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HidjraHidjra  des gastarbeiders aux Pays-Bas 

Laa relation entre Ie phénomène de Immigration et Ie phénomène de 1'iniraigration est 

dialectique1.. En arabe, les deux termes se traduisent par Ie mot hidjra qui, dans Ie 

discourss religieux, a subi une transformation de sens a partir d'un evenement historique 

sublimee et transfigure qui est ie depart du « Prophete»a La Mecque. La hidjra constitue 

parr conséquent un lieu d'imaginaire tres puissant2. Ces remarques préliminaires 

permettentt de faire Ie lien avec Ie discours des imams et de montrer que la question 

religieusee forme un aspect important de rimmigration des gastarbeiders* (Voir chap. 5). 

Laa dialectique entre emigration et immigration peut constituer un facteur explicatif 

dess formes que rimmigration revêt au cours de périodes données. Appelons ces périodes, 

avecc Abelmalek Sayad, les «ages de rimmigration»4. Par age, on entend une 

caractéristiquee distinctive de la condition de migrant. H s'agit au fond d'un mode 

particulierr de relation d'un groupe social migrant avec son pays d'origine (d'émigration) 

ett avec la société d'accueil (d'immigration). Etudier tel ou tel age de rimmigration, c'est 

chercherr les modes particuliers de relations entre ces trois termes dans une période 

donnée.. Au cours de chaque phase ou age, une nouvelle categorie d'émigrés emerge. 

Partirr de ce modèle explicatif, c'est pouvoir dévoiler les illusions qui sont la condition 

mêmee de la perpetuation de ïimmigration et de 1'émigration. Ces mirages migrants sont 

collectivementt entretenus par une forme de complicité objective, partagée par les trois 

partenairess que sont la société d'émigration, la société d'immigration et les émigrés/im-

migréss (migrants) eux-mêmesB. Il y a comme une connivence non-dite, et sans accord 

concerté,, entre ces trois partenaires car les illusions qui leur sont communes precedent, 

enn gros, des mêmes categories de pensee qui sont aussi des categories sociales, 

économiques,, culturelles et politiques6. Je propose de traiter dans ce chapitre tout d'abord 

dess aspects structurels de rimmigration marocaine sur les plans socio-économique, 

démographiquee et cultureL J'examinerai ensuite les caractéristiques de son 

installationn aux Pays-Bas : son regroupement, ses strategies d'insertion et son tissu 

associatiff  laïc et religieux. Je présenterai pour finir les continuités et les ruptures avec la 

sociétéé d'origine. 

L'immigrationn méditerranéenne, ie. des gastarbeiders aux Pays-Bas, a généralement 

pourr origine les grandes villes des pays de depart. Le Maroc constitue une exception : la 

plupartt des immigrés marocains sont d'origine paysanne (berbère rifaine)7. L'émigration 

marocainee vers 1'Europe est done historiquement particuliere parce qu'en provenance des 

zoness les moins modernisées du pays d'origine. On peut avancer, en ce sens, que les 

immigréss marocains aux Pays-Bas proviennent de ce que Paolo de Mas a appelé « une 

regionn au caractère périphérique tant économiquement que géographiquement et a 

vocationn migratoire par excellence »8. Du cöté du marché néerlandais demandeur de 
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main-d'oeuvree non-européenne, c'est une logique de recrutement en chame et par  eflet de 

«tachee dliuil e » qui s'est vue mise en oeuvre. On sait que les immigrés marocains cut été 

recrutéss par  des entreprises néerlandaises, sur  la base de contrats de travail . La venue 

dess Marocains aux Pays-Bas est, pourrait-on dire, une innovation. L'initiativ e peut être 

ressentieressentie comme exemplaire dans les sociétés concernées. Elle est, en quelque sorte, 

«contagieusee ». Si les Marocains sont embauchés dans des entreprises données, le schema 

dee repartitio n de la force de travail ethnique s'en trouve influence. Lorsqu'un patron 

prendd a son service des Marocains, il se peut que d'autres employeurs de la même vill e ou 

dee la même zone décident de faire de même9. Les Bureaux de Placement ont sans doute 

jouéé un role primordia l dans la concentration d'immigrés marocains dans certaines 

regionss des Pays-Bas. Cest le cas, par  exemple, dans la region de Gouda. 

