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Données démographiques 

Combien sont-ils? 

Au 1er janvier 1996, les Pays-Bas comptaient parmi leurs 15,5 millions 
d'habitants plus d'un million de personnes considérées comme appartenant à 
une minorité ethnique, dont 225000 Marocains (1). Ces chiffres s'entendent 
indépendamment de la nationalité détenue. En effet, nombre de Marocains ont 
obtenu la nationalité néerlandaise et ne figurent plus dans les statistiques en 
tant qu'étrangers. Pour définir l'appartenance à une communauté ethnique, les 
autorités néerlandaises ont introduit, à côté du critère de la nationalité, le 
critère du pays natal et 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. C'est en appliquant ces critères qu'on obtient les 
résultats cités dans le tableau 1. 

Près du tiers de la communauté marocaine a opté pour la nationalité 
néerlandaise, - choix facilité par le fait que la législation néerlandaise a 
autorisé la double nationalité. En 1990, seuls 12 % des Marocains avaient la 
nationalité du pays hôte, mais leur nombre a considérablement augmenté 
depuis lors. Beaucoup d'entre eux considèrent la nationalité néerlandaise et le 
passeport néerlandais comme une sorte de garantie face à la politique 
restrictive des accords de Schengen et à la situation socio-économique précaire 
qui règne en Europe (2). Ce qui n'empêche pas la grande majorité des 
Marocains de se considérer avant tout comme des Marocains (3). 

La pyramide des âges porte la trace de l'histoire migratoire. La première 
génération, ceux qui sont nés au Maroc, forme encore la majorité numérique de 
la communauté. A partir de l'âge de 50 ans, les hommes sont surreprésentés : ce 
sont eux qui sont arrivés seuls aux Pays-Bas à la fin des années soixante et au 

(*) Respectivement professeur à l'Institut pour les Études Ethniques et Migratoires (lMES), 
Université d'Amsterdam, et professeur au Département d'Histoire, Université de Leyden. 

(1) Ainsi que 290000 Surinamiens, 265000 Thrcs, 100000 Antillais, 150000 Européens du 
Sud. Voir E.P MARTE"S, A.O.VER\HY (1996), Marakkanen in Nederland. Kerncijfers 1996. Rotterdam, 
ISEO. 

(2) Kees Groenedijk (1992), La politique de migration européenne et ses conséquences pour les 
migrants marocains. Dans La recherche scientifique au service du développement. Actes de la troisième 
rencontre maraco·néerlandaise. Rabat, p. 25-42. 

(3) Voir, ci-après, le texte de Oussama CHERRlBI. 

Annuaire de l'Afrique du Nord. tome XXXV, 1996, CNRS Éditions 
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début des années soixante-dix. Mais la part de la deuxième génération croît 
rapidement à cause du taux élevé de natalité. Plus de 85 % de ceux qui sont nés 
aux Pays-Bas ont moins de 15 ans et sont encore soumis à l'obligation scolaire. 
A Amsterdam les Marocains entre 5 et 16 ans forment 17 % des jeunes de cette 
tranche d'âge et à Utrecht ils constituent même 19 % de la population 
scolaire (4). 

Répartition spatiale 

La communauté marocaine est fortement concentrée dans les grandes 
villes. En 1996, près de la moitié des Marocains habitaient dans une des quatre 
grandes villes du pays: Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, qui 
forment ensemble la «conurbation de Hollande». Dans ces villes, on constate 
une forte présence de Marocains dans certains quartiers; ainsi à Amsterdam les 
55 000 Marocains forment 6,5 % de la population totale de la ville, mais il y a 
cinq quartiers où leur pourcentage dépasse les 10 % et deux quartiers où ils 
constituent 15 % de la population. Le même phénomène se présente dans 
d'autres villes où les immigrés ont tendance à se regrouper plus particulière
ment dans des zones bâties à la fin du XIxe siècle et au début du xxe , et où se 
trouvent des logements plus grands à des prix modérés (5). 

Dans le reste du pays aussi, la répartition des Marocains est assez 
inégale. A côté de certaines régions où l'on ne trouve guère de Marocains, il y en 
a d'autres où les Marocains dépassent largement les autres groupes d'immigrés. 
Ces faits s'expliquent par trois raisons (6). D'abord, au moment de la venue des 
premiers travailleurs marocains, ceux-ci se sont établis dans les régions où 
étaient implantées les entreprises qui les avaient sollicités. Il s'agissait surtout 
des mines de charbon, de l'industrie de la chaussure et du cuir, de l'industrie 
textile et de l'horticulture sous serre. Beaucoup de ces industries ont dû fermer 
leurs portes, mais leur recrutement a été déterminant pour la répartition 
spatiale de la communauté marocaine. 

Les bureaux régionaux de placement ont joué également un rôle impor
tant. Leurs préférences pour des recrutements au Maroc, en Thrquie ou ailleurs 
étaient assez aléatoires: dans certaines régions les bureaux favorisaient la 
venue de Marocains, à d'autres endroits les Thrcs jouissaient de la préférence 
des responsables. C'est ainsi qu'on voit une grande concentration de Marocains 
à Amsterdam et Utrecht, tandis qu'à Rotterdam les Thrcs sont plus nombreux. 
Les Marocains sont quasi absents dans l'est du pays, où l'industrie du textile a 
surtout cherché une main d'œuvre turque dans l'Allemagne voisine. 

Enfin, le processus de l'émigration en chaîne a aussi contribué à la 
concentration des Marocains dans certaines communes et villes. Il s'agit de la 
migration de suivi à partir d'une même famille, d'un même village ou d'une 

(41 Netherlands Statistics (C.B.S.I, Rijswijk. 
(5) ,LM.M. VAN A"IERSFOORT, La répartition spatiale des minorités ethniques dans un État-provi

dence: les leçons des Pays-Bas 1970-1990. Espace, Populations, Sociétés, 1990-2, p. 241-255. 
(6) ,J.M.M. VA~ AMERSFOORT et H. H. V.,,-, DER WlISTEN (1976), Les travailleurs marocains aux 

Pays-Bas. Rijswijk, ministère des Affaires Culturelles, des Loisirs et de l'Action Sociale. 
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même ville au Maroc, vers une ville ou une région spécifiques aux Pays-Bas. 
Cette migration en chaîne a été parfois stimulée par les employeurs eux-mêmes 
lors de la phase initiale de recrutement de main-d'œuvre. Ainsi, dans les 
provinces du sud, il y a beaucoup de Marocains provenant du Sous (Agadir, 
Tiznit et Ouarzazate). Initialement, ils sont venus travailler dans les mines de 
charbon au Limbourg. A Amsterdam, on rencontre beaucoup de Marocains 
originaires de la région d'Asilah et Larache, tandis que 60 % des Marocains à La 
Haye sont du Rif central. Rotterdam et Utrecht comptent beaucoup d'immigrés 
des provinces de Nador et d'Oujda (7). 

