann et Gilles Bourgère (dir.), Apprendre 
de la vie quotidienne, Paris, PUF. 
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toute une série de traditions, de pratiques coutumières et religieuses, comme le jeûne lors du 
Ramadan. Les restrictions et la rigidité des principes dans ces domaines sont plus fortes à 
l’égard des filles que des garçons. Là aussi les mères jouent un rôle capital dans la reproduction 
des traditions et d’une partie de la domination masculine42 à travers le contrôle ininterrompu et 
persistant du corps des filles : la façon de se tenir, de marcher, de parler, de parer le corps. Les 
filles sont surveillées de près par leurs mères mais aussi par des voisines qui sont mises à con-
tribution pour « protéger » les filles ; « nos filles » selon les dires de certaines femmes rencon-
trées aux Pays-Bas et en France. L’honneur « le capital social » selon elles se gagne par la protec-
tion et la bonne conduite des filles et par extension des femmes.43 

Ce qui renforce et perpétue ce contrôle, c’est le fait que les enfants fréquentent des écoles com-
munautaires, tissent des liens souvent avec d’autres enfants de la même communauté voire de la 
même « tribu ». La politique communautaire et multiculturelle des Pays-Bas et son label « vivons 
ensemble/séparément» permet voire induite cette situation. Dans la vie quotidienne, la mixité 
demeure une illusion. Cette situation se reproduit également dans d’autres espaces : l’école, 
l’éducation des enfants, la socialisation différenciée…44  

Ces propos doivent néanmoins être nuancés en ce qui concerne la différence entre les garçons et 
les filles. En effet, sur les 8 couples rencontrés, la moitié seulement estime que les filles « exigent 
plus de vigilance » que les garçons. Les autres jugent que les filles et les garçons sont semblables 
et demandant les mêmes attentions et la même éducation. 

Hassan chauffeur de taxi raconte : « … J’ai 3 filles et un garçon, je ne fais pas de différence, je les 
aime tous les quatre, je ne fais pas de différences lorsque je leur achète des choses. Sur certaines 
choses je pose quelques limites pour les filles… Tant qu’elles sont petites, je fais la même chose que 
pour les garçons. Pour Asma l’aînée, elle a 14 ans, elle demande plus de surveillance (elle était pré-
sente lors de l’entretien) je lui fais entièrement confiance… A l’extérieur, la tentation est grande, je 
suis chauffeur de taxi, je vois ce qu’elles font les filles hollandaises, les filles marocaines suivent 
aveuglément, c’est pourquoi, Asma a préféré mettre le foulard pour se déplacer librement. » Has-
san, 4 enfants. 

L’épouse de ce dernier (qui porte un foulard sur sa tête) approuve et ajoute : « A Utrecht, les gens 
se connaissent, on vient du même village, on se connaît, il y a toujours un cousin dans la rue, on se 
regarde, on se surveille, on rapporte et on raconte ce que font les enfants des autres et surtout les 
filles, on ne raconte pas ce qu’ils font de bon, mais surtout ce qu’ils font de travers. On a une grande 
famille ici, et on respecte l’honneur de la famille, je le dis devant les enfants. » 

Comme nous l’avons souligné, les femmes participent activement à la reproduction des tradi-
tions, qui incluent le maintien de la domination masculine45. L’honneur est mis en exergue pour 
justifier la différenciation des traitements à l’égard des filles et des garçons. Toutes les mères ne 
sont pas conscientes de ce mécanisme de reproduction qu’elles ont incorporé depuis l’enfance. 
C’est la chaîne féminine de la reproduction silencieuse dans l’ombre des maisons.  

42 Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Éditions Le Seuil, 1998. 
43 Camille Lacoste–Dujardin (1985), Des mères contre les femmes. Maternité et patriarcat au Maghreb. Pa-
ris, La Découverte. 
44 Laure Mistral (2010), La fabrique des filles, Paris, Syros. 
45 G.E. Belotti (1976), Du côté des petites filles, Paris, Éditions des femmes, et Simone de Beauvoir, (1949), 
Le deuxième de Sexe, Paris. 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 32 

 



Sur cette question, on peut faire le parallèle avec ce qui ce passe en France, dans les familles 
françaises, malgré l’affichage officiel de l’égalité homme/femme ; les filles et les garçons ne sont 
pas élevés et socialisés de la même manière, les jouets, la littérature et les différents supports de 
la socialisation, les structures d’accueil des petits et l’école sont aussi des agents des socialisa-
tions différenciées, dont le résultat sont des parcours sexués et la reproduction des inégalités.46 

L’obligation des femmes divorcées de réinterpréter la fonction maternelle 

A propos de cette question de l’éducation des enfants les trois femmes divorcées se disent plus 
rigides qu’avant leur divorce et affirment jouer un double rôle : celui du père absent et celui de 
la mère. Elles nous ont indiqué que le père se manifeste très peu voire très rarement auprès des 
enfants47. Selon leur témoignage, ils ont rapidement reconstitué une autre famille. Et pourtant, 
leurs ex-épouses demeurent sous surveillance permanente de l’entourage. Elles sont double-
ment suspectes et soupçonnées de « déviance ».  

Les représentations sociales, les préjugés à propos des femmes divorcées seules continuent à 
hanter la conscience collective, une femme seule est suspecte, les mentalités n’ont guère évoluée 
dans ce domaine. En France, les choses changent peu à peu. Néanmoins, un enfant d’un parent 
seul (femme seule) est vite stigmatisé par l’école et les services sociaux. 

Comme le dit clairement cette mère divorcée : « Je fais très attention, je suis seule avec les enfants 
et je ne veux pas entendre dire que je suis une mauvaise mère, je surveille et je contrôle plus 
qu’avant le divorce, mes parents m’aident à m’occuper des enfants. Je surveille… oui je fais très at-
tention… Je suis le père et la mère, à la fois dure et tendre, j’ai une double responsabilité, je suis 
surveillée même par ma famille» Touria, employée de Police, 2 filles. 

La différence est notoire entre les hommes et les femmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. 
L’immigration ne transforme dans ce domaine guère les représentations sociales ancrées. 

« J’ai raté mon mariage je veux réussir mes enfants » 

C’est cette phrase qui résume le défi que ces femmes divorcées veulent atteindre comme le pré-
cise Sana : « Je me sens doublement responsable, mais je continue à faire comme avant, j’ai deux 
garçons et une fille, ils sont au collège, je fais très attention à leurs études. J’essaye de ne pas faire 
de différence entre eux, ils doivent travailler sérieusement et être exemplaires. J’ai raté mon ma-
riage je veux réussir mes enfants. Je veux montrer que je suis une mère seule et capable d’élever 
correctement et réussir l’éducation des enfants, c’est pourquoi, je suis très sévère et derrière eux 
tout le temps, de leur comportement dépend mon honneur et de leur réussite dépend mon hon-
neur. » Divorcée, infirmière, 3 enfants. 

En France, lorsqu’on interroge les femmes divorcées, nous retrouvons les mêmes propos chez 
deux femmes : Mahjouba (femme de ménage) et Aïcha (femme au foyer). Les deux pensent 
qu’elles se sentent plus encore responsables des enfants. 

46 Claude Zaidamn (1996), La mixité à l’école primaire, Paris, L’Harmattan.  
47 E. Bartels (2006), « Les abondons forcés au Maroc : Les femmes abandonnées et des enfants au pays 
d’origine », in Migration Maghrébine : Enjeux actuels et contentieux, Cahiers du Centre d’Études des mou-
vements Migratoires Maghrébins-CEMIMM, n°8, mai. 
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« … Je suis la seule responsable des enfants, le père est absent pour toujours, mais je suis surveillée 
par les autres et par l’école… L’école pense que mon enfant frappe les autres parce que je suis une 
mauvaise mère, je n’ai pas d’autorité, mon fils est surtout perturbé à cause de son père, c’est facile 
de me désigner coupable, une mère seule avec les enfants est plus suspecte… Même les parents 
d’élèves me regardent bizarrement. » Aicha, femme au foyer, 3 enfants. 

Certes, le divorce fragilise les couples et notamment les femmes sans emplois, et le fait qu’elles 
soient sans emplois et femmes immigrées renforce la précarité, l’isolement et la mise à l’écart de 
ces femmes. On assiste à un repli et à une focalisation sur les enfants, sur la surveillance accrue 
de ces derniers comme nous l’avons expliqué pour les femmes vivant aux Pays-Bas. Néanmoins, 
il existe des exceptions comme Jamila, divorcée, coiffeuse avec 2 enfants, et Halima, divorcée, 
1 enfant, qui ne vivent pas les contraintes de la même manière.  

Pour ces deux femmes, la séparation est bien assumée, les pères n’ont pas la garde des enfants, 
ils les voient notamment pendant les vacances et versent une pension alimentaire pour eux. 

4.6. Le rapport père/enfant : des pères plus présents auprès de leurs enfants 

L’expérience migratoire des hommes s’avère être aussi une expérience de genre, c’est l’occasion 
de forger une « masculinité nouvelle » par rapport à la paternité qui rompt consciemment avec 
les pratiques de leurs pères, on note une différence avec les pères de la première génération qui 
se trouve mise à mal voire marginalisé en situation migratoire.48 Certains enfants de la « se-
conde migration » vont saisir l’occasion pour rompre avec certaines pratique de leurs pères (dis-
tance avec les enfants, délégation de la prise en charge à la mère, interdiction d’afficher ses sen-
timents) et occupent une place à part entière auprès des enfants. La même situation a été notée 
par Anthony Hammerton concernant les ouvriers anglais installés en Australie.49 

D’un autre côté, nous observons les couples dont la femme occupe un travail salarié, on peut 
parler d’une prise en charge égalitaire de l’éducation des enfants, à titre d’exemple Mous-
sa :  « C’est moi qui m’occupe de suivi scolaire, je donne le bain au petit, je les accompagne au sport, 
je fais beaucoup de choses concernant les enfants, c’est tout à fait naturel… Ma femme travaille 
comme moi, elle ne peut pas tout faire. Je ne sais pas est ce que c’est aussi intéressant pour votre 
étude de vous raconter comment ça se passait chez mes parents. Ma mère ne travaillait pas et elle 
s’occupait de tout à la maison, mon père ne s’occupait de rien et même pas de nous. Je veux dire 
jouer avec nous, parler de ce qu’on a fait pendant la journée. C’était le travail de la femme. Je ne 
veux pas faire comme lui et comme d’autres pères de cette génération-là. Je veux être présent pour 
mes enfants. Avant, c’était une autre génération qui avait peur de jouer avec les enfants, de discuter 
avec les enfants, de montrer leur amour, ils avaient peur de perdre leur autorité, ici, j’ai appris qu’il 
ne faut pas avoir honte de montrer mes sentiments et de m’occuper de mes enfants comme une 
mère le fait ce ne sont pas seulement les mères qui doivent faire ça et ça je l’ai appris ici en obser-
vant d’autres pères. » 

A ce témoignage, l’épouse (Malika) précise en indiquant qu’elle constate que « les hommes de la 
deuxième génération sont différents de la génération de leur père et ils sont plus présents auprès de 
leurs enfants ».  

48 B. Augustin, op. cit. 
49 Cité par P. Rygiel (2009), Le genre de l’émigrante et ses transformations, Paris, Publibook. 
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Dans ces couples, une petite révolution culturelle silencieuse est en train de se produire ici, en-
core plus prononcée chez les couples de la deuxième génération dont les femmes ont un travail 
rémunéré. Elle consiste moins dans le fait que les pères participent autant que les mères dans la 
prise en charge mais surtout dans le fait que ces pères affichent leur côté « papa-poule » sans 
complexe. 

Ce travail de terrain a permis de nuancer l’image des pères marocains, souvent présentés par les 
médias comme des pères autoritaires, dominants, et éloignés des enfants. En France comme aux 
Pays-Bas, les institutions et les lois proposent des modèles plus égalitaires ; elles constituent un 
appui pour les femmes et les hommes qui y aspirent.  