Laa première convention officielle10, de recmtement de la main-d'oeuvre, entre les 

Pays-Bass et le Maroc, date du 14 mai 1969. Du cóté marocain, elle est signée par  le 

Servicee de la main-d'oeuvre du ministère du Travail et des questions sociales basé a 

Rabat,, et du cöté néerlandais par  le Directorat General des dispositions en vue de la 

creationn d'emploi du ministère des Affaires sociales et de la santé publique. L'accord, qui 

comportee 27 articles, esquisse les responsabilités qui incombent aux deux pays: nombre 

dee travailleur s marocains, type et conditions de travail , durée, possibilities de logement11. 

Cettee première phase de recmtement a été suivie par  Vimmigratio n en chaine des 

populationss originaires de la même region. Lorsque les employeurs décidaient d'employer 

d'autress Marocains, ils faisaient appel a ceux qui travaillaient chez eux pour  faire venir 

leurss connaissances12. Ce recrutement« de bouche a oreüle » a parti r  des mêmes regions 

aa suscité la creation d'une population plus au moins unifiée linguistiquement. Cet aspect 

estt  d'importance : plus de 80% de ces Marocains viennent du Rif et, comme tels, 

appartiennentt  a des populations berbérophones. L'importanc e de ce stimulus a 

Immigratio nn qu'a constituée la demande du marché néerlandais est lisible dans les 

statistiquess disponibles : la moyenne des departs annuels de Marocains vers VEurope est 

supérieuree a 10 000 de 1960 a 1962 et atteint 29 000 de 1970 a 197213. En 1965 déja, phis 

dee 5 500 Marocains sont embauchés par  des patrons néerlandais14. Le chiffr e est 

importantt  car, aux Pays-Bas, les personnes sans permis de travail échappent au 

recensementt  démographique. On sait aussi que beaucoup d'immigrés marocains suivent 

dess trajectoires migratoires assez complexes du fait de multiples voyages entre pays eu-

ropéens. . 

LTiistoir ee du mouvement des gastarbeiders aux Pays-Bas trouve sa genese dans 

lTiistoir ee du recrutement de travail . Les premiers recrutés ont été les Italiens venus 

travaillerr  dans les mines du Limbour g dès 1959. us ont été suivis en 1961 par  les 

Espagnolss puis par  les Grecs et les Turcs en 1964. Les Marocains et les Tunisiens sont 

arrivéss avec les dernières vagues de recrutement16. 1973 marque Tarrêt définiti f de 
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rimmigrationn de la main-d'oeuvre non-qualifiée : celle des gastarbeiders16. Cependant, Ie 

regroupementt familial et Ie mariage dans Ie pays d'origine permettent la continuation 

d'unee immigration sans contrat de travail17. Les diverses réglementations ont influence 

less différentes faces de rimmigration des gastarbeiders. A partir de 1983, Ie visa devient 

obligatoiree pour les Marocains et les candidats aux regroupements familiaux ne doivent 

pass avoir plus de 18 ans. En 1981, les enfants de 15 k 19 ans sont en majorité de sexe 

masculin.. Le point culminant de rimmigration des jeunes garcons marocains de 0 a 11 

anss a lieu en 1980. Ainsi que celui des jeunes hommes de la categorie d'age de 20 a 29 ans 

enn 1983. Depuis, on note une baisse considerable18. En reaction aux restrictions a 

rimmigration,, le regroupement familial reprend dès 1983. D a done en première instance 

étéé sélectif, étant donné que 1'arrivée de jeunes hommes pouvait contribuer a accroitre les 

revenuss de la familie. Entre 1980 et 1990, la population marocaine double de 106%, de 71 

7600 a 147 975. Cet accroissement s'est fait dans le groupe d'age de 10 a 34 ans. H est 

aussii  important de signaler que malgré les incitations au retour au pays d'origine, les 

Marocainss sont parmi tous les migrants ceux qui retournent le moins, a savoir 10% 

d'entree eux. 