Histoire de l'immigration 

Les travailleurs immigrés 

Bien avant les années soixante, la France recrutait surtout dans la zone 
de son ancien protectorat au Maroc, notamment dans le Sous. A partir des 
années soixante, le pouvoir marocain a consciemment dirigé le recrutement des 
pays non-francophones tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, la partie flamande 
de la Belgique et Bruxelles, vers la zone de l'ancien protectorat espagnol au 
Maroc, notamment les provinces de Nador et Al Hoceima. L'objectif était 
d'apaiser une situation défavorable et politiquement explosive à cette époque, 
et de contribuer à alléger la pression sur les villes du littoral atlantique. Les 
montagnes du Sous demeurèrent un des lieux de recrutement privilégiés de 
l'émigration vers la France, tandis que les habitants des montagnes du Rif 
Central et Oriental s'orientaient vers d'autres pays européens. En 1984, 59 % 
des immigrés marocains aux Pays-Bas étaient originaires du Rif, 10% du 
nord-est, 9 % du centre, 8 % de la côte atlantique et 15 % du Sous. Ces 
pourcentages n'ont probablement pas sensiblement changé depuis (8). 

Ce recrutement inaugura la création d'un réseau nord-marocain et rifain 
de migration vers les pays non-francophones de l'Europe. Depuis quelques 
années, l'Espagne fait partie de ce même réseau de migration. Il se distingue du 
réseau migratoire marocain plutôt orienté vers la France et l'Italie (9). Cette 
spécificité de la migration marocaine doit être prise en considération quand on 
compare les communautés marocaines dans les différents pays. Elle influe 
aussi sur les effets de l'émigration dans les régions respectives du Maroc (10). 

Les Marocains qui vinrent aux Pays-Bas étaient donc en grande partie 
originaires du Rif. Cette région connaissait depuis longtemps une émigration 

(7) P. DE MAs (1995). Dynamique récente de la migration marocaine vers les Pays-Bas: 
Spécificité régionale et réseau rifain. Dans Le Maroc et la Hollande. Une approche comparative des 
grands intérêts communs. Série Colloques et Séminaires (39), Université Mohammed V, Rabat, 
p.213-228. 

(SI J.,r. LATTE;'; (1990), The quality oflife of Moroccans in The Netherlands. Dans Le Maroc et 
La Hollande. Actes de la deuxième rencontre universitaire. Rabat, p. 187. 

(9) Pour une approche comparative, voir K. BASFAO et H. TAAfUI (eds.) (1994), L'Annuaire de 
l'Émigration, Rabat, Fondation Hassan II. 

(10) P. DE MAs (1991), Pouvoir et migration au Maroc. Dynamiques électorales divergentes 
dans le Rif et le Sous. Dans B. LOPEZ GARCIA e.a. (eds.), Elecciones, Participaci6n y Transiciones Politicas 
en el Norte de Africa. Madrid, p. 77-94. 
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saisonnière vers l'Algérie. Après la fermeture en 1956 de la frontière algéro-ma
rocaine à cause de la guerre d'Algérie, les Rifains émigrèrent en France, dans le 
Nord en particulier, où se trouvaient les charbonnages. De là, ils allèrent 
chercher fortune en Belgique et aux Pays-Bas. En 1965, plus de 5500 
Marocains avaient trouvé un emploi aux Pays-Bas, et leurs employeurs étaient 
très satisfaits d'eux. La durée de séjour était en général assez courte, une à 
deux années pour la plupart. Souvent ce furent les employeurs qui insistèrent 
pour prolonger les contrats afin de garder des ouvriers expérimentés. 

En 1969, une convention fut signée entre les Pays-Bas et le Maroc et un 
bureau de recrutement fut ouvert à Casablanca. Mais ceux qui partaient vers 
les bords de la mer du Nord décrochaient pour la plupart un contrat sur place, 
aux Pays-Bas ou par l'intermédiaire d'un parent ou ami déjà installé. Une 
enquête réalisée en 1976 montre que 43 % des travailleurs marocains avaient 
obtenu un emploi par ce biais. 

Le regroupement familial 

L'année 1973 marqua une nouvelle étape pour l'immigration marocaine. 
La récession provoquée par la flambée du pétrole au lendemain de la guerre 
israélo-arabe touchait durement les Pays-Bas. Le recrutement d'ouvriers 
étrangers prit fin et le gouvernement néerlandais lança même un programme 
pour stimuler le retour des travailleurs étrangers. La véritable immigration 
marocaine, paradoxalement, ne faisait que commencer. Les hommes en posses
sion d'un permis de travail et de séjour manifestaient peu d'empressement à 
retourner dans leur pays natal, qui ne leur offrait guère de perspectives 
d'avenir à cause de la dégradation de la situation socio-économique. Ils 
envisageaient au contraire un séjour prolongé et, dans cette perspective, 
faisaient venir leur familles, jusque-là demeurées au Maroc. Depuis 1976, les 
statistiques indiquent une immigration marocaine en grande partie constituée 
de femmes et enfants venus dans le cadre du regroupement familial. Les 
effectifs des années 1975 et 1976 ont été en outre gonflés par la régularisation 
d'un grand nombre de travailleurs marocains en situation irrégulière. 

Depuis 1973 l'immigration de travailleurs est ainsi remplacée par le 
regroupement familial, qui culmina en 1980 avec l'arrivée de plus de dix-mille 
personnes. Au début, il s'agissait surtout des familles des Marocains originaires 
des villes ou des régions non-rifaines. 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 (11). Les émigrés d'Al Hoceima 
et de Nador ont longtemps tenté de perpétuer une situation telle que leur 
famille puisse demeurer au Maroc dans des conditions financières et surtout 
sociales favorables, en les intégrant à leur famille élargie. La plupart d'entre 
eux choisirent finalement, pour des raisons financières et souvent à contrecœur, 
de faire venir leur famille aux Pays-Bas. 