Des alliances matrimoniales 

Parmi les questions posées aux couples concernant l’éducation des enfants, une portait sur le 
choix du conjoint : si votre enfant (garçons ou fille) voulait se marier qui prendra la décision de 
son mariage ? 

Deux formes d’alliance se dégagent : la première engage directement les parents qui en font leur 
affaire, ils privilégient les alliances « villageoises » et interviennent directement ou non pour 
favoriser et parfois forcer les rencontres c’est le cas d’ailleurs de quelques personnes rencon-
trées lors de nos entretiens qui ont été marié par leurs parents.50 

La deuxième concerne les parents qui pensent que c’est l’affaire des enfants avec une certaine 
nuance : un droit de regard voire de suggestion des parents qui privilégient un mariage qui se 
réalise à l’intérieur de la communauté marocaine et par extension musulmane. 

Du mariage « endogame » tribal 

Aux Pays Bas, les familles étudiées entretiennent entre elles des relations d’autant plus étroites, 
qu’elles sont pour beaucoup d’entre elles, parentes. Elles ont construit une sorte de communauté 
constituée sur la base d’un enchevêtrement parental dont le point de départ se trouve dans le 
milieu d’origine. Une sorte de catégorie sociale se met en construction dont le dénominateur 
reste l’appartenance à la même collectivité (Rif) et la reconnaissance de similitude dans le par-
cours familial dont le fondement n’est plus d’ordre économique mais bien plus villageoise et 
rifaine. 

Le mariage à l’intérieur de la communauté ainsi constituée reste celui que les parents et surtout 
les femmes souhaitent à leurs enfants. Aussi, les relations sociales privilégiées avec les membres 
de la communauté ont pour but de favoriser les rencontres entre jeunes. Les fêtes, les mariages 
sont des occasions pour favoriser les rencontres des jeunes. 

Cette stratégie est clairement annoncée par certaines mères qui ont commencé à développer des 
relations sociales avec les membres de sa communauté, une fois ses enfants en âge de se marier. 
La construction d’un réseau matrimonial dans le quartier et dans la ville est un réel garant 
contre les mariages avec des étrangers que l’immigration rend non seulement probables mais 
quelquefois inévitables. 

50 A ce propos, voir Pierre Bourdieu (2002), Le bal des célibataires, Paris, Seuil. 
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Du mariage exogame 

La première génération se caractérise par l’appartenance des parents à la collectivité. Même si 
certains membres masculins se sont mariés après leur installation dans la ville, la femme vient 
toujours du groupe. La deuxième génération connaît des cas de mariages exogames. Actuelle-
ment, les mariages exogames constituent une minorité, les mariages préférentiels demeurent 
ceux opérés dans la communauté. 

Table 11. Tableau indiquant le choix du conjoint souhaité par les parents aux Pays-Bas et en France 

Type de mariage Pays-Bas France 

Endogame 13 2 

Exogame 2 9 

Les enfants qui décident 8 14 

La lecture de ce tableau nous permet de constater que 13 parents interrogés sur 23, vivant aux 
Pays-Bas, privilégient pour leurs enfants plutôt un mariage endogame (même tribu, même vil-
lage). 2 conseillent un mariage intercommunautaire (marocain et musulman) et enfin 8 parents, 
pensent que c’est aux enfants de décider en ajoutant qu’ils espèrent que cela reste au sein de la 
communauté marocaine. 

Les parents justifient cette préférence par le fait qu’un mariage endogamique garantit la stabilité 
et permet de perpétuer la tradition et les valeurs du pays d’origine.  

« Je prie Dieu que ma fille épouse un marocain, un rifi, c’est une tradition chez nous, et une protec-
tion contre les mauvaises rencontres… » Saïda, 4 enfants. 

Ou encore cette mère qui dit laisser libre choix à ses enfants : « …c’est à eux de choisir, mais si ils 
me demandent mon avis, je les encourage à prendre une femme ou un homme de chez nous… c’est 
mieux… » Malika, elle-même a épousé un homme désigné par sa famille appartenant au même 
village. 

On peut souligner que le nombre d’unions entre allochtones d’origine marocaines et autoch-
tones51 est de 4 037 et représente 8 % du total des unions. Les hommes d’origine marocaine 
sont plus concernés par les unions mixtes (2 522 unions). Les hommes autochtones se marient 
plus avec une femme d’origine marocaine de la première génération qu’avec des femmes 
d’origine marocaine de la deuxième génération. On recense 1 126 cas.52 

En ce qui concerne la France, 14 parents sur 25 pensent que le mariage des enfants relève de 
leur choix et 9 encouragent un mariage exogame avec des Algériens, des Tunisiens, des Egyp-
tiens, les nationalités les plus souvent citées par les parents. Par ailleurs, ils ne s’opposent pas à 
des mariages avec des « français de souche ». 

Mais plus que les parents marocains des Pays-Bas, 9/25 parents recommandent à leurs enfants 
un mariage exogame. Ceci s’explique en partie par le fait qu’en France, les marocains que nous 
avons rencontrés proviennent des régions différentes et n’ont pas développés ce sentiment 
d’appartenance avant tout à une région partageant une langue commune. 

51 Les Néerlandais de souche sont des autochtones (autochtone bevolking). 
52 Les Marocains résident aux Pays-Bas, MRE, 2007. Et Michèle Tribalat (2010), Les yeux grands fermés, 
L’immigration en France, Denoël. 
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Quand le nombre d’enfants par femme tend à s’aligner sur celles des deux pays d’accueil 

Un autre indicateur important des changements dans les pratiques des femmes qui indique une 
évolution des représentations de la maternité dans l’immigration et montre une nette transfor-
mation des pratiques et des mœurs liées à la reproduction, est le nombre d’enfants par femme. 
Ce nombre tend à diminuer autant chez les femmes qui ont une activité professionnelle que chez 
celles qui restent à la maison. L’idée d’une régulation des naissances fait son chemin. Ces élé-
ments montrent que le modèle traditionnel (femme, mère de 6 à 8 enfants) est abandonné dans 
l’immigration. Ce qui s’explique par les conditions de vie aux Pays-Bas et en France, cette régula-
tion se fait par une utilisation plus répandue des moyens contraceptifs et des suivis gynécolo-
giques comme l’ont déclaré une grande partie des femmes.  

La natalité n’a cessé de baisser depuis le début de ce siècle, et les années 2006-2007 ne font pas 
exception. Sur ces deux années, on constate une diminution de près de 7 000 naissances, ce qui 
porte la baisse à plus ou moins 13 % par rapport à l’année 2000. La cause principale provient du 
fait qui les classes creuses des années 1973-1985 arrivent à l’âge de la procréation, et rempla-
cent progressivement les nombreuses baby-boomers des années 1960-73. L’évolution actuelle 
de la natalité y ressemble à celle de l’Allemagne, qui, elle aussi et pour les mêmes raisons subit 
une importante glissade depuis le début du XXI siècle. 

Le CBS a publié pour l’année 2007 une baisse de 4 100 naissances par rapport à l’année précé-
dente. Le taux de fécondité est de 1,53 pour la même année. 

Table 12. Tableau représentant le nombre d’enfants par femmes rencontrées aux Pays-Bas et en France 

Nombre d’enfants Pays-Bas France 

FF FT FF FT 

Pas d’enfants 0 4 0 1 

1 0 1 0 3 

2 0 3 3 3 

3 2 2 2 3 

4 3 0 1 1 

FF : femmes au foyer ; FT : femmes qui travaillent 

Dans les couples divorcés : les pères désertent la responsabilité éducative 

La dernière tendance regroupe les femmes divorcées. Elles assument seules, l’éducation des 
enfants.  

Ce dernier point concernant le manque d’investissement du père après le divorce, nous l’avons 
aussi constaté aux Pays-Bas où plusieurs associations de soutiens aux femmes et aux enfants 
abandonnés ont vu le jour comme De Stichting Steun Remigranten (SSR)53. 

En France, cette situation est aussi partagée par les femmes françaises de souche. C’est pourquoi 
la justice rappelle à l’ordre des pères défaillants sur la base de plusieurs lois qui ont été votées 
dans ce sens. Ainsi une circulaire de 2004 vise à distinguer le couple conjugal et le couple paren-
tal. Après la séparation des conjoints, les parents doivent continuer à assumer à deux l’éducation 

53 La fondation pour le soutien des réémigrants. Voir Edien Bartels, op. cit. 
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et les besoins vitaux de l’enfant. L’un des volets de la loi de mars 2007 portant sur la prévention 
de la délinquance traite la question du soutien à la parentalité, insiste amplement sur le fait 
d’inclure les pères dans la participation à la parentalité. 

Le témoignage de Aicha est édifiant, elle a 3 enfants (8, 7 et 4 ans), est divorcée, et a enduré trois 
ans de procédures entre les tribunaux du Maroc et ceux de la France54. En fait, c’est le mari qui a 
abandonné sa famille. Aicha n’a pas fait d’études et elle se dit « dépassée par cette situation » elle 
est harcelée par son mari, harcelée par l’école à cause du « mauvais comportement de ses deux 
fils ». « Je me sens diminuée et seule devant le père des enfants, il ne veut rien payer, il a arrêté de 
travailler pour ne rien payer. Il a de l’argent pour faire un grand mariage au Maroc… et il ne veut 
même pas voir ses enfants… il est tout le temps au Maroc… ». 

Le témoignage de Mahjouba (femme de ménage) renforce celui d’Aicha. Ces deux femmes parta-
gent des caractéristiques communes, elles n’ont pas fait d’études, n’ont aucune qualification pro-
fessionnelle et sont dans une situation précaire. Il serait intéressant d’approfondir cette ques-
tion et voir par exemple comment les choses se négocient dans les couples où les femmes dé-
tiennent un capital scolaire et social plus important. 

Ces deux femmes ont entendu parler vaguement des modifications introduites dans le code de la 
famille, la Modawana55, concernant le divorce mais elles pensent que malgré ces améliorations, 
les hommes continuent à les ignorer et leur application par les juges marocains demeure va-
riable. Comme le précise Aicha : « J’ai vu deux fois le juge… Il pense que je suis influencée par les 
services sociaux français, car mon mari leur a dit que j’étais soutenue par une assistante sociale, et 
à chaque fois, il prend parti pour mon mari car c’est un homme… ». 

53 Edwige Rude-Antoine (2001), « La coexistence de systèmes juridiques différents en France : l’exemple 
du droit familial », in Philippe Kahn (ed.), L'étranger et le droit de la famille, Paris, pp. 147-170 
55 Selon une responsable d’association de Mantes-La-Jolie, une majorité des femmes marocaines à 
l’étranger ne sont pas au courant des réformes introduites au code de la famille : faute d’un travail sérieux 
d’information et de communication, ce code fait objet de méconnaissance et de malentendus. 
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5. Les pratiques culturelles entre « ici » et « là-bas » : entre résistance et 
changement 

Dans les rapports officiels portant sur la question de l’intégration, les auteurs lient souvent 
maintien ou abandon des pratiques religieuses et traditionnelles et intégration. Même si nous ne 
sommes pas d’accord avec cette vision réductrice de l’intégration, nous utilisons ces indicateurs 
(faire la prière, respecter le jeune, pratiquer les fêtes) pour « mesurer » et repérer si oui ou non 
les pratiques des familles marocaines aux Pays-Bas et en France changent, évoluent, sont réin-
terprétées et ou se consolident et deviennent plus visibles avec la sédentarisation.  

Plusieurs travaux aux Pays-Bas avancent que « ce qui caractérise le plus les Marocains est un certain 
mode de vie : la nourriture, la façon de s’habiller, la langue parlée à la maison, les traditions qui ac-
compagnent les grands moments de la vie : mariage, circoncision etc. L’immigré a tendance à magni-
fier sa culture et à se replier sur sa communauté d’origine. Il ne veut rien perdre de son trésor. »56 

Table 13. Les pratiques religieuses 

 Pays-Bas France 

Hommes femmes Total Hommes femmes Total 

La prière 7 5 12 3 3 6 

Le jeûne 9 12 21 11 13 24 

Les fêtes musulmanes 8 8 16 7 8 15 

Noêl 0 0 0 7 9 16 

Saint Nicolas 3 3 6 0 0 0 

Pâques 0 0 O 1 3 4 

Ne pratiquent pas O 3 O O 1 1 

5.1. Quand le jeûne et la prière résistent à la sédentarisation 

Le décryptage de ce tableau indique qu’en ce qui concerne les pratiques du jeûne, elles demeu-
rent aussi étendues aux Pays-Bas qu’en France. 