L'immigrationn marocaine est essentiellement d'ordre économique. La préhistoire19 de 

cettee immigration a un intérêt double : outre les trajectoires sociales qui precedent 

l'émigrationn et les conditions qui 1'y ont poussée, elle étudie les predispositions et les 

dispositions200 de la vill e ou du pays d'accueü vis-a-vis de l'intégration de nouvelles 

altérités.. Les ages de rimmigration marocaine se traduisent, dans un premiers temps, 

parr un processus d'établissement d'individus (gastarbeiders), dans un deuxième temps, 

souss forme de naissance d'organisations laïques et rehgieuses et, dans un troisième 

temps,, par une « communauté »transnationale. 

J'examineraii  a présent les formes prises par les premiers essais d'organisation des 

Marocainss aux Pays-Bas. L'analyste dispose pour cela du modèle explicatif de Hans van 

Amersfoort,, doyen des études ethniques aux Pays-Bas. Ce modèle, ajusté a la lumière des 

critiquess formulées par 1'anthropologue Binus Penninx, traduit d'une facpn pertinente 

1'évolutionn des organisations des communautés de migrants au sein de la société 

néerlandaise.. Selon Van Amersfoort, la participation des immigrés dans le pays d'accuefl 

estt fonction de leur position sociale. Par position sociale, il entend 1'ensemble des roles 

quee l'immigré est amené a jouer dans la vie sociale. Et lorsque les membres d'un groupe 

d'unee part occupent une position sociale subordonnée et d'autre part se définissent en 

d'autress termes que le reste de la société environnante, Van Amersfoort qualifie ce 

groupee de minorité21. Définir ainsi les groupes issus de rimmigration amène a aborder la 

questionn de la participation de rimmigration dans une société d'accueü dans les termes 

duu couple oppose majorité / minorité. A partir de la, Hans van Amersfoort définit trois 

stadess finaux possibles des processus d'immigration : premièrement, les immigrés ne se 

< * * 
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profilentt plus comme collectivité, ie. ils ne sont plus identifiables comme groupe. Cest Ie 

cass historique, par exernple, de rassimilation des huguenots au lendemain de leur arrivée 

danss la République des Provinces-Unies. Deuxièmement, les imnrigrés forment une 

collectivitéé identifiable au sein de la société et la participation des individus qui Ia conv 

posentt a la société d'accueil est limitée. Van Amersfoort cite Fexemple des Juüs aux Pays-

Bas,, qui out eu dans Ie passé leurs propres institutions réglant des questions interne a la 

communautéé comme par exernple Ie droit d"héritage etc. Troisièmement, les immigrés 

formentt une minorité, et même la deuxièxne et la troisième generation occupent une 

positionn sociale subordonnée22. Cest Ie cas des Ambonais. Hans van Amersfoort esthne 

quee Ton peut qualifier d'ethnique une minorité si celle-ci considère sa propre culture 

commee étrangère a celle du pays d'accueil. Ces trois stades finaux, que Van Amersfoort 

nouss propose, autorisent la mesure de la participation sociale de groupes d'immigrés. 