(11) P. DE MAS (1990). Regroupement familial marocain aux Pays-Bas 1968-1987: un aper,u 
quantitatif. Dans Le Maroc et la Hollande. Actes de la deuxième renomtrc universitaire maro('()-17(!erlan

daise. Rabat, Série Colloques et Séminaires (16), p. 147-170. 
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Formation de famille 

On constate une régression de l'immigration entre 1981 et 1984, suite à 
l'application plus stricte des conditions d'admission à partir d'octobre 1981 et à 
l'instauration de l'obligation de visa en mars 1983. A partir de 1985, le 
regroupement familial reprend son rythme, à cause des événements qui ont eu 
lieu en janvier 1984 dans les villes du Maroc méditerranéen, ainsi que de l'essor 
d'un nouveau phénomène, dit «formation de famille ». Celui-ci est caractérisé 
par la venue d'un conjoint aux Pays-Bas, à la suite d'un mariage avec un 
membre de la deuxième génération résidant aux Pays-Bas. Il s'agit donc de la 
formation de familles par des Marocains de la deuxième génération aux 
Pays-Bas. 

Ces deux types de regroupement familial ont été conjointement à la base 
d'une reprise de l'immigration jusqu'aux alentours de 1990. A partir de là, on 
constate de nouveau un recul, dû en premier lieu au fait que le processus de 
regroupement familial est entré alors dans sa phase finale. En outre, la 
migration liée à la formation de famille - bien que le nombre des personnes 
qu'elle implique dépasse en 1990 le nombre des immigrés dans le cadre du 
regroupement familial - se stabilise à un niveau bas. L'accès de plus en plus 
difficile aux marchés du travail et du logement aux Pays-Bas pour les jeunes 
Marocains nubiles (nous y reviendrons) freine la venue de Marocains dans le 
cadre du processus de formation de famille. De plus en plus nombreux sont 
aussi les Marocains qui cherchent un conjoint parmi leurs concitoyens établis 
aux Pays-Bas. Si, malgré la diminution du nombre de nouveaux immigrés, la 
communauté marocaine continue de croître, c'est à cause du nombre élevé de 
nouveaux-nés aux Pays-Bas mêmes. 

La politique néerlandaise envers l'immigration 

Bien que les Pays-Bas aient connu un démarrage plutôt tardif dans le 
recrutement de travailleurs, ils sont bel et bien devenus un pays d'immigration 
à partir des années soixante. Au lendemain de la Seconde Guerre, les Pays-Bas 
se considéraient comme un pays surpeuplé. L'opinion publique comme les 
responsables estimaient qu'ils n'étaient pas et ne devaient pas devenir un pays 
d'immigration. Au contraire, l'émigration des Néerlandais était explicitement 
soutenue par les politiques gouvernementales et, de 1946 à 1972, plus d'un 
demi-million de Néerlandais émigrèrent vers des pays comme le Canada, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En outre, nombre d'immigrés, entre autres 
les Marocains eux-mêmes, étaient convaincus que leur séjour aux Pays-Bas 
n'était que temporaire. 

Les Pays-Bas ne se sont que tardivement et à contrecœur reconnus 
officiellement comme pays d'immigration (12). C'est seulement en 1979 que le 
Conseil scientifique pour la Politique gouvernementale (WRR), organe de 

(12) Rinus PENNINX et Paolo DE MAS (1994), Le processus migratoire. Dans K. BASFAO et H. 
TAARJI (eds), L'Annuaire de l'émigration, op. cit., p. 485-488. 
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conseil indépendant placé auprès du Premier ministre, recommanda dans un 
rapport l'abandon de la fiction de la résidence temporaire des travailleurs 
migrants et insista sur la nécessité d'une politique d'intégration des immi
grés (13). 

Toutefois, dès la période de l'immigration de main-d'œuvre dite «tempo
raire », une politique sociale fut définie qui visait à promouvoir le bien-être des 
travailleurs. Ceux-ci furent intégrés dans le système de sécurité sociale. 
Conformément à l'idée du caractère temporaire de l'immigration, on adoptait en 
outre une approche multiculturelle, s'efforçant de tenir compte de règles et des 
habitudes propres à la culture marocaine et à la religion. Cette préservation de 
l'héritage culturel et religieux des immigrés devait, pensait-on, faciliter leur 
réinsertion dans leur pays d'origine. Au cours des années soixante-dix, on 
introduisit, dans la même logique, l'enseignement de la langue et culture 
d'origine (ELCO) dans l'enseignement primaire, pour les enfants qui s'instal
laient aux Pays-Bas dans le cadre du regroupement familial. 

Le rapport de 1979 du Conseil scientifique a marqué un changement 
important dans le discours et la politique officiels, mais la nouvelle «politique 
des minorités" n'a vu le jour qu'en 1983, année où paraît le document officiel sur 
les minorités (Minderhedennota), dans lequel sont définis les groupes-cibles de 
la gestion des minorités, parmi lesquels figurent les Marocains. Dans ce 
document, le gouvernement constate la position désavantageuse de ces 
groupes-cibles. La politique à suivre comprend deux volets: d'une part une 
politique d'admission plus stricte, et d'autre part une politique coordonnée pour 
les «minorités ethniques". Le concept de «minorité ethnique» n'est pas un 
synonyme d'immigrés, ni d'étrangers, mais il combine la notion culturelle 
d'origine ethnique non-néerlandaise et l'idée de position minoritaire. Une 
position de minorité en un double sens: quantitativement comme petit groupe, 
et sociologiquement comme groupe relativement démuni, se situant aux marges 
de la société (14). La situation des minorités ethniques fut définie simultané
ment en termes de manque de ressources sociales, économiques et politiques 
par rapport à la majorité; l'appartenance nationale n'y intervient pas a priori. 

La politique visant l'amélioration de la situation des minorités ethniques 
fut ainsi axée sur trois domaines principaux: 

a) la promotion du multiculturalisme et de l'émancipation des commu
nautés ethniques; 

b) l'intégration juridique et la promotion de l'égalité devant la loi; 
c) la lutte contre les inégalités sociales et économiques, par la promotion 

et la réalisation de l'égalité des chances. 

En outre, la politique des années 1970, qui visait à préserver et à 
développer les cultures des immigrés, fut poursuivie. C'est ainsi que l'enseigne
ment de Langue et culture d'origine fut doté d'un statut légal. Une loi précisa 

11:31 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Conseil Scientifique pour la Politique 
Gouvernementale), Immigrant Pulicy. The Hague (version anglaise publiée en 19901. 

(14) Han ENTZI"GCR (1994), Y a-t-il un avenir pour le modèle néerlandais des" minorités 
ethniques", Reuue Européenne des Migrations Internationales, 10 (1), p. 73-94. 
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que les autorités compétentes de l'école pouvaient décider si elles introduisaient 
des cours d'ELCO dans le programme scolaire et sous quelles modalités. Le 23 
février 1983, un accord culturel fut conclu entre les Pays-Bas et le Maroc, 
confirmant les dispositions concernant le recrutement des instituteurs maro
cains, leur statut et rémunération (15). 