Sur les 23 personnes rencontrées aux Pays-Bas, 21 observent le jeûne, 16 disent respecter les fêtes 
musulmanes (fête du ramadan, fête du sacrifice et fête du prophète) et 12 pratiquent la prière57. 

Pour la France, sur 25 personnes, 24 révèlent qu’elles se conforment à la tradition religieuse de 
jeûne, elles font ramadan et 15/25 continuent à célébrer les fêtes musulmanes. 

Voici quelques témoignages assez parlants des familles rencontrées aux Pays-Bas : « Toute la 
famille respecte la religion, on fait le ramadan, la prière et le reste… je vais à la mosquée avec les 
garçons… Même les petits on essaye de les initier au ramadan et ils font la prière… ils parlent 
arabe, ils ont des cours le samedi à l’école musulmane et ils apprennent le coran… C’est normal. » 
Nourddine, chauffeur de taxi. 

« Je fais ramadan depuis l’âge de 11 ans, et je faisais aussi la prière mais, j’ai arrêté pendant un 
certain temps, lorsque j’étais adolescente et ensuite, j’ai repris la prière après mon divorce et depuis 

56 Paolo De Mas et Herman Obdeijn (1996), op.cit., pp. 829-830. 
57 En 2007, la population musulmane représentait 5,8%, Eglise catholique romaine 30%, Église réformée 
néerlandaise 11% et le Calvinisme 6% (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS). 
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je continue… C’est à partir de là que j’ai décidé de porter le voile et de respecter strictement ma 
religion… Mon fils suit aussi… » Nazia, 41, divorcée, vit avec son fils de 20 ans. 

Dans notre échantillon, une grande partie est composée de personnes nées ou arrivées très 
jeunes aux Pays-Bas. Notre échantillon est trop restreint pour parler d’un retour au religieux. Il 
serait intéressant de développer et d’explorer cette piste. 

Des études menées en France58 montrent qu’il existe une faiblesse et diversité des pratiques 
religieuses. Ce déclin est plus prononcé chez ce qu’on appelle la deuxième et la troisième généra-
tion. Nous citons quelques témoignages qui contredisent ces études : 

« Pour moi, rien n’a changé, je fais ramadan comme au Maroc, mes deux enfants (16 ans) aussi, je 
leur ai dit qu’ils ont le choix de le faire ou pas… A ma grande surprise, ils ont décidé de le faire… il 
arrive parfois qu’ils ne se sentent pas bien ou quand ils ont un devoir important, dans ce cas-là, 
j’insiste pour qu’ils mangent pour éviter des mauvaises notes… Et ça ne pose pas beaucoup de pro-
blèmes. » 

Fatima et Radi : « On fait la prière et on fait le ramadan, c’est notre religion… nous étions aussi à la 
Mecque deux fois. » 

Si le jeûne demeure assez présent parmi les Marocains des Pays-Bas et de France, la prière est 
moins observée : 3 hommes et 3 femmes/25 en France et un peu plus aux Pays-Bas 7 hommes et 
5 femmes/25. 

5.2. La célébration des fêtes musulmanes est ajustée au contexte migratoire 

Pour les fêtes, une partie déclare s’arranger pour ne pas travailler et rester à la maison pour 
faire la fête, rendre visites aux membres de la famille et de la communauté. D’autres déclarent 
que pour eux l’essentiel est de marquer cette journée symboliquement par un repas spécial fête, 
une tenue vestimentaire différente pour les parents et surtout pour les enfants des vêtements 
neufs achetés à cette occasion. 

« Je m’organise pour respecter les jours de fête, recevoir des amis ce n’est pas facile, on travaille, et 
quand je ne travaille pas, je garde les enfants à la maison pour faire la fête. Ca dépend des fêtes 
lorsqu’il s’agit de la grande fête, je ne travaille pas et mon mari non plus… les autres fêtes, c’est plus 
petit, je fais des gâteaux, j’invite mes belles sœurs et d’autres personnes le soir. On achète surtout 
des vêtements pour les enfants. » Nora, secrétaire assurance. 

Ici la forme traditionnelle est respectée et adaptée à la situation de l’immigration lorsque les 
parents ne peuvent pas obtenir de jours fériés. 

Chez les personnes de France nous relevons les mêmes propos : 

« Le ramadan et les fêtes sont tout ce qui nous reste de notre pays… je fais vraiment attention à les 
fêter bien et à expliquer aux enfants le sens de ces fêtes. Pour nous ici, c’est le lien avec la famille 
restée aux pays, c’est notre tradition. Tous les enfants participent et on fait la fête, pas de travail et 
pas d’école ce jour, c’est un jour de fête. » Fatima, assistante maternelle. 

58 Michelle Tribalat, op. cit. 
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Ou encore : « C’est un peu compliqué en France de fêter nos fêtes, je ne peux pas m’absenter mon 
mari non plus et les filles sont à l’école, c’est un peu difficile, mais je marque le coup, je prépare des 
gâteaux et on fait la fête le week-end. On va chez ma sœur dans la banlieue et on fait la fête comme 
au Maroc, un bon repas, des gâteaux, des cadeaux etc. » Rachia, décoratrice d’intérieur. 

Comme on peut le lire à travers ce témoignage et d’autres si certains décrètent que le jour de la 
fête musulmane est un jour férié comme pour les fêtes françaises et donc un jour sans école ni 
travail, d’autres composent avec les nouvelles donnes et adaptent l’organisation de la cérémonie 
au contexte scolaire et professionnel et reportent les fêtes à la fin de la semaine. 

Les pratiques des familles sont différenciées, elles s’élaborent selon le vécu, les conditions de vie 
(travail, enfants scolarisés ou non etc.) le rapport à la société de départ et à la société d’origine. 

Dans nos entretiens, il était également question de certaines pratiques des pays d’accueil, des 
fêtes autochtones comme Noël et Saint Nicolas (aux Pays-Bas) par exemple. 

5.3. Noël, une fête pour tous : « Ce n’est pas un sapin qui va nous convertir » 

Ce qui distingue les Marocains vivant aux Pays-Bas et ceux de la France, c’est la célébration de 
Noël. En effet, 16 personnes sur 25 indiquent qu’elles considèrent Noël comme une fête familiale 
aussi importante qu’une fête musulmane voire plus. Par ailleurs, la fête de Saint Nicolas (célébré 
vers le 6 décembre aux Pays-Bas) n’attire pas beaucoup les familles marocaines qui la considè-
rent comme contraire aux traditions musulmanes. « C’est une fête des chrétiens » témoigne Salah, 
« je l’ai dit à mes enfants, ce n’est pas notre fête, les hollandais ne fêtent pas la fête du mouton, cha-
cun à ses fêtes… ». 

D’autres témoignages vont dans ce sens qui refusent catégoriquement d’y participer en insistant 
sur la fait qu’il est interdit aux musulmans de fêter des fêtes chrétiennes. Même sous l’insistance 
des enfants, les parents ne cèdent pas : « Ma fille ne comprenait pas pourquoi, on n’achète pas des 
cadeaux et on ne fête pas Saint Nicolas… ». 

En France, les parents rencontrés disent que Noël est considéré comme une fête importante 
pour les enfants. Dans les crèches et à l’école, les enfants ont été socialisés et initiés par des 
« travaux pratiques », la préparation et la décoration du sapin etc. Ce qui désamorce la significa-
tion religieuse de Noël qui devient aux yeux des enfants et des parents une fête des enfants : par 
excellence une fête des jouets. 

Comme en témoigne Leila née en France et mère de 4 enfants : « Chez mes parents, Noël, c’était la 
grande fête, et ça continue pour mes enfants. Mon père était pratiquant et faisait sa prière et ma 
mère aussi. Noël, c’était une période magique pour moi et mes frères… et ça continue… J’achète le 
sapin, je le décore avec les enfants, on achète les jouets, on fait comme les parents d’ici… Ce n’est 
pas un sapin qui va nous convertir… Je connais des mamans qui refusent d’acheter les jouets aux 
enfants sous prétexte que c’est une fête des cathos, je pense que c’est vraiment n’importe quoi ». 

Peut-on expliquer ces différences par à la fois l’ancienneté de l’immigration marocaine en 
France, par la socialisation primaire dans les structures de la petite enfance et à l’école mater-
nelle où les enfants incorporent certains pratiques communes aux enfants français ? 

MIM-AMERM/HAKIMA MOUNIR (rapport – version juin 2012) 41 



Certainement l’école française participe beaucoup à cette socialisation, alors qu’aux Pays-Bas, la 
socialisation des petits est assurée surtout par le milieu familial qui attache une grande impor-
tance aux valeurs traditionnelles. Le contrôle social du groupe est très fort. 

Enfin, une dernière remarque sur ce tableau, elle porte sur les personnes qui se disent non-
pratiquantes, 3 aux Pays-Bas et 1 en France. Elles sont divorcées et vivent seules.  

Nadia et Chadia nées et ayant grandi au Maroc, avaient des postes à responsabilités (l’une dans 
une banque et l’autre dans une entreprise privée) mais ont décidé d’émigrer d’abord en Italie et 
ensuite aux Pays-Bas où elles travaillent comme femme de ménage, clandestinement. Elles af-
firment qu’elles ont cessé toute pratique religieuse et qu’elles ne l’affichent pas publiquement. 
Aussi, elles insistent sur le fait que leur famille l’ignore. 

« Au début, je n’imaginais pas manger "ramadan"… Mes employeurs me disaient que c’est absurde 
de faire ramadan, vous souffrez toute la journée… II faut manger… Votre Dieu n’aime pas vous voir 
souffrir et une fois, j’étais tellement mal, j’ai bu de l’eau et le lendemain, j’ai mangé avant d’aller au 
travail et j’ai réalisé que ce n’est pas la fin du monde !! Je ne l’ai jamais dit à ma famille, mon père 
va "m’arracher" du livret de famille (rire) », Nadia. 

5.4. Les pratiques culinaires et les interdits alimentaires 

Par cette question sur les pratiques alimentaires, nous avons voulu savoir si la présence en 
France et aux Pays-Bas modifie la façon de faire la cuisine, de consommer, d’acheter, de trans-
gresser ou non les interdits alimentaires etc. en sachant que faire la cuisine n’est pas simplement 
un acte de manger. C’est aussi un moyen de transmission des habitus de classe59, de culture et 
d’un ensemble de normes et valeurs liés à la culture du pays. 

Dans la perspective de P. Bourdieu, les pratiques alimentaires sont tout aussi immobiles que les 
autres, sinon davantage, car elles sont toujours liées à la prime enfance, au monde maternel. 
D’ailleurs la nature des produits utilisés lui semble moins importante que la manière de les trai-
ter et surtout de les consommer, si on inclut dans la consommation les manières de présenter, 
servir, partager. 

Dans la tradition marocaine, ce sont les femmes qui sont chargées de cet univers. Il semble que 
dans l’immigration les choses évoluent doucement. Il ressort des témoignages auprès des 
hommes et des femmes aux Pays-Bas plusieurs enseignements :  

D’abord, la cuisine continue à occuper une place centrale dans la famille, les mères sont les prin-
cipales actrices dans ce domaine, le fait d’exercer ou non une activité professionnelle ne diffé-
rencie pas largement les groupes de femmes.  

Nous avons aussi relevé la prédominance des femmes dans cet univers consciemment mainte-
nue sous leur domination. A l’inverse, peu d’hommes interrogés affirment prendre part à cette 
tache sauf dans certaines situations d’urgences comme certains l’attestent : « Il m’arrive de faire 
la cuisine pour les enfants lorsque la maman est malade… » Azzedine. 