Enn même temps, la position sociale des groupes immigrés peut se mesurer a partir de 

quatree espaces sociaux : 1) Ie système juridique Oa position juridique des immigrés peut 

êtree problématique); 2) Ie marché du travail determinant soit la mobilité professionnelle 

ascendantee de rimmigration soit au contraire sa stagnation ou son recul; 3) Ie marché de 

rhabitatt (oü et comment habitent les immigrés ? Ont-ils acces a des logements de 

qualitéé ?); 4) Ie système scolaire oü se préparent 1'avenir professionnel et les 

potentialitéss de mobilité sociale ascendante. Et Van Amersfoort de poser la question: 

quelss sont les facteurs qui influencent la position sociale de rimmigré? tTajouterai : quel 

espacee d'expression scientifique et culturelle est ouvert a rimmigré ? 

HH existe des {acteurs propres aux immigrés eux-mêmes et d'autres relevant de la 

sociétéé d'accueil. Il existe des propriétés individuelles, comme Ie niveau de formation, et 

dess propriétés de groupe, par exernple la structure démographique. Van Amersfoort 

proposee un schema dualiste oü les institutions autochtones et les institutions allochtones 

jouentt un role spécifique dans la participation des immigrés. Les institutions de migrants 

peuventt jouer un róle positif dans rachèvement du processus d'acclimatation ou d'adap-

tation.. Une fonction importante renvoie a la prise d'initiatives contre la discrimination, a 

laa distribution d'informations pratiques, a la protection de rimmigré. L'organisation joue 

unn role intermediaire, d'amortisseur, dans rinteraction entre rimmigré et la société d'ac-

cueil23.. Ces organisations issues de 1'immigration peuvent aussi jouer un role négatif 

danss ce processus d'adaptation. Ainsi peuvent-elles bloquer tout contact avec la société 

d'accueil.. Hans van Amersfoort cite 1'exemple des organisations nationalistes operant aux 

ordress des pays d'origine. Sur le plan du blocage de 1'intégration, Van Amersfoort 

soulignee que les institutions créées par le pays d'accueil en faveur des immigrés peuvent, 

elless aussi, jouer un role négatif en enfermant les communautés issues de rimmigration 

danss un schema minoritaire. A Tinverse, elles peuvent favoriser un développement positif 
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enn facilitant 1'interaction entre immigré et société d'accueil : elles ont aux Pays-Bas 

permiss 1'émergence d'une élite sociale et politique issue de Vimmigration. 

Binuss Penninx24 complete Ie schema de Hans van Amersfoort en utilisant deux 

conceptss synthétiques et complémentaires importants : celui de Tacquisition de position 

(positieverweruing)(positieverweruing) et celui de rattribution de position {positietoewijzing). L'acquisition de 

positionn permet de comprendre en quoi les decisions et les actes d'un individu influencent 

laa position qu'il occupe dans la société. L'attribution de position permet de comprendre en 

quoii  certains facteurs structurels propres a la société d'accueil tout a la fois restreignent 

ett « pré-structurent» (voorstructureren) les marges de manoeuvre et de négociation des 

individus. . 

L'utilisationn combinée des concepts d'acquisition et d'attribution de position permet 

l'analysee tant de la position sociale (agrégats statistiques) que de la position culturelle-

ethniquee (position de pouvoir) des minorités issues de Fimmigration. La position 

culturelle-ethniquee a une influence sur les institutions d'immigrés que les groupes 

produisent,, car les aspects ethniques et culturels définissent la forme et les functions - Ie 

pouvoirr - de ces institutions. Penser l'immigration en termes d'attribution de position et 

d'acquisitionn de position permet de comprendre Ie röle d'intermédiaire des institutions 

d'immigrés.. Ces institutions, dans leur travail d'acquisition d'influence (de pouvoir) sur / 

auu sein des communautés immigrées, sont amenées a essayer d'acquérir une certaine 

légitimité.. H conviendrait aussi d'ajouter la dimension du conflit. Car, selon mes 

observationss (cf. chapitre suivant), Ie conflit est un principe de régularisation et de 

structurationn a travers toute lliistoire des institutions et des organisations migrantes. 