Une deuxième mesure pertinente du point de vue du multiculturalisme 
fut l'établissement de conseils consultatifs pour les principales minorités 
ethniques aux niveaux national et local. Les membres de ces conseils furent des 
délégués des principales associations d'immigrés. Les autorités nationales et 
locales étaient obligées de les consulter sur chaque mesure préconisée qui 
affecterait les minorités. Par ailleurs, les autorités néerlandaises essayèrent de 
promouvoir la création d'associations et d'organisations ethniques. Ces associa
tions pouvaient poursuivre des buts multiples, allant d'activités sportives à la 
production de programmes de radio et de télévision. 

Une troisième mesure fut l'octroi en 1985 du droit de vote aux élections 
municipales à tout immigré ayant séjourné légalement cinq ans au moins aux 
Pays-Bas. Dans un premier temps, le pouvoir marocain ne fut pas enthousias
mé par cette initiative: sa désapprobation fit que seulement environ 20 % de 
Marocains aux Pays-Bas usèrent de leur droit de vote lors des élections 
municipales de 1986. En 1990, le pourcentage de participation fut un peu plus 
élevé, de 26 à 36 %. Les chiffres les plus récents datent des élections de 1994 : 
41 % des Marocains sont allés aux urnes. Toutefois, la participation des 
membres des minorités à la politique et au pouvoir local reste faible, on ne 
comptait en 1986 que 40 d'entre eux sur presque 10 000 conseillers municipaux, 
dont aucun Marocain. En 1990, 45 migrants ont été élus, dont un Marocain, et 
en 1994, 70 migrants dont six Marocains (16). Il est possible que cette faible 
participation s'explique par le fait qu'ils s'orientent vers l'action sociale plutôt 
que dans l'arène de la politique locale (17). 

Globalement, la participation politique marocaine aux Pays-Bas présente 
l'image paradoxale d'un iceberg, c'est-à-dire une pointe visible ... sans iceberg. 
La pointe est constituée par trois députés d'origine marocaine parmi les 150 
députés de la Chambre basse du Parlement, sans qu'il y ait un grand nombre 
d'élus marocains aux niveaux provincial et communal (18). 

Une dernière mesure fut de faciliter l'acquisition de la nationalité 
néerlandaise, ou le cas échéant de la double nationalité, comme moyen de 
promouvoir l'intégration des minorités. Pour les requérants marocains, la 
loi-cadre du 17 décembre 1984 prévoit une importante exception à la règle selon 

(15) Voir le chapitre sur les Pays-Bas dans H. OBDEIJN (1997), L'enseignement de la langue 
arabe aux élèues marocains de la deuxième génération dans les pays d'accueil. Rapport préliminaire 
pour le colloque maroco-européen, Leiden. 

(16) Paul BRASSÉ (1994), Participation politique: un test pour l'intégration, dans K. BAsFAo et 
H. TAAR.Ji (eds), L'Annuaire de l'Émigration, op. cit., p. 501-505. Voir aussi Jan RATH, Pays-Bas: La 
participation politique des immigrants, Hommes et Migrations (1139), janvier 1991, p. 17-24. 

(17) H. BousETTA (1997), Citizenship and political participation in France and the Nether
lands: Reflections on two local cases: Lille and Utrecht. New Community, 23 (2), p. 215-232. 

(18) Cf. les articles de Jamal AMIAR sur la situation des ressortissants marocains aux Pays-Bas 
dans l'hebdomadaire tangérois Les Nouvelles du Nord (223, 225), des 21 mars et 4 avril 1997. 
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laquelle le requérant doit faire tout ce qui est possible pour abandonner sa 
nationalité d'origine (19). Uarticle 9b stipule in fine: «à moins que cela ne 
puisse être raisonnablement exigé ». Le gouvernement néerlandais considère que 
les Marocains sont dans la situation indiquée par cette réserve. 

Changement d'orientation 

A la fin des années quatre-vingts, les responsables néerlandais ont relevé 
que la priorité accordée au maintien de l'identité marocaine ne stimulait pas 
l'intégration des immigrés. L'espoir que les Marocains puissent s'émanciper par 
la voie de leurs propres institutions se révélait vain. La politique du gouverne
ment avait enfermé les immigrés dans un mode de participation à la société 
néerlandaise qui les obligeait à passer par les associations ethniques, elle les 
avait plutôt marginalisés par rapport à la société d'accueil. 

Les maigres résultats scolaires, le taux élevé de chômage et la forte 
délinquance parmi les jeunes Marocains obligèrent les responsables à reconsi
dérer leur politique envers les immigrés. Un nouveau rapport du Conseil 
scientifique pour la Politique gouvernementale, publié en 1989, conseilla de 
mettre l'accent sur des mesures favorisant l'accès au marché de l'emploi et une 
meilleure connaissance de la langue néerlandaise, outil indispensable pour une 
bonne intégration dans la société d'accueil (20). 

L'identité des immigrés marocains 

La tradition de «pillarisation» 

Les Pays-Bas connaissent une lon!,'Ue tradition d'organisation de la 
société en communautés autonomes qui se complètent et se respectent. On a 
inventé le terme de pillarisation pour indiquer que ces communautés avec leurs 
organisations et leurs institutions autonomes constituent les piliers de la 
société néerlandaise. Les catholiques, les protestants, les socialistes et les 
libéraux ont ainsi organisé leurs propres institutions: partis politiques, écoles, 
hôpitaux, journaux, organisations sportives, etc. Ce système fut subventionné 
par l'État, qui finançait presque intégralement les institutions des différentes 
communautés (21). 

Cette tolérance mutuelle a aussi marqué, dès le début, les contacts avec 
les travailleurs immigrés venant du Maroc. Pendant la première période, de 
1965 à 1980, ce respect pour l'identité culturelle et religieuse des immigrés 
marocains fut motivé par la convicti.on que la plupart d'entre eux allaient 

(19, H.U. JESSl,U'N D'OLIVEIRA, Le droit international privé néerlandais et les rdations 
Maroc-Pays-Bas, Cahiers des Droits Maghrébins, vol. 1 (1995), p, 137-166, 

(201 Pour ne citer que quelques ouvrages importants, édités en anglais ou avec un sommaire l'Il 

anglais: H. PE:--;:-";INX, .r SCHOORL et C. V.\N PRAAG (1994), The impact of' internatiunal rniRrat;o!t olt 
recei,'ing ('(Julliries: the case of' The Netherlands, NIDI, The Hague, report 1:37) et P. TESSER, F. V,V" 

DIC;TERE, et A, MERTE~,' (1996), Rapportage Minderheden 7996, Bet'Olking, arbeid, onderli'ijs, 
hllis,'esling, Rijsv,ijk (Rapport sur les minorités 1996, Population, travail, éducation et logement), 

121: ,Jacques B,\lUlt', Pays-Bas: L'Intégration sous le signe du pragmatisme, H()/nll1('s ('/ 
Migmliolls (12061. mars-avril 1997, p, R6-95, 
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retourner dans leur pays d'origine et qu'il fallait donc faire en sorte qu'ils ne 
soient pas trop éloignés de leur culture d'origine. Avec le soutien des assistants 
sociaux qui aidaient les immigrés à entreprendre les démarches nécessaires, 
des subventions furent obtenues pour ouvrir des mosquées, fonder des institu
tions culturelles et organiser un enseignement de la langue et de la culture 
arabe dans l'enseignement primaire. 