« Ca m’arrive quand la famille est en vacances au pays et parfois, je propose à ma femme de faire à 
manger, elle me répond que je vais salir sa cuisine… » Mustapha. 

59 Pierre Bourdieu (1993), La distinction, Paris, Editions Minuit. 
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Plus que la moitié des hommes sondés racontent qu’ils veulent bien participer à la préparation 
des repas, mais que les femmes leur refusent l’accès à « leur cuisine ». Les autres pensent que 
« cuisiner est une affaire de femmes et de filles » à titre d’exemple, Salah : « les repas, la cuisine, 
c’est l’affaire (chrol) des femmes. » 

Les femmes ont été conditionnées et formatées dès la petite enfance pour s’occuper de la cui-
sine. Certaines considèrent que c’est un capital et un savoir-faire qui demande des compétences 
et par ailleurs valorise les femmes. Lors de notre entretien Moussa nous a dit qu’il « ne 
s’aventure pas dans la cuisine, parce que sa femme est un vrai chef ».  

Les femmes rencontrées ne demandent pas et ne revendiquent pas plus d’implication des maris 
dans la cuisine, en revanche, ce qu’elles réclament, c’est plutôt qu’ils fassent les courses et qu’ils 
s’occupent plus des enfants afin de les libérer pour d’autres occupations. 

5.5. La cuisine « d’ici » et la cuisine « de chez moi » 

Ce qui ressort de certains entretiens, ce sont les regrets des mères à l’égard du refus des enfants 
de manger la cuisine marocaine, ils préfèrent des frites, du steak et des pâtes : « Pour les enfants, 
je fais la cuisine d’ici, pour mon mari et moi, la cuisine de chez moi, ça fait des problèmes avec mes 
enfants, des problèmes pour manger, des fois je prépare pour nous et je prépare pour eux, et parfois 
je renonce à faire de la cuisine de chez moi pour manger la même chose que les enfants. Ils ont pris 
l’habitude de la cantine… » 

Ce qui distingue les femmes qui travaillent à l’extérieur et celles qui s’occupent du foyer est le 
recours assez fréquent aux plats cuisinés et aux légumes prêts à consommer. Ce qui rompt bien 
entendu avec les pratiques de leurs mères. Ainsi plusieurs témoignages expriment que faute de 
temps, elles préfèrent acheter des plats cuisinés et consacrer plus de temps à la famille :  

« J’ai découvert les plats cuisinés chez une copine et depuis, je n’hésite pas à en acheter, je triche un 
peu en ajoutant des épices en ajoutant des herbes pour avoir plus de goût et ça marche bien. Je n’ai 
pas le temps de faire comme ma mère, elle commence après le petit déjeuner et elle enchaîne après 
le repas de midi. Elle passa sa vie dans la cuisine… pour moi, je préfère prendre le temps pour être 
avec mes enfants… » 

« Je cuisine que de temps en temps à cause de mon travail, le reste du temps on magne des choses 
préparées… Mon mari râle de temps en temps, mais je n’ai pas le choix… » Nora. 

Par ailleurs, celles qui restent au foyer disent généralement qu’elles n’achètent presque jamais 
des plats cuisinés. Elles invoquent le coût, le manque de goût et particulièrement le refus des 
maris de consommer des plats prêts à chauffer.  

« Non, non, ce n’est pas possible, je n’achète pas des plats prêts à manger, ça coûte trop cher… je 
fais tout à la maison, mon mari ne voudra jamais manger ça… » Mina. 

D’autres qualifient les femmes qui ne cuisinent pas de Maagaza, des femmes qui ne sont pas 
des « vraies femmes ». Une « vraie femme » selon le modèle traditionnel est une femme qui a des 
compétences culinaires, c’était un critère de sélection pour le mariage. 

« Ce sont surtout les femmes maagaza, paresseuses qui achètent des plats cuisinés, elles ne sont pas 
des vraies femmes » Zohra. 
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Lorsqu’on lit les témoignages des femmes de France, nous distinguons relativement les mêmes 
réponses que celles des femmes des Pays-Bas. Les femmes ayant un travail rémunéré disent qu’il 
leur arrive régulièrement de consommer des plats préparés et que même si les maris 
n’apprécient pas, elles n’ont pas le choix. 

« Je fais le plein chez Picard, ça coute plus cher mais c’est aussi bon qu’à la maison surtout que je ne 
suis pas un cordon bleu… Il arrive souvent que ma mère me prépare plusieurs plats pour plusieurs 
jours… ». 

« Je suis une adepte des plats cuisinés, ils sont plus variées qu’avant, il y a des tajines de couscous et 
tout ce qu’il faut, mes enfants ne font pas la différence entre plats cuisinés à la maison et indus-
triels, ils ont pris l’habitude de manger la même chose à la cantine… c’est le papa qui est mécon-
tent… Mais il fait avec… » Leila. 

Ces témoignages expriment clairement un certain renoncement à la pratique culinaire tradition-
nelle et une modification dans les usages culinaires mais aussi les rapports de genre au sein de la 
famille et la place qu’occupent les mères dans la transmission culinaire. 

Les femmes ayant un travail rémunéré s’adaptent à la situation migratoire et au contexte de tra-
vail. Les enfants sont socialisés dès la crèche à la consommation des repas souvent industriels 
prêts à chauffer et à consommer. En fait, à l’école en France comme aux Pays-Bas, on tient 
compte des demandes spécifiques des parents à savoir l’interdit de consommation du porc est 
respecté dans les cantines scolaires. Les élèves peuvent s’absenter pour les fêtes religieuses.  

En France un calendrier des fêtes religieuses est d’ailleurs dressé, chaque année, et envoyé par le 
Ministère de l’Éducation nationale à tous les établissements scolaires. L’administration recom-
mande d’éviter examens et concours à ces mêmes dates. Il n’y a pas d’aménagement scolaire 
spécifique pendant la période de ramadan, qui dure un mois lunaire, mais en général, les ensei-
gnants prennent en compte la fatigue des élèves dans l’organisation du travail scolaire.60 

Aux Pays-Bas, les pouvoirs publics accordent des permis de construire pour les mosquées, de 
larges subventions aux associations, médias et écoles musulmanes. Il y a des facilités pour l’abat-
tage rituel, la possibilité de prendre des jours de congé pour motif religieux, l’enseignement co-
ranique a été introduit dans les écoles publiques et la création d’écoles islamiques par les pou-
voirs publics est en cours. Jusqu’au début des années 1990, la population marocaine aux Pays-
Bas bénéficiait d’une certaine tolérance. Après l’apparition de Pim Fortuyn, on s’est concentré 
sur les aspects culturels et religieux et sur « l’incapacité des musulmans à s’intégrer ». Le 
meurtre de Theo Van Gogh, survenant après celui de Pim Fortuyn et après les attentats de New 
York et Madrid, a relancé le débat sur l’islam aux Pays-Bas. Néanmoins, pour l’Etat néerlandais, 
l’identité religieuse n’est pas perçue comme un frein à l’intégration des minorités, mais plutôt 
comme un levier pour l’accélérer.  

5.6. Les interdits alimentaires entre les coulisses et la façade  

Toutes les personnes autant en France qu’aux Pays-Bas affirment respecter les interdits alimen-
taires, sauf deux femmes qui ont raconté qu’il leur arrive lorsqu’elles sont invitées chez des Hol-

60 En France, on signalera cependant, une différence réelle de l’islam par rapport aux autres religions, 
alors qu’il existe des écoles privées catholique, protestantes ou juives, l’islam ne dispose que de quelques 
rares écoles (2 ou 3). 
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landais, de partager les mêmes repas que les autres (il s’agit des deux femmes Nadia et Chadia 
qui se disent non-pratiquantes). 

Certains de nos interlocuteurs aux Pays-Bas ont été offusqués que j’ose poser des questions lais-
sant entendre que ces interdits pouvaient ne pas être respectés : « Ce n’est pas une question qu’on 
pose à un musulman » m’a dit très contrarié Moussa, sa femme était aussi gênée par cette ques-
tion incongrue selon eux. C’est pourquoi et pour éviter que l’entretien soit interrompu à cause 
de cette question. Lorsqu’il s’agit d’une personne qui me dise qu’il fasse la prière, je déduis qu’il 
ne mange pas le porc et ne boit pas d’alcool.61 

C’est donc une question très sensible, les personnes qui transgressent n’affichent pas publique-
ment cette transgression. A Paris, dans le milieu intellectuel maghrébin, la question n’est pas 
tranchée, il y a une sorte d’hypocrisie entre ce qui se dit et ce qui se fait, notamment en matière 
de consommation d’alcool. On a ce qui se fait « entre amis » et ce qui s’affiche « en famille », ou 
avec des non-musulmans, et entre musulmans. C’est l’honneur, l’honneur selon certains passe 
aussi par le respect de la tradition par le respect de la religion, un homme ou une femme 
« mange ramadan publiquement », ou boivent publiquement, c’est très mal vu, même dans le 
contexte migratoire, le contrôle demeure présent. On peut citer en France, quelques faits divers 
même s’ils restent rares, sont assez significatifs, pendant la période de ramadan, un lycéen 
Maghrébin a été surpris par d’autres lycéens de même origine, en train de manger un sandwich 
et a été roué de coups par ces derniers. Ce qui montre que les pratiques religieuses de l’islam ne 
sont pas une affaire privée et que certains musulmans(es) pensent qu’il est de leur devoir de 
veiller au maintien de l’ordre religieux même dans la rue. 

5.7. Les rapports au pays d’accueil et au pays d’origine 

Dans notre guide d’entretien nous avions inclus l’hypothèse que les formes d’adaptation des 
hommes et des femmes aux Pays-Bas et en France sont liées également à la façon de « faire so-
ciété avec les autres », à la nature des liens que ces personnes entretiennent à la fois avec les 
autochtones et avec leur pays d’origine. C’est pourquoi il est ici à la fois question des rapports à 
la société d’accueil à travers plusieurs indicateurs : le travail, le logement, les rapports amicaux 
(réseaux d’amis hollandais et français), la naturalisation et la question de vote, et ensuite du 
rapport au pays d’origine qui se manifeste par l’investissement dans le pays d’origine, le fait 
d’avoir un compte bancaire marocain, de s’intéresser aux événements politiques etc. 

Table 14. Indiquant les types de relations entretenues avec les voisins,  
les collègues du travail et des compatriotes 

Personnes interviewées 

Pays-Bas France 

Hommes  FF FT Hommes FF FT 

Relations amicales 2 2 6 5 2 8 

Relations professionnelles 6 0 9 9 0 10 

Relations avec les compatriotes 5 5 10 7 3 10 

FF : Femmes au foyer/FT : Femmes qui travaillent 

61 Jean-Pierre Poulain et al. (2003), « Les Interdits d’origine culturelle, religieuse ou idéologique nous 
permettant de sélectionner notre nourriture. Manger une pratique culturelle », in Sciences Humaines 
n°135, Décembre. 
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Par relations amicales, nous avons souhaité savoir si les familles marocaines installées aux Pays-
Bas et en France entretiennent des relations amicales avec des voisins, des collègues du travail, 
et comprendre comment se manifestent ces relations par des invitations, le partage des repas, 
des sorties etc. 

Pour les Pays-Bas, les entretiens présentent une nette différence entre les hommes et les 
femmes, et entre les femmes qui travaillent et celles qui restent à la maison. Les hommes aux 
Pays-Bas entretiennent plutôt des relations professionnelles qui ne dépassent pas le cadre du 
travail : « Je discute avec mes collègues chauffeurs de taxi mais je ne les invite jamais chez moi… 
c’est différent avec les collègues marocains, on boit un café ensemble, j’invite certains à la maison 
en famille… » Nourddine. 