L'agee du doute (1965 - 1976) 

Less premiers immigrés marocains arrivent aux Pays-Bas dans Ie courant des années 

soixante,, dans un pays étranger ou ils perdent instantanément tout repère social, 

religieuxx ou linguistique. Ce sentiment d'alienation se doublee d'une ambiguïté relative a 

1'éventuell  retour au pays d'origine. L'immigré salarié est hanté par Ie retour et transfère 

unee partie importante de ses revenus au pays d'origine. Les rituelies vacances d'été - Ie 

longg voyage vers Ie sud - sont 1'occasion de la reproduction biologique (procreation) et 

culturellee (assister aux fètes de familie). Durant Ie reste de 1'année - dans Ie Nord -

rimmigréé marocain vit solitaire et ne connait que Ie travail, Ie foyer et elghorba25. Cette 

période,, les immigrés marocains eux-mêmes 1'appellent : djahüia26. Le terme désigne 

toutt a la fois robscurité et la période historique anté-islamique. Cest 1'oubli de soi: l'age 

duu doute. 

Laa presence des immigrés marocains, dans les années soixante, est le résultat d'une 

demandee des economies européennes. H s'agit d'une presence économique. Dans les 

( * * 
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annéess soixante-dix, la première crise du pétrole causée par les pays arabes producteurs, 

enn 1973, secoue 1'Europe. La presence d'immigrés devient un sujet inquiétant sur Ie plan 

économiquee et culturel. Les Marocains sont percus alors comme des Arabes. A 1'instar de 

ceuxx qui semblent être a 1'origine de la crise pétrolière. Cette décennie voit Ie début des 

politiquess publiques : les lois d'immigration. Dans les années quatre-vingt, la presence 

dess communautés issues de rimmigration commence a être reconnue comme une donnée 

permanentee et on parle d'intégration. 

Less Pays-Bas « sont un pays tres organise oü fonctionnent beaucoup phis 

d'organisationss que dans d'autres pays d*Europe »&. Au début, les imnrigrés ne sont pas 

initiéss aux formes d'organisations existantes aux Pays-Bas. Ds ne connaissent pas, par 

exemple,, 1'existence des syndicats. Or, tout comme au XK e siècle, 1'ancien proletariat 

citadinn autochtone a peur d'une concurrence de main-d'oeuvre bon marché28. Les 

syndicatss néerlandais eux-mêmes craignent de s'aliéner leur base en aidant ces 

nouveauxx venus. Cest tres progressivement que la population néerlandaise commence a 

ouvrirr les yeux sur les conditions de travail des immigrés. On note en dehors des usines 

laa presence de quelques groupes de travail d'aide aux étrangers (.werkgroepen 

buitenlandsebuitenlandse werknemers). Dans ces groupes se retrouvent des Néerlandais de bonne 

volonté,, désireux de faire un travail de bénévolat auprès des immigrés. A la fin des 

annéess soixante et au début des années soixante-dix, les immigrés les phis aptes a 

manierr la langue néerlandaise participent a ces groupes de travail Les débats portent en 

premierr lieu sur les salaires et les droits sociaux. Dans une deuxième phase ultérieure de 

leurr développement, ces groupes de travail militeront pour une amelioration des 

conditionss de logement et une fermeture des foyers de travailleurs tels qu'ils existent29. 

Entree 1967 et 1973, rimmigration est qualifiée officiellement de temporaire par Ie 

gouvernementt néerlandais. L'Etat ne développe pas de politique interventionniste 

généralee mais réagit au cas par cas30. A partir de 1973, apparaissent les premiers 

organismess specialises dans 1'aide aux immigrés. Le norhbre de ces institutions semi-

officielless crées par la société d'accueil et dénommées stichtingen buitenlandse 

werknemerswerknemers augmente rapidement Us résument par une phrase cinglante Texpérience 

dess immigrés a leur égard : « On nous considère comme des groupes cibles (doelgroepen), 

ett on nous soumet, sur le plan des droits, a des traitements inégalitaires.» En 1975 les 

immigréss créent, en reaction, leurs propres organisations : les zelforganisaties. Un an 

auparavant,, le ministre des Affaires sociales, Jaap Boersma, et son homologue a la 