Islam et identité 

Cette attitude de soutien à l'identité des immigrés n'a pas fondamentale
ment changé après que le Conseil scientifique pour la Politique gouvernemen
tale, dans son rapport publié en 1979, eut constaté que la plupart des immigrés 
ne rentreraient pas dans leur pays natal mais allaient s'installer définitivement 
aux Pays-Bas. Le rapport prônait la promotion du multiculturalisme et 
l'émancipation des communautés ethniques par la promotion des cultures 
d'origine. Ainsi la politique envers les immigrés fut-elle ancrée dans la tradition 
nationale de l'autonomie de chaque communauté. 

La décennie qui suivit la publication du rapport a vu surtout le développe
ment du dernier aspect de la politique conseillée: le maintien de l'identité. Une 
place importante fut donnée à l'islam. En 1983, il existait déjà plus de 150 
mosquées aux Pays-Bas, et en 1996 leur nombre avait augmenté jusqu'à 400, 
dont 120 pour la communauté marocaine (22). A plusieurs endroits, les musul
mans ont profité des possibilités offertes par la loi néerlandaise pour ouvrir des 
écoles primaires d'inspiration musulmane, à l'exemple des écoles primaires 
catholiques ou protestantes. Des facilités furent créées pour l'abattage rituel 
des animaux. Des associations communautaires ont été fondées, ainsi que des 
comités consultatifs, qui furent souvent sollicités pour des décisions touchant 
aux minorités. Une association islamique a obtenu des heures d'émission à la 
télévision et à la radio, et des cours d'instruction islamique furent dispensés 
dans les écoles publiques, à la demande des parents qui utilisaient ainsi le droit 
que la loi sur l'enseignement accorde à toutes les dénominations religieuses. 

Pourtant, il ne faut pas se méprendre sur l'importance accordée à l'islam 
comme élément identitaire. C'était en quelque sorte une solution de facilité. Le 
système néerlandais offrait beaucoup de facilités financières si l'on invoquait 
ses convictions religieuses. En fait nombre d'organisations religieuses cachent 
une réalité nationale. Il n'y a guère de mosquées qui accueillent des musulmans 
de différentes origines: il y a des mosquées pour les Marocains, les Turcs, les 
Surinamiens, etc. Il en va de même pour les écoles islamiques. Les organisa
tions supposées coiffer les musulmans de différentes nationalités, comme le 
Conseil national ou la Fondation islamique pour les médias (radio et télévision), 
ont connu de sérieux problèmes de luttes intestines entre responsables de 
nationalités différentes. Ce qui caractérise le plus les Marocains est un certain 

(22) Un grand nombre de publications récentes donnent une image complète des aspects 
institutionnels et religieux de l'islam et des communautés islamiques aux Pays-Bas. cf. J. RATH, R. 
PE:\:\INX, K. GROENENDIJK et A. MEYlm (1996), Nederland en zijn islam (Les Pays-Bas et leur islam), 
Amsterdam. 
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mode de vie: la nourriture, la façon de s'habiller, la langue parlée à la maison, 

les traditions qui accompagnent les grands moments de la vie: mariage, 
circoncision, enterrement. L'immigré a tendance à magnifier sa culture et à se 
replier sur sa communauté d'origine. Il ne veut rien perdre de son trésor. 
Souvent, les Marocains ont essayé de recréer une situation comme ils l'ont 
connue au pays natal. 

L'Enseignement de l'arabe 

Les Marocains ont surtout montré un grand attachement à leur langue. 
Depuis qu'en 1985 le droit à l'enseignement de la langue et de la culture 
d'origine fut inscrit dans la loi sur l'enseignement, la participation des élèves 
d'origine marocaine à cet enseignement est montée jusqu'à 85 %. Les cours sont 
dispensés au sein de l'horaire scolaire régulier et ils sont assurés par des 
enseignants marocains recrutés et rémunérés par les autorités néerlandaises. 
Les essais des autorités marocaines pour garder cet enseignement sous leur 
contrôle ont été repoussés, avec l'argument que l'école néerlandaise prépare les 
élèves à vivre dans la société néerlandaise et que tout ce qui se passe dans les 
écoles dépend des responsables néerlandais. 

Malheureusement, les résultats de cet enseignement restent très pau
vres, pour plusieurs raisons. Une première difficulté tient au fait que la langue 
enseignée, l'arabe standard, n'est pas la langue parlée à la maison. La plupart 
des immigrés marocains sont originaires de la région berbérophone du Rif et 
l'arabe standard est en fait une langue étrangère pour la plupart des élèves 
marocains. Une deuxième difficulté vient de l'absence d'un curriculum et de 
matériels didactiques adaptés à la situation des élèves. Faute de coordination 
entre les enseignants, il y a de nombreuses initiatives isolées, entamées avec 
beaucoup d'enthousiasme, mais un manque manifeste d'expertise. Après plus 
de vingt ans, il n'existe toujours pas de plan de travail ayant l'aval de tous les 
enseignants. Pourtant les parents marocains continuent d'attacher une grande 
valeur à cet enseignement, surtout à cause du prestige religieux de l'arabe, 
langue du Coran. Ils essaient de pallier le manque de qualité de l'enseignement 
officiel par des cours supplémentaires assurés par des initiatives privées qui 
échappent au contrôle des autorités (23). 

La force des traditions 

La socialisation des enfants marocains est encore en grande partie 
assurée par le milieu familial, qui attache une grande importance aux valeurs 
traditionnelles. Le contrôle du groupe est très fort, et le système d'éducation 
tend vers une reproduction des rôles sociaux. Les jeunes de la deuxième 
génération sont tiraillés entre deux tendances: d'un côté, ils se comportent de 
plus en plus comme les jeunes Néerlandais de leur génération; d'autre part, 
leurs parents exigent d'eux un comportement conforme aux valeurs tradition
nelles. Ainsi, les jeunes filles qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage 
cherchent à réparer leur virginité au moment du mariage. Les immigrés rifains 

(2:11 Voir H. OBDEIJN (1997), o.C. 
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tendent à constituer une société rifaine en miniature en se renfermant sur 
eux-mêmes. D'où le danger de la formation d'une sorte de ghetto. 