C’est aussi le cas pour les hommes en France qui parlent aussi plutôt de relations profession-
nelles. Ils justifient leur réponse par le fait que les français sont souvent selon eux « flottants » 
dans leurs relations : « Je ne peux pas dire que j’ai des amis français, mais des connaissances, cer-
tains d’ailleurs travaillent avec moi et d’autres sont des potes de la fac, mais il y a toujours quelque 
chose qui me gêne, ils ont assez changeants. Mon meilleur ami est un marocain… ». 

Les relations amicales avec les français restent limitées au champ professionnel, avec les compa-
triotes, elles sont plus importantes. Sur les 6 hommes interviewés 5 témoignent d’un lien et 
d’une solidarité avec les compatriotes du même village. En France, nous percevons la même si-
tuation car 10 affirment entretenir des liens avec des compatriotes.  

Concernant les femmes au foyer, elles ont plus de contacts et de liens avec des voisines marocaines 
et elles parlent très peu avec des femmes hollandaises et ne les fréquentent presque jamais. 

« …J’ai une voisine hollandaise âgée je ne parle pas beaucoup avec elle, juste pour la saluer et de-
mander ses nouvelles… elle nous évite pour ne pas parler… je préfère discuter avec mes voisines du 
pays, j’ai ma cousine qui habite juste à côté… » Saida.62 

Il existe cependant quelques exceptions, le cas de Fatima femme au foyer à qui il arrive fré-
quemment d’inviter sa voisine pour boire un thé pendant que les enfants jouent ensemble. 

Le groupe composé des femmes ayant une activité professionnelle aux Pays-Bas et en France 
marque une nette différence avec celles qui restent au foyer. Et cela aussi confirme l’idée que le 
travail permet de créer des liens sociaux et favorise l’adaptation des femmes, et plus générale-
ment leur intégration. 

En France comme aux Pays-Bas elles disent à la fois avoir de bonnes relations professionnelles 
et aussi amicales avec les collègues « féminines ». Cette amitié se manifeste par des échanges 
d’invitations autour des repas, des diners : « Je fais un grand plat de couscous et j’invite mes col-
lègues, certaines viennent aussi à mon anniversaire. » 

En France les femmes témoignent du fait que la convivialité ne s’arrête pas aux échanges de re-
pas mais inclut des sorties au cinéma, des sorties « femmes et enfants », des pique-niques et 
même pour certaines des vacances communes.  

« J’ai plusieurs copines françaises, des copines de la période lycée, et d’autres des mamans avec la-
quelle je suis devenue meilleure copine, on va aux activités des enfants ensemble, on déjeune en-

62 Saida est née aux Pays-Bas et parle parfaitement le Néérlandais. 
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semble, on va au cinéma, on fait aussi un "temps maman" c’est superbe !!! Une vraie bande de ma-
mans. » Nacéra. 

Ces exemples montrent que malgré une certaine préférence « d’entre-soi » ceci n’exclut pas que 
d’autres entretiennent et favorisent et encouragent même leurs enfants à fréquenter des « fran-
co français », il n’est pas rare d’entendre des mères marocaines dire à leurs enfants d’éviter « de 
traîner avec des enfants arabes ». Ces dernières veulent que leurs enfants ne soient pas stigmati-
sés. Pour elles, le fait de fréquenter des enfants français permet aux enfants de mieux s’intégrer 
à l’école. 

Dans ce registre-là, on peut avancer que l’intégration se fait d’une manière implicite, silencieuse 
mais réelle à travers les injonctions pédagogiques et à travers les enfants.63 

5.8. Les rapports aux pays d’origine 

Afin de comprendre les rapports des immigrés marocains aux pays d’origine, nous avons posé 
un certain nombre de questions portant sur l’investissement dans le pays d’origine et/ou dans le 
pays d’accueil, comme le fait d’avoir un compte en banque dans le pays et le fait d’y retourner 
fréquemment ou non. 

Table 15. Présentant quelques indicateurs des liens avec les pays d’origine 

Personnes interviewées Pays-Bas France 

Une maison au Maroc 10 11 

Une maison dans le pays d’accueil 9 15 

Compte bancaire 12 10 

Retour fréquent au Maroc 17 19 

HLM 15 6 

L’analyse de ce tableau nous permet de dégager les points suivants : plus de la moitié des fa-
milles en France et aux Pays-Bas possèdent une maison au Maroc. Cette maison représente la 
« maison de la vieillesse » pour les uns et la maison de vacances pour les autres. 

« La maison de vieillesse » pour les hommes 

Acquérir un bien au pays est primordial pour les Marocains de l’étranger, c’est une question 
d’honneur, c’est sauver la face devant la famille et le village. C’est aussi afficher sa réussite, mon-
trer que l’exil est certes douloureux mais il est aussi rentable. C’est aussi étaler la richesse de 
l’immigration, la maison et la voiture symbolise « la réussite de l’immigré ». C’est « le capital 
immigré ». Il est assez courant qu’avant de partir en vacances, l’immigré marocain achète une 
voiture neuve spécialement pour les vacances.64 

« J’ai construit dans mon village une grande maison pour toute la famille, c’est ma fierté, les enfants 
y vont pendant les vacances et nous aussi. Cette maison est surtout notre maison de retraite… » 
Salah.  

63 Claudine Attias-Donfut (2009), Destin des enfants d’immigrés, Paris, Editions Stock. 
64 A ce propos voir Abdelmalek Sayad et Smaîn Laacher. 
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Mais sa femme n’apprécie guère l’expression de maison de retraite, et elle précise clairement (le 
mari étant présent lors de l’entretien) que c’est la maison des vacances et que sa vieillesse elle est 
auprès de ces enfants aux Pays-Bas. 

D’autres hommes tiennent le même discours sur la maison marocaine : « maison de repos, mai-
son de retraite, maison de fin de vie etc. ».  

« J’ai acheté à cote d’Agadir prés de mon village, c’est un paradis, je retournerai pour la retraite, 
Inch Allah ». Hmed. 

Dans ce domaine les femmes ne sont pas d’accord, elles s’opposent au retour définitif au pays, 
certaines vont même jusqu’à s’opposer lorsqu’elles peuvent au projet d’un achat d’une maison 
au Maroc. 

La maison de vacances pour les femmes 

« Depuis des années mon mari veut acheter une maison au Maroc, et je ne suis pas d’accord, les 
enfants me soutiennent… » 

« Une maison au Maroc, c’est bien mais pour vivre toute l’année, c’est pour les vacances ma vie est 
en France avec mes enfants. » 

Jusqu’à une date récente, les Marocains installés en France et en aux Pays-Bas achetaient en gé-
néral leur maison au pays d’origine. Le projet du retour après la retraite explique en partie ce 
choix. C’est aussi une manière d’afficher leur réussite sociale auprès de ceux qui sont restés au 
pays ; et une façon d’affirmer que leurs années d’absence ont porté leurs fruits.  

Aujourd’hui, outre le fait que des années d’immigration ont progressivement modifié le rêve du 
« retour », les parents tiennent compte de l’avis de leurs enfants souvent nés en France. Certains 
étudient, d’autres travaillent et ont fondé une famille. Tout ceci a changé les projets de certains 
parents. De plus en plus de familles marocaines choisissent d’acheter d’abord un logement en 
France. Toutefois, certains hommes marocains continuent de favoriser un achat au pays. Ce sont 
les femmes en particulier qui préfèrent avoir un logement en France. Ceci relève sans doute de 
leur stratégie d’intégration.65 En effet, si les femmes marocaines suivent leur mari lorsqu’il vient 
en France, ce postulat vaut pour le voyage aller. Mais il est de moins en moins vrai en ce qui con-
cerne le retour. Elles préfèrent et parfois exigent de vivre leur retraite en France au risque d’une 
séparation avec leur époux. 

Au-delà de la question « qui décide » de l’achat et du lieu de la maison, cette volonté d’acheter 
une maison en France ou aux Pays-Bas plutôt que dans le pays d’origine, comporte et cache donc 
d’autres enjeux de pouvoir. Le problème est encore plus sensible qu’au Maroc ; car « l’achat 
d’une maison » se complique avec la question : dans l’immigration ou au Maroc ? Le choix de 
l’habitat en terre d’immigration protège les femmes marocaines contre le retour au système 
patriarcal, au contrôle quotidien et pesant de la famille et de la société sur leurs faits et gestes. 
Plus encore, il s’agit pour elles de sauvegarder la « liberté » acquise dans l’immigration. Elles 

65 Yeza Boulahbel-Villac (1992), « Les femmes algériennes en France : un statut négocié », in Revue fran-
çaise des affaires sociales, n°2 avril/juin, pp. 105-128, et Yeza Boulahbel-Villac (1991), Le secret des 
femmes : Stratégie familiale et stratégie d’émigration des femmes algériennes, Thèse de sociologie, Paris, 
EHESS. 
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sont de plus en plus intégrées dans les décisions importantes de la famille ; elles sont souvent les 
interlocutrices et les relais entre la famille et la société d’accueil, qui leur confère un statut ja-
mais occupé auparavant. L’achat d’une maison et le retour au pays signifient un retournement 
de situation, et un retour à l’état d’avant l’immigration. C’est pourquoi plus de la moitié des per-
sonnes interviewées dit posséder un logement en France. 

Si certains passent 1 mois et demi de vacances au Maroc chaque été d’autres font en plus des 
séjours pendant l’année. Le retour au Maroc est considéré pour la plupart comme un pèlerinage. 
Par ailleurs sur la question du retour au pays, une grande partie et des Marocains de France et 
des Pays-Bas retourne régulièrement au Maroc : 17/23 Pays-Bas et 19/25 pour la France.  

Plusieurs auteurs insistent sur le fait que le retour au pays demeure un mythe qui permet de 
supporter l’exil.66 Michelle Tribalat dans une étude publiée dans la revue Population et portant 
sur l’immigration des étrangers aux Pays-Bas montre que les étrangers et particulièrement les 
Turcs et les marocains sont de moins en moins enclins à repartir dans leur pays. Elle conclut à 
une sédentarisation accrue de ces populations aux Pays-Bas.67 

5.9. La question du vote : une participation citoyenne 

Les immigrés résidants sans discontinuité depuis cinq ans aux Pays-Bas sont électeurs et éli-
gibles aux élections municipales. Plus de 200 personnes d’origines musulmanes siègent à l’heure 
actuelle dans un conseil municipal. Le maire de Rotterdam Ahmed Boutaleb est d’origine maro-
caine, d’autres députés siègent au parlement. 

Il est à noter que malgré ou à cause de cette politique visant à promouvoir l’égalité de traitement 
entre citoyens néerlandais et étrangers, le nombre des naturalisations a fortement augmenté au 
cours des dernières années. En 2007, 15 % de la population étrangère obtint la citoyenneté 
néerlandaise.68 

En France, le débat sur le vote des étrangers aux élections municipales dure depuis des années 
sans avancer, en effet, pour voter il faut obligatoirement avoir la nationalité française. Ce qui est 
d’ailleurs le cas de 20/25 personnes interrogées lors de nos entretiens. Elles ont la double na-
tionalité. Ce qui signifie que les marocains naturalisés n’ont plus à répudier leur nationalité an-
térieure et ceci est valable aux Pays-Bas et en France. 

Mais suffit-elle pour exercer le droit de vote ? En France plusieurs associations sont mobilisées 
auprès des jeunes et de leurs parents pour les encourager et les mobiliser à voter. La montée de 
l’extrême droite, les slogans du Front National (« on va mettre les étrangers dehors ! ») ont fait 
réagir certains immigrés.  

C’est surtout la peur de l’extrême droite qui pousse certains hommes et femmes à voter comme 
le dit cette femme : « Je vote pour éviter le pire, Le Pen son projet est de mettre les arabes dehors. 
Fatima Nourrice. 