Justice,, Dries van Agt, ont présenté le tout premier projet de loi spécifiquement relatif 

auxx irnmigrés : la WABW (Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers ou loi relative au travail 

dess employés étrangers). Boersma et van Agt font Tanalyse qu'aux Pays-Bas, société 

providencee (zorgmaatschappif), ü faut réguler étatiquement la place sociale de 

rimmigration.. Dans le modèle de partenariat social prévu par la loi, 1'expression des 
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besoinss sociaux émanant des organisations d'immigrés est ainsi canalisée par  1e biais 

d'organisationss semi-étatiques en charge de la gestion de rimmigration . Cest le point de 

departt  de la promulgation d'un nombre croissant de lois traitant de rimmigration . En 

contrepointt  de ces développements juridico-politique s apparait alors un nouvel acteur 

issuu de la société civile néerlandaise: le Comité des Travailleur s Marocains aux Pays-Bas 

(KMAN) 311 créé par  un certain nombre de Marocains dans îmmigration . Le KMA N se 

fixefixe un double objectif : d'une part offri r  des réponses 'immigrées' aux mesures 

gouvernementaless affectant 1'immigration et d'autre part organiser  rimmigratio n 

marocaine.. Enfin, aux institutions néerlandaises et aux organisations autonomes 

d'immigréss marocains, se joint un troisième acteur  : le Maroc crée les Amicales. On 

assistee done a la genese de trois types d'organisation lies aux trois termes de la 

dialectiquee émigration/rnimigratio n presentee ci-dessus : 1) les organisations liees 

directementt  è lEtat d'origine Ges Amicales32, représentant la dynastie chérifienne); 2) 

less organisations liées a la communauté (représentant la classe ouvrière marocaine des 

Pays-Bas)) et nées dans rimmigratio n (KMAN) ; 3) les organisations (d'aide a 1'intégration 

économiquee et sociale) créées par  1'Etat d'accueil: les Pays-Bas. 

HH convient d'accorder  une attention particulier e au role des églises et des 

associationss caritatives. Dès le début des années 70, elles organisent, en solidarité avec 

rimmigration ,, un travail important de volontariat A une époque oü les églises sont 

désertées,, surtout dans les grandes villes, c*est Toccasion pour  elles et leurs 

administrateurss de réorienter  leurs ceuvres caritatives et de donner  un sens nouveau a 

leurr  action sociale. Le Conseil des Eglises (Raad van Kerken?3, qui coordonne 1'aide aux 

irnrnigrés,, place haut sur  1'agenda la cooperation avec les organisations autonomes 

d'immigrés.. Ceci se tradui t tres concrètement par  exemple par  Pembauche de cadres 

dirigeantss issus de ces organisations de migrants. Les églises, notamment dans les 

grandess villes, créent aussi des espaces libres de prière permettant la pratique religieuse 

dess irnrnigré s mtisulmans. Ce nouvel élan donné aux églises a partir  du travail en direc-

tionn des irnrnigré s débouche sur  une orientation oecuménique originale résumée par  le 

slogann : "vivr e ensemble, prier  ensemble"  (samen leven, samen bidden). A l'origin e de 

cettee initiative , on trouve une église amstellodamoise : Moïse et Aaron, une église 

progressistee sise au centre de la ville, a quelques metres de la place Jonas Daniel 

Meijerplein ,, oü se trouve le symbole34 de la resistance ouvrière néerlandaise au nazisme 

pendantt  la Seconde Guerre mondiale. Pour  les organisations d'immigrés, les 

oecuménistess donnent ainsi un contenu pratique a la charité chrétienne et ceuvrent a une 

meilleuree comprehension mutuelle des musulmans et des autres croyants. 