Pourtant il ne faut pas tomber dans le piège de la généralisation. La loi 
scolaire oblige les élèves à fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Beaucoup 
de jeunes Marocains parlent mieux le néerlandais que la langue de leurs 
parents et, dans presque 20 % des familles marocaines, les parents communi
quent avec leurs enfants en néerlandais. Le désir de beaucoup de parents de 
voir leurs enfants accéder à une meilleure situation économique et sociale les 
oblige à desserrer l'étau des traditions (24). Même si les élèves d'origine 
marocaine ont encore un retard quand on les compare avec les élèves 
néerlandais du même âge, on constate néanmoins un progrès rapide. Les 
Marocains participent de plus en plus à l'enseignement du second degré et ne 
sont plus exclusivement orientés vers l'enseignement technique de base. 

Les conditions socio-économiques 

Le logement 

Quand les premiers Marocains sont arrivés aux Pays-Bas, le travail ne 
manquait pas. Le grand problème auquel ils furent confrontés fut le logement. 
La pénurie de loyers à prix modéré et leur désir d'épargner autant d'argent que 
possible leur faisaient accepter d'être hébergés souvent dans des conditions 
honteuses. Des pensions aux lits loués à l'heure et aux conditions sanitaires 
déplorables provoquaient des réactions des associations d'aide aux immigrés. 
Pendant les années soixante et soixante dix, des actions furent entreprises pour 
assurer de meilleures conditions de logement. 

La situation changea radicalement dès lors que les travailleurs immigrés 
se rendirent compte que leur séjour aux Pays-Bas allait être plus long que 
prévu. Ils tendirent de plus en plus à faire venir leurs familles, restées jusque là 
au pays natal. Une des conditions posées par les autorités pour admettre les 
familles fut un logement décent, c'est-à-dire adapté aux conditions de familles. 
Comme les familles étaient souvent plus nombreuses que les familles néerlan
daises, il fut assez difficile de louer des maisons capables d'héberger les 
nouveaux venus. Une solution qui s'imposait était d'acheter un logement. 
Comme la plupart des maisons à un prix abordable se trouvaient dans les 
quartiers anciens des villes, il en résulta une concentration des immigrés dans 
ces quartiers. Les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam, La Haye et 
Utrecht virent se constituer des quartiers où les habitants autochtones furent 
remplacés par des familles des travailleurs immigrés. A maintes reprises, les 
autorités municipales ont essayé de freiner cette concentration en formulant 
des règles qui limitaient la population immigrée à un certain pourcentage, mais 
la Cour Suprême est intervenue pour interdire pareille «discrimination". Une 
autre solution pour enrayer la formation de ghettos fut la rénovation de ces 
quartiers, afin de les rendre plus attractifs pour la population autochtone, et la 

(24) Trees PELS (1990), Educational aspirations of Moroccan and Dutch parents. Dans Le Maroc 
et la Hollande. op. cit. 
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construction de logements pour familles nombreuses dans d'autres quartiers, 
avec un système d'aides aux loyers de telle sorte que les prix restent abordables 
pour les immigrés (25), En même temps, l'accent fut mis sur la nécessité de 
créer des activités économiques dans le cadre de la revitalisation des zones 
urbaines défavorisées. La baisse rapide du taux de natalité dans les familles 
marocaines (de 6 enfants en moyenne en 1975 à 3,8 en 1996) fit aussi qu'un plus 
grand choix put être offert aux familles marocaines. 

Les réactions des Marocains furent diverses. Un certain nombre veulent 
manifestement vivre à côté d'autres familles marocaines, mais de plus en plus 
nombreux sont ceux qui préfèrent vivre dans des quartiers à population mixte. 
Reste le fait que les Marocains sont toujours plus mal lotis que les familles 
néerlandaises. Leur taux d'occupation par pièce est plus élevé et la dépense de 
loyer plus basse que dans les familles autochtones. 

Le chômage 

A la fin des années quatre-vingt, les autorités néerlandaises ont sonné 
l'alarme en constatant le taux de chômage chez les Marocains. Quand les 
travailleurs marocains sont arrivés, le travail ne manquait pas mais les emplois 
se trouvaient surtout dans des secteurs délaissés par les autochtones, soit par 
manque d'avenir comme les charbonnages, les industries textiles et les 
chantiers navals, soit parce qu'ils exigeaient peu de formation. Avec la 
fermeture de beaucoup de secteurs non-rentables et la restructuration de 
l'industrie, les travailleurs marocains se sont trouvés éliminés du marché de 
travail. La faiblesse de leur niveau de qualification et leur connaissance 
imparfaite de la langue néerlandaise les handicapèrent alors dans la concur
rence avec les autochtones. Des entreprises profitèrent aussi des possibilités 
offertes par la loi pour licencier les Marocains pour" maladie », explication qui 
cachait souvent d'autres motifs. 

Actuellement 33 % des Marocains entre 16 et 65 ans sont sans travail, 
contre 6 'i'<: de la population autochtone (26). Le nombre des femmes marocaines 
qui ont effectivement un travail rémunéré est très bas: même pas 15 % (27). 
Quant au niveau de l'emploi, 50 % des Marocains ont un emploi de basse 
qualification, contre 7 % des Néerlandais. Cette situation a bien sûr ses 
répercussions sur le revenu et le niveau de vie. Beaucoup de familles maro
caines dépendent davantage des allocations de chômage ou des assurances 
d'accidents de travail que d'un revenu salarial. 

Mesures correctives 

Alarmé par cette situation, le Conseil scientifique a prôné un certain 
nombre de mesures pour améliorer la situation. Notamment, il a préconisé de 

(25) Evelyne BAILLERGAlJ (1997), Développement social urbain et apprentissage intcrculturel en 
Hollande, Homnws et Migrations (1206), mars-avril 1997, p. 96·10l. 

(26) MARTENS ET VE!{II'EY (1996), O.C., p. 32. 
1271 Cf. Fenneke REYsoo, Musulmanes aux Pays-Bas, Rivages. Le magaziru, des Marocains 

dans le monde (2), mai 1993, p. 12-14. 
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remplacer la politique tendant à favoriser le maintien de l'identité culturelle 
par une politique cherchant à stimuler l'intégration par le biais du travail 
salarié. On doit offrir aux immigrés la possibilité de gagner leur vie en 
travaillant au lieu de les rendre éternellement dépendants du système de 
sécurité sociale, soulignait le rapport. 