66 Han Entzinger (1993), « Immigration aux Pays-Bas : du multiculturalisme à l’intégration », in M. Wie-
viorka (ed.), Racisme et modernité, Paris, Editions La Découverte.  
67 Michele Tribalat (1985), « L’immigration des étrangers aux Pays-Bas », in Population, n°2, pp. 299-334. 
68 Bureau central des Statistiques, Pays-Bas. 
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« Avant je ne votais pas, je pensais que mon vote ne fait rien, ne change rien, mais depuis que le 
Front National est passé au premier tour, dans tout le quartier les gens ont changé et surtout nous 
les étrangers… on vote… » 

Mais d’autres pensent le vote autrement, comme un acte de citoyenneté et de participation à 
l’avenir d’un pays qu’ils considèrent comme le leur : « Je vote depuis mes 18 ans, je ne me pose 
même pas la question pour moi c’est normal, et mon mari aussi, lorsqu’on est absent, on confie des 
procurations à des amis… mon mari est militant socialiste… » 

« Je vote parce que ça me concerne et ça concerne l’avenir de mes enfants, je travaille ici, je paye 
mes impôts et donc je vote … » Fouzi, commerçant. 

Table 16. Représentant le vote des marocains en France et aux Pays-Bas 

 Pays-Bas France 

Vote dans le 
pays d’accueil 

Vote Maroc Ne votent 
pas 

Vote dans le 
pays d’accueil 

Vote 
Maroc 

Ne vote pas 

Personnes interviewées 12 1 4 16 2 7 

Un premier coup d’œil au tableau représentant le vote aux Pays-Bas, sur les 23 personnes inter-
viewées, 12 avancent qu’elles votent régulièrement aux différentes élections : 

« Oui je vote et mon fils aussi, pour nous c’est participer à la vie sociale et politique de notre pays. 
C’est ici notre pays réel au Maroc c’est le pays du cœur… » Nazia. 

Nourddine et sa femme témoignent qu’ils « votent ensemble et souvent c’est le même vote ». 

Ceux qui ne votent pas avancent qu’ils n’ont pas la nationalité française et qu’ils souhaiteraient 
qu’enfin en France, on donne les mêmes droits aux étrangers :  

« J’ai travaillé pendant 25 ans en France, sur les chantiers, à l’usine dans le commerce et j’ai payé et 
je paye encore aujourd’hui des cotisations et on m’accorde pas le droit de vote, il faut que je change 
de nationalité pour être accepté alors que les européens ils ont le droit, c’est du racisme. » 

Enfin très peu nombreux sont ceux qui votent lorsqu’il s’agit des élections marocaines : 1/23 
pour les Pays-Bas et 2/25 pour la France. Si les uns disent qu’ils ne suivent pas les actualités 
marocaines, d’autres formulent que leur avenir est ici et pas ailleurs. 

A titre d’exemple lors de la révision de la constitution initiée par le roi Mohamed 6 une associa-
tion marocaine à Mantes La Jolie a essayé de mobiliser les Marocains pour qu’ils s’impliquent 
dans l’avenir du Maroc et que voter n’est pas du tout incompatible avec leur citoyenneté en 
France. On a recensé 200 inscrits sur 9 000 habitants marocains. 
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Conclusion Générale 

La comparaison internationale s’est avérée à notre avis dans cette recherche encore une fois 
heuristique, fructueuse, productive, car elle a mis en relief qu’il n’y a pas « une seule » forme 
d’intégration mais plusieurs, distinctes non seulement entre les Pays-Bas et la France, mais au 
sein même de chacun des deux pays. Ce qui devrait nous amener sur un plan théorique plus glo-
bal à réviser les problématiques dominantes de l’intégration, largement insuffisantes pour pou-
voir rendre compte de ce qui eut s’observer dans le réel. 

La plupart des travaux scientifiques69 qui s’intéressent à la question visant l’intégration considè-
rent que les traditions et les cultures politiques nationales semblent des variables centrales pour 
en expliquer les formes. Même si des nuances existent d’un auteur à l’autre, l’idée qu’il existerait 
« une » culture nationale par pays d’accueil et « une » du pays d’origine, y est peu ou prou pré-
sente. 

Or, un premier constat de notre enquête est qu’il n’y a ni culture ou politique migratoire globale 
en France et aux Pays-Bas, ni culture homogène du pays d’origine. À commencer par ce dernier, 
nous avons pu observer que la « culture tribale » et souvent agricole des habitants originaires du 
Rif ne produit pas dans les pays d’accueil les mêmes formes d’intégration que les cultures plus 
diffuses et différenciées d’habitants originaires d’autres régions du Maroc. Les femmes restées 
au foyer n’ont pas le même rapport à leurs traditions que celles qui, dès l’origine, travaillaient. 
Le fait que notre recherche porte sur une immigration relativement récente aux Pays-Bas, et 
bien plus ancienne en France, change encore la donne. 

En fait, quitte à choquer au sujet de cette métaphore biologique, nous penchons plutôt vers une 
théorie de « l’adaptation au milieu local », comme cela s’observe depuis les théories de Darwin 
pour les animaux : une même espèce peut se transformer sous bien des facettes selon qu’elle est 
exposée à tel milieu local ou à tel autre, comme cela peut s’observer pour des lieux isolés comme 
les îles. 

Vers une « adaptation par compromis » 

Cela ne reste bien entendu qu’une analogie, une métaphore, pour essayer de saisir toutes les 
nuances qu’on peut observer dans les formes d’intégration si tant est qu’il faille encore garder ce 
terme. Nous proposons en effet de le remplacer par un autre, celui « d’adaptation par compro-
mis », le compromis se faisant entre une pluralité de facteurs. Sur ce plan, notre dernier chapitre 
consacré aux pratiques culturelles est l’un des plus significatifs. En matière de reproduction des 
traditions du ramadan, ce n’est pas seulement le « contexte culturel néerlandais ou français » qui 
importe, c’est avant tout la question du travail des parents, question « trans-nationale ». Il en va 
de même pour la reproduction des plats mais surtout des habitudes culinaires (« ma mère passe 
sa journée dans la cuisine »), mise en cause par le travail des femmes et la mise sur le marché 
des plats cuisinés.  

69 Didier Lapeyronnie (1999), « De l’altérité à la différence. L’identité, facteur d’intégration ou de repli ? », 
in P. Dewitte (dir.), Immigration et intégration. L’état des savoirs, Paris, La Découverte ; Dominique 
Schnapper (1991), La France de l’intégration. Sociologie de la nation en 1990, Paris, Gallimard.  
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Le plus drôle sur ce plan, ce sont les discussions au sujet de la nature chrétienne ou non de telle ou 
telle fête du pays d’accueil. Il est en effet cocasse de constater que la fête de Noël devienne « la fête 
des enfants et des jouets », alors que c’est une fête chrétienne à l’origine. Tandis que pour certaines 
familles, Saint-Nicolas est une « fête des catholiques », cependant, c’est depuis très longtemps une 
fête totalement laïque et surtout folklorique, la « fête des enfants et des jouets » sans aucune signi-
fication religieuse autre que le fait que « Sinterklaas » (c’est ainsi qu’on dit en néerlandais) est dé-
signé comme « Saint », mais ressemble en fait surtout au Père Noël français. 

Notre enquête a permis de découvrir des différences fortes entre les formes « d’adaptation par 
compromis » aux Pays-Bas et en France. Nous avons montré que ces formes s’expliquent par la 
combinaison entre les politiques générales (Pays-Bas : monarchie constitutionnelle avec religion 
officielle ; France : république laïque), les politiques d’immigration, et les traits caractéristiques 
des populations d’origine marocaine. En schématisant à l’extrême, aux Pays-Bas, la politique de 
« tolérance » et de « respect des différences culturelles » aboutit à des formes de ghettoïsation 
qui favorisent la reproduction des traditions du pays d’origine, cependant, en France, toujours 
en schématisant à l’extrême, une lutte politique tous azimuts contre « tout signe religieux affiché 
en public » (voir les récentes déclarations dans la campagne présidentielle sur la viande hallal) a 
pour effet d’un côté que la religion reste bien une affaire privée. Mais de l’autre, par ses excès 
mêmes, peut produire des formes de radicalisation et un renforcement du « retour au religieux » 
pour des jeunes notamment qui découvrent, après souvent de brillantes études, la discrimina-
tion à l’embauche. 

Mais notre enquête a aussi montré que malgré des différences notables entre les deux pays, des 
modifications fortes ont lieu dans les populations d’origine marocaine, comme en atteste no-
tamment mais de façon importante, la diminution du nombre d’enfants par femme, ou encore le 
changement du rôle des pères par rapport à leurs enfants. En France comme aux Pays-Bas, les 
autorités (représentants de l’école, protection maternelle et infantile, services sociaux mais aussi 
voisins qui surveillent etc.) sont beaucoup plus « intrusives » dans les familles concernant l’édu-
cation des enfants qui, plus encore aux Pays-Bas qu’en France, ont un statut « d’exception » à 
faire protéger. 

En cas de divorce, l’abandon par les pères de leur rôle paternel est alors particulièrement mal 
vu, et tant qu’ils restent sur le territoire de la France ou des Pays-Bas ils risquent des ennuis 
avec la Justice. Le « retour au religieux » de certaines femmes divorcées apparaît dans ce con-
texte comme une tentative pour se « protéger » contre les médisances : le voile y sert en quelque 
sorte de « bouclier ». Mais on a vu aussi que cette réaction n’a rien d’automatique, car, même si 
c’est de manière assez minoritaire, la situation de femme divorcée peut aussi aboutir à l’abandon 
progressif de toute pratique religieuse et du respect des traditions du pays d’origine. 

Notre enquête a établi que ces phénomènes sont plus ostensibles en France qu’aux Pays-Bas, et 
dans ce sens, il y a bien des formes « d’intégration différenciée » entre ces deux pays. Mais les 
causes de ces différences restent difficiles à démêler : la différence d’ancienneté entre les deux 
immigrations y joue certainement un très grand rôle. On ne voit par exemple aux différences de 
« fréquentations » entre personnes de directe ou plus lointaine origine marocaine avec des 
« franco-français » ou des « néerlandais de souche » : surtout les femmes qui travaillent en 
France font part du fait qu’elles ont « des copines françaises » avec lesquelles il leur arrive même 
d’aller en vacances ensemble. Aux Pays-Bas nous n’avons pas trouvé de situations comparables, 
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mais les causes peuvent en être attribuées aussi bien au caractère « tribal » de l’immigration 
originaire du Rif, qu’au peu d’ancienneté de cette immigration. 

Mais ne pourrait-on pas aussi beaucoup relativiser ces différences et ces « problèmes d’immigra-
tion » sur lesquels on insiste tant, en les comparant avec l’histoire de « l’immigration intérieure » 
de chacun des deux pays, à savoir, l’arrivée des personnes d’origine campagnarde dans les villes. 
Il est assez probable qu’on découvrira par cette comparaison des problèmes voisins de ceux qui 
ne semblent concerner que l’immigration. 

Nous terminerons cette conclusion sur les limites de cette recherche et sur un regret. Au départ, 
nous souhaitions interviewer surtout et avant tout des femmes, qui forment une « entrée » par-
ticulière, et qu’il est, pour toutes sortes de raisons, plus fructueux d’interviewer « de femme à 
femme » qu’en présence des maris. Pour des raisons qui sont légitimes et compréhensibles, on 
nous a demandé d’interviewer aussi les maris et les enfants. Du coup, non seulement notre 
échantillon mais aussi le dispositif même des entretiens a dû être changé, et il nous semble que 
cela aboutit in fine à une dispersion des thématiques, et à une plus grande superficialité des 
propos, la « langue de bois » étant courante quand on interviewe à la fois la femme et son mari. 

Reste que cette recherche a été fructueuse, et que même de manière balbutiante, des théma-
tiques et des terrains d’exploration nouveaux sont apparus, invitant à conjuguer le « global et le 
local », et à définir une « combinatoire des facteurs » qui, ensemble, contribuent à ce que nous 
avons appelé « l’adaptation par compromis », ou le « compromis adaptatif ». 
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Annexes 

Synthèse finale de février 2012 

Synthèse des principaux résultats par chapitre 

La Première Partie consacrée au cadre global de la recherche présente les approches les plus 
« macro-sociologiques » et les résultats de nos études documentaires, de tableaux statistiques, 
de ressources administratives, d’ouvrages et de recherches de « seconde main ». 