Onn le voit, des Amicales aux Églises, des organisations autonomes d'immigrés aux 

institution ss sem-étatique, apparaissent différents mécanismes et acteurs au cours de 

1'agee du doute. Us vont aider  a mettre en place les elements conduisant a ^organisation 
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d'unee « communauté » marocaine par  rintermédiair e d'institution s Kees a la dynamique 

émigration/irnmigration . . 

L'agee de la construction et des tensions: 1976 -1986 

Enn 1975, on compte 7 000 Marocains a Amsterdam, pour  la plupart des hommes. 

Rappelonss lei qu'au cours de 1'age du doute deux types d'organisations sont nés au sein de 

laa communauté marocaine aux Pays-Bas. Quoiqu'elles aient des pratiques et des discours 

radicalementt  opposes, elles partagent un wêwe cadre de reference : la nation marocaine 

(auxx Pays-Bas). Les unes - notamment Ie KMA N - sont créées par  des immigrés 

marocainss antérieurement syndicalisés en France ou au Maroc. Les autres, les Aroicales, 

sontt  fondées par  Ie Maroc pour  assurer  son controle de rimmigration : preserver  sa main-

d'ceuvree exportée de ce qu'i l considère comme les dangers de 1'idéologie manriste et pour 

assurerr  la continuity des transferts de devise vers Ie pays d'origine36. En ce sens, Ie 

maintienn du statut d'imirdgr é des communautés marocaines a l'étranger  constitue un 

enjeuu politico-économique tres important pour  Ie royaume chérifien. 

Jee commence par  Ie KMAN . En 1975, un certain nombre de Marocains dépourvus de 

passeportt  sont soutenus par  Ie KMA N (Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland), 

danss leur  tentative d'amercer  une hitt e contre Ie consulat du Maroc en vue d'obtenir  un 

passeportt  et de régulariser  leur  situation aux Pays-Bas. Cest alors que 1'on voit surgir  un 

peuu partout aux Pays-Bas36, notamment a Eindhoven, Utrecht, Rotterdam et 

Amsterdam,, des groupes s'alignant sur  les mots d'ordr e d'un KMA N soutenu par  les 

organisationss et les chrétiens de gauche. Cest pour  Ie KMA N un gain de légitirrdt é 

indéniablee : désormais Ie KMA N jouit de la reputation d'une organisation d'opposition au 

pouvoirr  en place a Rabat Une organisation dont«les membres sont toujours critiques et 

jamaiss contents »37. Selon lui, les mosquées constituent a cette époque un instrument 

d'endoctrinementt  entre les mains du roi du Maroc et la plupart des imams sont des 

protegess du consulat38. Dans les années soixante-dix et au début des années quatre-

vingt,, Ie KMA N crée un grand nombre de commissions de travail : education, solidarité, 

problèmess de travail , etc. L'association est alors tres active dans Ie domaine des 

consultationss et de rinformatio n sur  la situation au Maroc, dans Ie domaine des foyers, 

dess activités anti-Amicales et de 1'organisation de manifestations39. Le KMA N se profil e 

commee une organisation de masse par  le biais du Marokkaanse Arbeider, revue de 

propagandee qui paraït dix fois par  an en arabe et en néerlandais. I l est interessant de 

noterr  qu'une parti e des cadres marocains qui ont aujounThui une fonction au niveau 

nationall  - parlement, ministères, radiotélévisions, municipalités, secteurs du « bien-être 

social»» (welzijn) - ont débuté au KMAN . A la fin des années quatre-vingt, le KMA N 
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perdra,, comme on le verra par la suite (cf L'age du compromis) une partie de sa 

crédibilité. . 