L'accent fut mis désormais sur une meilleure préparation de la deuxième 
génération au marché de l'emploi. La connaissance de la langue néerlandaise en 
est une première condition. Dans l'enseignement, on envisage aujourd'hui 
d'organiser les cours d'arabe en dehors de l'horaire scolaire et de consacrer plus 
de temps à un enseignement intensif du néerlandais. Des mesures sont prises 
aussi pour faire que les élèves ne quittent plus l'école sans diplôme. Des 
programmes de formation professionnelle ou de scolarisation complémentaire 
pour adultes sont mis à la disposition des immigrés qui ont plus de deux ans de 
chômage. 

Le gouvernement s'efforce en outre de créer des emplois pour les 
immigrés, et d'appliquer un régime de faveur au niveau du recrutement et du 
renforcement de leur présence dans les différents types d'emploi et de fonctions 
du secteur public ou privé où ils sont souvent sous-représentés. Un pourcentage 
de l'ordre de 3 % de l'ensemble des fonctions publiques est désormais à réserver 
aux immigrés. Une dernière mesure s'inspire du modèle canadien, qui demande 
aux employeurs d'engager un certain pourcentage d'immigrés. Les entreprises 
sont obligées désormais de présenter chaque année un rapport sur les résultats 
concrets obtenus. 

Les petites entreprises 

Si la situation reste assez alarmante pour les immigrés de la première 
génération, on peut discerner certains signes d'amélioration pour la génération 
suivante. La formation scolaire de ceux qui sont nés aux Pays-Bas les prépare 
mieux au marché de l'emploi. L'économie des Pays-Bas montre une croissance 
importante et la demande de main-d'œuvre se fait plus forte. Dans le passé, les 
immigrés trouvaient surtout un emploi dans les secteurs de l'industrie et des 
services comme le nettoyage et la restauration. Un secteur nouveau qui se 
révèle assez prometteur est celui des petites entreprises. Quoique les Marocains 
soient moins présents dans ce secteur que les '!Urcs, on constate une augmenta
tion rapide du nombre d'entreprises tenues par des Marocains (28). 

D'abord ces entreprises furent surtout orientées vers les compatriotes: 
boucheries, épiceries, boulangeries et autres boutiques vendant des produits 
marocains. D'autres entreprises comme des auto-écoles, des vidéothèques, des 
salons de coiffure, des agences de voyage suivirent. Mais bientôt les marchands 
marocains surent aussi attirer une clientèle autochtone qui commençait à 
apprécier la viande d'agneau, le couscous et les plats marocains servis dans les 
restaurants. La réglementation plus libérale qui autorise depuis quelques 
années l'ouverture des boutiques tard dans la soirée joue en faveur des 

(28) August CHOENNI (1994). Les entrepreneurs marocains d·Amsterdam. Dans L'Annuaire de 
l'Émigration, op. cil. 
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immigrés, qui se montrent plus disponibles que les magasins néerlandais à 
servir les clients selon le nouvel horaire. 

Un secteur où les Marocains sont particulièrement actifs est celui des 
caffee shaps, ces établissements où les autorités tolèrent la vente en petites 
quantités de marijuana et de haschich. Les jeunes Marocains sont très actifs 
dans ce secteur semi-Iégal. 

L'enseignement 

Avec le regroupement familial, de plus en plus d'élèves marocains se sont 
présentés à la porte des écoles néerlandaises. Au début, ces élèves qui ne 
connaissaient pas le néerlandais furent accueillis dans des classes de rattra
page où les enseignants essayaient de leur apprendre la langue du pays. 
Cependant, la plupart des enseignants n'avaient aucune formation pour 
enseigner le néerlandais comme langue étrangère, et les matériels didactiques 
faisaient défaut. Souvent les élèves de plus de 13 ans étaient dirigés vers des 
centres de formation professionnelle, et rares furent ceux qui purent y 
décrocher un diplôme. Beaucoup ont grossi les rangs des jeunes chômeurs. 

Pour les jeunes arrivés aux Pays-Bas en bas âge et pour les enfants 
marocains nés aux Pays-Bas, les perspectives sont meilleures. Le taux de 
participation à l'enseignement est le même pour les Marocains et les Néerlan
dais autochtones jusqu'à l'âge de 16 ans, âge limite de l'obligation scolaire. 
Passé cette limite, les différences deviennent plus manifestes. Très significatif 
aussi est le niveau de l'enseignement suivi entre 12 et 25 ans. Même si les 
Marocains ne sont plus dirigés en majorité vers l'enseignement technique de 
base, leur participation à un enseignement d'un niveau supérieur est basse. 

Niveau d'enseignement (% d'une classe d'âge atteignant au plus tel niveau) (29) 

~ Type d'enseignement Marocains Néerlandais 

~ Enseignement primaire 17% 7% 

Enseignement profess. de base 23% 7% 

IEnseignement secondaire 1er cycle 30% 14% 
--

~n",;gnom,nt pm',,,. mnyon 16% 10% 

Enseignement secondaire 2e cycle 9% 9% ~ Lycée préparant au Bac 3% 13% 
1 

f-----' l Enseignement technique supérieur 2% 15% 
~ 

1 Université 1% 24% ~ 

(29) MARTENS & VERWEY (1996), a.c., p. 22. 
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Précisons que la participation à l'enseignement ne signifie pas que les 
études soient couronnées de succès: 19 % des Marocains entre 20 et 25 ans 
quittent l'enseignement sans diplôme contre 4 % des autochtones. Pour ceux 
entre 25 et 30 ans, le pourcentage d'échecs monte à 34 % pour les Marocains 
contre 5 % pour les autochtones. Point positif, le pourcentage d'échec scolaire 
baisse dans la catégorie de 15 à 20 ans. Les jeunes Marocains pour la plupart 
nés aux Pays-Bas sont plus persévérants que leurs aînés. Cette évolution, jointe 
au fait que les nouvelles générations accèdent à des niveaux supérieurs de 
l'enseignement, nourrit l'espoir que la prochaine génération des Marocains soit 
mieux préparée au marché de l'emploi. 

Uavenir de la communauté marocaine aux Pays-Bas 

Récemment le Bureau national de la Statistique a publié une prévision 
des populations allochtones aux Pays-Bas pour la période 1996-2015. 