Données générales de la comparaison France-Pays-Bas 

Le premier chapitre fait une comparaison entre l’histoire différenciée de l’immigration aux Pays-
Bas et en France. Cette histoire est inséparable de celle souvent très ancienne des religions, de la 
colonisation et plus récemment, du statut de la femme. En matière de religions les Pays-Bas se 
sont construits une tradition dite de « tolérance » depuis le 16ème et surtout 17ème siècles, accueil-
lant de nombreux étrangers fuyant leur pays d’origine pour des raisons de persécution reli-
gieuse. Les conséquences en sont aujourd’hui paradoxales : d’un côté cette tolérance explique un 
certain respect des différences culturelles et religieuses, mais de l’autre, cela va de pair avec la 
constitution de séparations qui aboutissent dans certaines villes à des formes de ghetto. Cela se 
voit aussi dans le système scolaire, où l’opposition école publique/école privée n’est pas mar-
quée comme en France par la différence école laïque/école religieuse, différents systèmes édu-
catifs y coexistent, on peut ainsi parler « d’écoles de quartier » mais aussi « d’écoles pour riches 
et d’autres pour pauvres », payantes ou non payantes. La manière pacifique dont s’est faite la 
transition de l’Ancien Régime à la modernité, de la monarchie au capitalisme, explique que l’Etat 
néerlandais n’est pas réellement laïcisé, que le protestantisme est la religion officielle de la 
royauté, que les religions jouent un rôle politique qui reste important. Pour ce qui est de la colo-
nisation, celle-ci a été faite par les Pays-Bas avec l’Indonésie, les Antilles néerlandaises et le Su-
rinam, et ne concerne pas les pays du Maghreb. La communauté marocaine ne représente aux 
Pays-Bas qu’une minorité de l’immigration, les turcs étant les plus nombreux. Cette communau-
té s’est construite après l’indépendance du Maroc, elle est donc relativement récente et a été 
« négociée » entre l’Etat néerlandais et la monarchie marocaine, le premier ayant besoin de main 
d’œuvre pour l’industrie et les mines, la seconde ayant un certain intérêt à faire sortir une partie 
de la population pauvre du Rif. 

L’histoire de la France se caractérise en matière de religion notamment par des persécutions, 
puis après la Révolution de 1789 qui s’est faite d’une manière violente et radicale, par une sépa-
ration progressive de l’Eglise et de l’Etat qui aboutit en 1901 à la laïcisation de la République 
française et à la confiscation des biens de l’Eglise. Le système scolaire public va jouer un rôle très 
important dans la lutte contre la religion dans les esprits. Dans ce sens le système scolaire fran-
çais compte beaucoup pour « l’égalité des chances », égalité entre les riches et les pauvres, mais 
aussi entre les filles et les garçons. L’opposition école publique/école privée correspond très 
souvent à l’opposition école laïque/école religieuse, contrairement à ce qui se passe aux Pays-
Bas. Bien que les religions et les débats sur les religions aient fait un retour en force ces der-
nières années sur la scène politique française, la séparation entre une sphère publique laïque et 
une sphère privée où chacun est libre de pratiquer la religion de son choix reste maintenue. Les 
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manifestations religieuses sur la voie publique sont interdites, comme en témoignent les lois sur 
le voile (qui n’est pas interdit aux Pays-Bas) et les mesures prises contre la prière dans certaines 
rues. 

La colonisation française s’est principalement étendue aux pays du Maghreb, et l’immigration 
originaire de cette région, qu’on désigne couramment par « musulmane » ou « arabe », est la plus 
importante en nombre et en % par rapport à d’autres très minoritaires. Les marocains sont con-
sidérés le plus souvent comme des « arabes parmi d’autres arabes », et même si le Maroc n’a pas 
été colonisé de la même manière que l’Algérie, peu de gens font la différence : l’immigration la 
plus nombreuse vient donc en France de pays anciennement colonisés. La population d’origine 
marocaine y vient de régions diversifiées, les rifains y étant minoritaires. Ce qui crée un rapport 
plein d’ambivalences, car cette histoire est marquée à la fois de violence et de méfiance réci-
proques, mais aussi de complicités, notamment au niveau de la langue. 

Enfin, il faut ajouter à ces données celles qui concernent le statut de la femme aux Pays-Bas et en 
France. Ici la situation est également paradoxale et contrastée, car s’il existe en apparence une 
longue tradition d’égalité entre les hommes et les femmes aux Pays-Bas, en matière d’accès à 
l’emploi, de salaires, de non-discrimination, les femmes néerlandaises ayant des enfants travail-
lent moins que leurs consœurs françaises. Il y a également moins de structures de garde pour la 
petite enfance en Hollande qu’en France.  

Ces différents facteurs ajoutés les uns aux autres aboutissent aux constats suivants. Les familles 
originaires du Rif vivent concentrées dans plusieurs villes (surtout Utrecht) « entre elles », et 
gardent des liens forts avec le pays et la région d’origine, notamment sous la forme de mariages 
traditionnels organisés au Maroc, même pour des enfants nés aux Pays-Bas et qui ne connaissent 
plus forcément le reste de leur famille restée dans la région d’origine. Même encore aujourd’hui, 
beaucoup de ces mariages sont arrangés par les parents. Sur ces plans, on peut constater une 
forme de reproduction des traditions, y compris pour le statut de la femme. Ces traditions sem-
blent solides et peu « entamées » par l’environnement néerlandais, notamment par le système 
scolaire : il existe des écoles quasiment non mixtes du point de vue des origines des enfants. En 
même temps, des situations de « rupture forte » sont apparues : femmes divorcées élevant 
seules leurs enfants tout en travaillant, et mariages mixtes. 

En France, si les mariages mixtes sont à peine plus nombreux qu’aux Pays-Bas, il nous semble 
que la rupture avec les traditions et le pays d’origine est plus marquée sur d’autres plans. 
Comme les filles d’origine « franco-françaises », les filles d’origine ou de lointaine origine maro-
caine réussissent mieux à l’école que les garçons, et travaillent ensuite davantage, notamment 
parce qu’elles subissent moins de discriminations à l’embauche que les garçons et les hommes. 
Si la religion connaît aujourd’hui un « retour en force » dans certains quartiers, la population 
d’origine marocaine a connu une longue période de « laïcisation », avec l’abandon du voile tradi-
tionnel pour les femmes, la transgression de certains interdits, la revendication de plus d’égalité 
avec les hommes. En même temps, il existe comme aux Pays-Bas certains quartiers notamment 
en banlieue, avec de très fortes concentrations de familles des mêmes origines y compris dans 
les écoles. 

Nous en déduisons l’idée que les recherches et enquêtes sur ces thématiques doivent intégrer un 
aspect « localité », et combiner les approches globales basées entre autres sur des statistiques, et 
les abords qualitatifs et détaillés. 
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La méthodologie de la recherche 

Le chapitre deux, consacré à la méthodologie de la recherche, expose le choix et la composition 
de l’échantillon de femmes et d’hommes interviewés tantôt séparément tantôt ensemble en 
France et aux Pays-Bas, selon le critère de « l’échantillon significatif », représentant autant que 
possible les situations les plus contrastées. Nous avons ainsi dans notre échantillon à la fois des 
couples mariés depuis longtemps, des couples recomposés, des hommes seuls, des femmes 
seules, soit par divorce soit par veuvage. 

Le guide d’entretien était construit comme suit :  

Trajectoires individuelles et familiales : l’arrivée en France ou aux Pays-Bas, la date et les raisons 
de l’émigration, etc. 

Les rapports au sein de la sphère familiale : l’éducation des enfants, les décisions concernant les 
enfants et la famille, le suivi scolaire, le rapport à l’école, investissement ou non au pays 
d’origine et gestion, etc. 

Le rapport au travail salarié : décision on non de travailler, relations dans le travail, formation… 

Les pratiques culturelles : respect ou non des fêtes religieuses, les pratiques alimentaires, la 
transmission des valeurs, la langue du pays d’origine etc. 

Relations entre ici et là-bas : Naturalisation, vote, maison, amis, invitations, sorties, impliquée ou 
non dans une association etc. relations avec le pays d’origine, visites régulières, envois d’argent 
au pays d’origine, achat d’une maison là-bas, etc. 

Le chapitre précise ensuite la terminologie employée dans le rapport : définition de notions 
comme « immigré », « étranger », « intégration » et autres. 

Ce chapitre se termine avec plusieurs tableaux qui présentent l’échantillon global des deux po-
pulations d’origine marocaine aux Pays-Bas et en France, que nous avons interviewé. 

Partie Deux : Les résultats de l’enquête de terrain 

La Deuxième partie du rapport entre dans le détail des résultats des entretiens, à commencer par 
le chapitre trois qui synthétise les « trajectoires migratoires » des femmes et des hommes inter-
viewés durant notre enquête. On y découvre les effets des différences de contexte exposées dans 
le chapitre 1, dans la vie concrète d’individus singuliers et à travers leurs propos qui ont été 
pour la plupart enregistrés. 

Trajectoires, régions d’origine et pays d’accueil différenciés 

On y voit comment précisément le modèle néerlandais du « respect des différences culturelles » 
semble surtout avoir pour effet le renforcement de formes de communautarisme très segmen-
tées dans tous les domaines (lieu d'habitation, scolarité, contact au quotidien, etc.), alors qu'en 
France, le « modèle républicain » semble dans l'ensemble contribuer à des formes de « mé-
lange » des populations d'origine marocaines et d'origine françaises. S'y ajoute un autre élément 
qui peut être aussi déterminant pour le maintien des traditions marocaines aux Pays-Bas : le 
modèle de la « femme au foyer » reste malgré tout très prégnant dans ce pays. La participation 
des femmes à la vie économique est la plus basse de tous les pays d’Europe exception faite de la 
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Grèce. Même si les femmes travaillent après leur scolarité, une fois mariées et ayant des enfants, 
la majorité cesse de travailler à l’extérieur du foyer. Alors qu'en France, c'est le modèle de la 
« femme qui travaille » qui domine, à la fois dans les représentations et dans les faits. Les 
femmes marocaines résidant en France ont tendance à copier, souvent inconsciemment ce mo-
dèle, bien qu’il soit contraire à celui auquel elles ont été habituées. 

Sur la base de nos premiers entretiens (soulignons que notre expérience est beaucoup plus an-
cienne en France qu'aux Pays-Bas), ce qui nous a frappé c'est le fait qu'aux Pays-Bas les ten-
dances dominantes dans les familles marocaines (quelle qu'en soit l'origine géographique : Rif 
ou d'ailleurs) semblent être : 

• Une localisation des habitats « communautaire » qui aboutit à une séparation spatiale aussi 
bien des habitants d'origine marocaine dans leur ensemble par rapport à la population dite 
« autochtone », mais aussi à une séparation intra-marocaine ; dans certains des quartiers 
que nous avons visités, à dominante marocaine, ceux originaires du Rif ne fréquentent pas 
ceux originaires d'autres régions du Maroc ; dans les écoles, tous les « non-autochtones » 
sont regroupés dans les mêmes lieux, désertés par les autochtones. 

• Des mariages apparentés, selon le modèle endogame et « clanique » local (on va chercher un 
mari ou une femme au village d'origine). 

• Le rôle important et persistant des parents dans le choix des conjoints de leurs enfants (sur 
la base de plusieurs entretiens, des statistiques et de l'entretien avec deux anthropologues, 
on peut parler de « mariage imposé » et relativement précoce). 

• Le mariage « local » sert de moyen pour perpétuer les traditions et l'honneur familial ; les 
couples expriment leur attachement aux traditions marocaines et aux « valeurs maro-
caines », mais en même temps, certains regrettent que cet attachement les coupe des Néer-
landais de souche. 

• On rencontre ainsi dans différentes villes la création de « petits Maroc » en partie artificiels, 
dans la mesure où de fait toute une série de liens obligatoires (scolarité, association, admi-
nistration) brisent partiellement cet isolement.  

Ceci pourrait expliquer peut-être qu'il y ait des tensions extrêmement fortes entre ces deux 
sortes d'espaces, les espaces « privés » dans lesquels se forment ce qui ressemble parfois à des 
ghettos, et les espaces publics comme l'école où malgré la concentration « ethnique » et la ségré-
gation qu'elle implique, l'idéal de l'égalité entre les filles et les garçons, l'idéal de la réussite sco-
laire pour les deux, prime. Mais ces écoles peuvent être des écoles confessionnelles. Plutôt que 
sous la forme d'une transition qui amènerait des transformations progressives dans les cultures 
d'origine, on aurait ici affaire à des pratiques de maintien des traditions d'un côté et de rupture 
radicale de l'autre. 

A première vue, il semble que la laïcité dans les institutions scolaires en France incite moins à la 
ségrégation ethnique que le pluralisme religieux. On trouve en France plus de mariages mixtes, 
une plus forte intégration des enfants et famille d'origine immigrée, des écoles « mixtes » dans 
lesquelles des amitiés et des relations amoureuses entre filles et garçons de différentes origines 
se nouent. Et un pays dans lequel la « mixité » continue à être un idéal qui, bien que très combat-
tu aussi, continue à être un idéal fort défendu (voir à ce sujet l'histoire de l'équipe de football de 
France). 
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Ce chapitre présente aussi une série de 8 tableaux avec les sous-rubriques (personnes ayant 
émigré seules, nées en France ou aux Pays-Bas, etc.) de notre échantillon. 

Entre permanence et changements 

Le chapitre quatre est consacré aux rapports au sein de la sphère familiale, qui oscillent « entre 
permanence et changement », et cela, dans les deux pays, mais sous des formes différentes. 

On examine dans ce chapitre la manière dont l’immigration transforme les rapports dans le 
couple mais aussi les rôles parentaux, qu’il s’agisse des Pays-Bas ou de la France, néanmoins ces 
transformations sont plus ou moins profondes dans l’un ou l’autre pays.  

On y analyse la sphère de l’autorité parentale, avec l’éducation des enfants, la question de la 
transmission des valeurs et des biens, ainsi que le rôle joué par les parents dans les alliances 
matrimoniales de leurs enfants. Ensuite on étudie comment l’immigration provoque une renégo-
ciation des tâches domestiques et une redéfinition des rôles dans le couple.  

Ce qui frappe dans les récits concernant l’éducation et la place des enfants, est qu’en France 
comme aux Pays-Bas l’enfant paraît « au centre » de la famille, et que son éducation est de fait 
très différente de celle qu’ont reçu les parents eux-mêmes. Ces derniers ont souvent travaillé 
très jeunes, alors que leurs enfants vont encore à l’école à l’âge où eux-mêmes étaient déjà au 
travail. Mais ici joue « l’effet génération » : ce contraste entre le fait de travailler très jeune ou 
poursuivre des études, vaut surtout pour la première génération, alors qu’il s’estompe pour les 
suivantes. Surtout aux Pays-Bas l’enfant est considéré selon les parents interviewés comme un 
« roi », il a le droit à la parole, on ne doit pas lui donner de gifles : et si on ne respecte pas ce mo-
dèle, « les autorités s’en mêlent ». 

La socialisation des enfants demeure « genrée », au sens où on observe des différences mar-
quées entre l’éducation des garçons et celle des filles. Les filles continuent à être surveillées de 
manière assidue, alors que les garçons bénéficient de tolérances qui ne sont pas accordées aux 
filles (sortir librement et le soir, fréquenter des filles, afficher leurs amours). Pour les filles, la 
question de la virginité reste importante, malgré les modèles environnants qui contredisent 
cette préoccupation. On peut néanmoins remarquer certaines nuances par rapport aux tradi-
tions du pays d’origine, car les lois existantes, les débats sur les violences faites aux femmes, 
certaines affaires (comme celle de Shuan, brûlée vive) ont sensibilisé les femmes d’origine ma-
rocaine et les ont rendu conscientes des limites d’une application trop rigide des traditions. Les 
débats sur la « liberté et l’égalité des femmes » sont bien plus vifs en France qu’aux Pays-Bas, et 
on peut observer qu’une partie des mères « ferme les yeux » aux transgressions de leurs filles. 
Aux Pays-Bas, la « tolérance » aboutit paradoxalement au fait que les différences culturelles sont 
beaucoup plus largement admises surtout quand elles restent cantonnées dans la sphère privée 
(l’excision par exemple n’y a été interdite que récemment). Et plus qu’en France, les parents 
privilégient pour leurs filles un destin de mère au foyer, donc tentent d’en arranger le mariage, 
plutôt qu’un diplôme et un travail. 

En ce qui concerne la répartition des rôles dans le couple et l’autorité parentale, on peut noter 
que les pères de la deuxième génération assument plus ouvertement leur rôle de père, donc une 
participation active à l’éducation des enfants, contrairement à ceux de la première qui laissaient 
ce soin aux mères, mais qui ont connu aussi pour certains des moments de « perte d’autorité » 
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(en cas de chômage, mais aussi parce que décalés par rapport à leurs enfants scolarisés). On 
constate une plus grande « proximité » entre les pères et les enfants, ils n’hésitent pas à afficher 
leurs sentiments, jouent avec eux bref, sont moins « distants » que les pères de la première gé-
nération. 

Mais paradoxalement, nous avons pu constater que ces pères « modernes » peuvent « abandon-
ner » totalement leurs enfants en cas de divorce. Ce phénomène est plus répandu aux Pays-Bas 
(voir la recherche faite par Eiden Bartels) qu’en France. 

Les tâches domestiques restent très largement assumées par les femmes, malgré des discours 
contraires de la part de certains hommes. Mais ceci est aussi assez commun aux familles fran-
çaises ou néerlandaises « de souche ». 

Maintien et transformation des pratiques culturelles 

Le chapitre cinq aborde les pratiques culturelles au sens courant du terme : les fêtes religieuses 
comme le Ramadan, les traditions du mariage. Ces traditions sont beaucoup plus fortes aux 
Pays-Bas qu’en France : toutes les femmes interviewées dans ce premier pays portaient un voile, 
les hommes et les femmes font la prière, les murs des appartements sont ornés de tableaux re-
présentant la Mecque et des versets coraniques, ou le Roi, et le mariage des enfants avec un 
homme ou une femme originaire du « pays » ou du « bled » reste très répandu, même pour des 
jeunes nés aux Pays-Bas. 

En France, même si le Ramadan est assez largement respecté et si les personnes interviewées 
affirmaient toutes respecter cette pratique, des enquêtes faites régulièrement au moment du 
jeûne laissent entendre qu’un tiers environ des personnes d’origine maghrébine ne le fait pas 
réellement. On n’y observe pas non plus la pratique si répandue aux Pays-Bas du mariage tradi-
tionnel. 60 % seulement des personnes d’origine marocaine se marient avec une personne de 
même origine, et le mariage « mixte » est plus fréquent qu’en Hollande. 

Ce maintien des traditions dans l’un des pays et leur transformation dans l’autre se traduit aussi 
dans le domaine culinaire. Dans les quartiers à forte dominance marocaine on trouve des bou-
cheries et des magasins d’alimentation avec des produits venant « du pays », ce qui donne ici et 
là l’impression d’être dans de « petits Maroc ». Ce phénomène est bien moins marqué qu’en 
France où quand des magasins « hallal » s’y installent, cela provoque des protestations de la part 
des mairies et des débats souvent vifs. 

Les mères transmettent ces traditions culinaires à leurs filles en les y initiant dès le lus jeune âge, 
surtout dans les familles où les femmes sont au foyer, tandis qu’en France le travail salarié des 
femmes a tendance à atténuer ce phénomène et amène les familles à consommer des plats cuisi-
nés. On peut néanmoins souligner l’existence dans les deux pays d’un « marché pour maghré-
bins » : au moment du Ramadan les grandes surfaces créent des rayons « spécial Ramadan » où 
l’on peut trouver, outre les aliments pour les repas traditionnels, des exemplaires du Coran. 

Retourner ou non au pays d’origine ? 

Le chapitre six, le dernier du rapport, étudie pour finir les rapports entre les populations immi-
grées, le pays d’accueil et le pays d’origine. Même si cela paraît caricatural et mérite d’être nuan-
cé, on peut affirmer qu’une forme de culture de « l’entre soi » domine aux Pays-Bas, résumée par 
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plusieurs chercheurs hollandais comme une « tribalisation » de la société néerlandaise où l’on 
« vit ensemble séparément ». Le rôle du système scolaire nous semble ici primordial, car il y 
beaucoup d’écoles « non mixtes » aux Pays-Bas, qui font que les enfants d’origine immigrée peu-
vent rester entre eux aussi bien en famille, à l’école et dans la rue, et ne pas fréquenter de néer-
landais de souche du tout. Ce que certaines personnes interviewées regrettaient d’ailleurs. Mais 
cela est aussi le cas des marocains « entre eux » : ceux originaires du Rif ne fréquentent pas ceux 
originaires d’ailleurs au Maroc. En France, le système scolaire républicain prône non seulement 
l’égalité des chances mais aussi la mixité, et continue à être considérée comme un « pillier de 
l’intégration », même si le marché du travail peut contredire celle-ci par des formes de discrimi-
nation à l’embauche dont sont surtout victimes les garçons. L’école est un lieu de rencontre aussi 
bien des enfants que des parents, qui se cotôyent à la sortie des écoles, à l’occasion des fêtes 
d’anniversaire, de réunions de parents, etc.  

Des différences analogues se constatent dans le rapport au pays d’origine, dont le fait d’y avoir 
ou non une maison est un signe distinctif. Une grande majorité des familles interviewées aux 
Pays-Bas avait construit une maison « au pays », alors que celles vivant en France privilégiaient 
l’achat d’une maison dans le pays d’accueil, et que les femmes exprimaient même explicitement 
des réticences sur la perspective d’un « retour au pays » (pour la retraite, mais parfois même 
pour les vacances). Elles ne sont plus enclines à perdre une forme de liberté trouvée dans le pays 
d’accueil, malgré toutes les difficultés de la condition d’immigrée. 

Le rapport se terminera par une concussion synthétique, suivie d’une bibliographie et d’annexes 
comportant des tableaux et des illustrations. 

Hakima Mounir, Paris le 23 février 2012  
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Quelques tableaux et chiffres portant sur les Marocaines en France et aux Pays-Bas 

Pays-Bas70: Population, génération, genre, âge et catégorie d’origine, 1 janvier 2011 

• Total hommes et femmes : 355 883  

• dont hommes : 183 349 

• dont femmes : 172 534 

Table 17. Nombre de marocains aux Pays-Bas 

 
total première  

génération 

deuxième génération 

total 1 parent né 
à l’étranger 

2 parents nés 
à l’étranger 

1996 225 088 140 572 84 516 6 925 77 591 

2000 262 221 152 540 109 681 9 626 100 055 

2005 315 821 168 400 147 421 15 924 131 497 

2010 349 005 167 305 181 700 25 540 156 160 

2011 355 883 167 607 188 276 27 909 160 367 

Source : CBS (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publications/?DM) 

N.B. D’autres statistiques concernent revenus; fortune, biens, propriété; élèves et étudiants; sys-
tème d’enseignement 

France71: Enfants de moins de 18 ans vivant dans une famille immigrée (Maroc) 

• Garçons, nés en France : 182 915 ; nés à l’étranger : 19 142 

• Filles, nées en France : 176 018, nées à l’étranger : 16 727 

• Ensemble, nés en France : 358 933, nés à l’étranger : 35 869 

• Total : 394 802 

Répartition des immigrés par pays de naissance 200872 

• Marocains: en % : 12,2 ; effectifs : 653 826 

70 Source : CBS (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publications/?DM), Tabelle d’explication modifiée le 
13 avril 2011. 
71 Source : INSEE, recensement 2007, exploitation complémentaire.  
72 Source : INSEE, recensement 2008, exploitation principale. 
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