Cette évaluation se base sur certaines hypothèses. En ce qui concerne la 
migration, on estime que l'immigration des Marocains se stabilisera à entre 
4 000 et 5 000 par an, tandis que l'émigration restera stable à un niveau de 
2 000 à 3 000. Le solde migratoire durant cette période oscillera entre 1 500 et 
2 000 annuellement. Uévolution durant l'année 1997 en cours semble indiquer 
une légère reprise de l'immigration marocaine. Il s'agit probablement d'une 
reprise suite à la baisse des années 1995 et 1996, peut-être due à la stagnation 
de l'économie néerlandaise ainsi qu'aux procédures plus strictes pour la 
demande des visas de séjour provisoire. Depuis 1995, cette demande doit être 
faite auprès des autorités néerlandaises de l'ambassade au Maroc, et non plus 
aux Pays-Bas. 

La prévision prend en compte d'autre part la diminution de l'immigration 
de type formation de famille. En effet, les mariages entre un Marocain ou une 
Marocaine de la deuxième génération avec un partenaire originaire du Maroc 
sont en diminution, sans doute en lien avec la situation socio-économique de la 
deuxième génération et avec les échecs de ce genre de mariages. 

En ce qui concerne la croissance démographique, la prévision se base sur 
une diminution graduelle, mais assez nette du taux de fécondité chez les 
femmes marocaines aux Pays-Bas. On note en effet une tendance à la 
convergence de l'indice de fécondité: dans la période 1990-1996, l'indice a 
diminué de 4,9 à 3,4, et l'on prévoit une évolution vers un taux qui se situerait 
entre 2,1 et 2,9 en 2015 (30). En tenant compte de ces paramètres, on arrive à la 
prévision suivante: la communauté marocaine comptera, en 2015, 355 000 
personnes, et la deuxième génération (les Marocains et Marocaines nés aux 
Pays-Bas) y sera plus nombreuse que la première génération (31). 

D'où un nouveau problème en perspective. Dans les prochaines années, 
une grande partie de la première génération va arriver à la vieillesse. Beaucoup 

(30) Bureau Central de la Statistique, Maandstatistiek Bevolking, 97-3, p. 30-33. 
(31) Bureau Central de la Statistique. 
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de ces personnes âgées attendent de leurs enfants qu'ils s'occupent d'eux, mais 
le mode de vie et les conditions de logement ne favorisent pas l'accueil des 
parents par les enfants. Les autorités néerlandaises commencent à se rendre 
compte de cette évolution, et l'on a déjà ouvert dans certaines maisons de 
retraite des sections pour personnes âgées d'origine allochtone. Une attention 
spéciale y est donnée à la nourriture, qui doit être adaptée aux habitudes et aux 
conventions religieuses des nouveaux pensionnaires. 

Il est difficile de prédire les développements socio-économiques de la 
communauté marocaine. L'avenir de la communauté marocaine aux Pays-Bas 
dépendra largement de l'insertion et la participation de la deuxième génération 
aux activités économiques néerlandaises, ce qui est lié au niveau de scolarisa
tion et de qualification de cette génération. C'est pour cette raison que le dernier 
rapport annuel sur les minorités (1997) est axé sur la scolarisation de la 
deuxième génération et ses possibilités d'accès au marché du travail (32). 

Ses conclusions ne vont pas sans ambiguïté. D'une part, on constate que 
les possibilités d'accès au marché du travail aux Pays-Bas sont prometteuses: 
la croissance économique continue et le vieillissement de la population auto
chtone crée des possibilités de travail pour la deuxième génération des 
Marocains. Le rapport constate un progrès considérable dans le taux de 
participation, le niveau de scolarisation et le taux de réussite scolaire parmi les 
jeunes de la deuxième génération marocaine, garçons et filles, - surtout les 
filles. Presque les trois-quarts (73 %) des filles marocaines quittent désormais 
l'enseignement avec un diplôme, contre seulement la moitié (53 %) des garçons. 
Reste que les Marocains ne rattrapent pas encore le niveau des autochtones. 
Résultat, les jeunes Marocains qui se présentent sur le marché de l'emploi 
risquent de se retrouver en bas de l'échelle et de former une sorte de prolétariat 
ethnique. L'échec scolaire est surtout alarmant pour les garçons nés au Maroc. 
Il semble très difficile de les intégrer, d'autant qu'ils peuvent trouver des 
moyens d'existence assez lucratifs dans la petite criminalité, la prostitution et 
le trafic des stupéfiants. 

Un autre facteur qui détermine l'avenir des Marocains aux Pays-Bas est 
leur acceptation dans la société néerlandaise. Une politique très active pour 
combattre les préjugés et la discrimination semble porter ses fruits. Les partis 
racistes rencontrent très peu d'audience parmi les électeurs néerlandais. Mais 
beaucoup de Marocains continuent de manquer de confiance quant à leur avenir 
dans le pays. Seuls 44 % des plus de 45 ans disent vouloir rester aux Pays-Bas. 
Les autres chérissent toujours l'espoir de retourner au Maroc, ou sont dans le 
doute. 

Trop souvent ils se sentent tiraillés entre la loyauté envers leur pays natal 
et leur pays d'accueil. Le climat de méfiance qui a longtemps entaché les 
relations maroco-néerlandaises n'a pas facilité les choses. Du côté néerlandais, 

(32) P. TESSER et J. VEENMAN, Rapportage Minderheden ]997. Van ",chool naar werk; de 
arbeidskansen uan jongeren uit minderheden in uerband met het door hen geualgde onderu·Us. IDe 
l'école au travail; les chances de travail pour les jeunes issus des minorités par rapport à 
l'enseignement suivi). SCP-Cahier 142, Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk. 
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on voyait d'un mauvais Œil les activités des Amicales marocaines, qui étaient 
considérées comme un moyen de contrôle et d'intimidation. Le fait que certains 
Marocains aient été interrogés au cours de leurs vacances au Maroc sur leurs 
activités aux Pays-Bas avait conforté ce sentiment. Du côté marocain, on 
soupçonnait les Néerlandais de vouloir assimiler les Marocains: le refus 
néerlandais d'accepter une participation active du Maroc dans l'organisation de 
l'enseignement de la langue arabe et l'application de la législation néerlandaise 
dans les questions relatives au statut personnel avaient été fort mal compris. 

Il semble que, depuis un certain temps, on soit arrivé de part et d'autre à 
la conclusion qu'une telle rivalité n'était dans l'intérêt de personne. L'immigré 
marocain ne doit pas avoir le sentiment de devoir choisir entre son pays natal et 
son pays adoption; il ne doit pas vivre tiraillé entre deux mondes. La 
communauté marocaine constitue par contre le trait-d'union entre les deux 
pays. Ses membres participent aux deux mondes et ils sont les ambassadeurs 
du meilleur de ce que les deux sociétés ont à s'offrir. 