Jee passerai maintenant aux Amicales. Dans les années 1970, les consulats et les 

ambassadess de Yougoslavie, de Grèce (a 1'époque des colonels), du Maroc et de Turquie 

créentt des services ou des associations destinées a leurs ressortissants immigrés40. I e 

Marocc fonde des « associations culturelles » nommées «Amicales »41. Les Amicales se 

trouventt en Europe la oü il y a une concentration de migrants marocains. Celles des 

Pays-Bass commencent leurs activities en 1975, au moment oü les lois sur Vimmigration se 

multiplientt Elles sont alors gérées par des immigrés, souvent illettrés, dépourvus de 

toutee competence politique et culturelle. Considérés comme les relais du régime répressif 

chérifienn en Europe, ces immigrés font un travail qui, a leurs yeux, ne relève pas de la 

delation,, mais sert tout simplement les interets de la communauté marocaine. Hs sont 

niyyaniyya4242.. L'entête de leur papier a lettres et de leurs enveloppes porte Temblème du Maroc 

ett ses trois mots clefe : Dieu-Patrie-Kol Comment se manifestent-ils au sein de la 

communautéé marocaine ? Entre autres par Torganisation d'activités récréatives, surtout 

aa l'occasion des fêtes nationales et religieuses marocaines. A 1'occasion, leurs activités 

sontt aussi dirigées contre les opposants au régime marocain. Pour 1'essentiel, ils 

s'intéressent,, afin d'élargir leur influence, aux affaires religieuses, aux boucheries 

islamiquess et aux écoles43. En 1975, la Federation des Amicales des Marocains aux Pays-

Bass soumet au gouvernement de Rabat une liste de demandes: s'occuper de 

1'enseignementt de 1'arabe aux Pays-Bas, faciliter le retour des immigrés, contribuer a 

1'assouplissementt des fbrmalités douanières au Maroc, ceuvrer en faveur de la 

constructionn de mosquées, envoyer des imams, ouvrir un consulat au Limbourg et créer 

dess cartes de membre arborant les couleurs du drapeau marocain44. Tous ces points ont 

parr la suite été honorés par le gouvernement marocain, a Vexception de 1'envoi des 

imams.. Le comportement des Amicales suscite rapidement les critiques de la presse 

néerlandaisee et le Parlement de La Haye pose des questions sur leurs activités. Le 

ministree Van der Stoel répond, le 5 mai 1975, que 1'enquête n'a révélé aucune 

intimidationn de la part des Amicales envers les Marocains résidant aux Pays-Bas. H est 

démontré466 que leur comportement n'est pas contraire a la loi46. 

Enn ce qui concerne les mosquées, j'aborderai laigement toute la sociogenèse des 

mosquéess marocaines aux Pays-Bas, en particulier a Amsterdam, dans le chapitre 

suivant.. Cest que sur la scène musulmane marocaine, d'Amsterdam et tout 

particuHèrementt la grande mosquée constitue un lieu central oü se déroule ÏÏiistoire tres 

mouvementéee des luttes mettant aux prises individus et organisations marocaines (cf. 

Sociogenèsee des mosquées). Durant la première période de l'immigration, la mosquée 

commee territoire ethnique fait défaut. Les ouvriers marocains (immigrés) font leurs 

prièress sur les chantiers de travail, dans les usines, les foyers, etc. Les travailleurs jouent 

( * * 
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aa tour  de röle alors Ie role d'imam pour  conduire les prières. Ces activités, toujours en 

1'absencee d'imams professionnels, se poursuivent lorsque, par  la suite, des salles de 

prièress sont louées ou achetées. Ces salles de prières servent aussi «de Heu 

d'apprentissagee de 1'arabe et de la culture musulmane ». 

Less mosquées emergent alors et vont former  comme un microcosme de l'imnrigratio n 

marocainee aux Pays-Bas. Les migrants sont confrontés a un grand nombre de problèmes 

religieuxx pratiques tels que la disponibilité des espaces nécessaires aux prières et prêches 

dudu vendredi ou aux ablutions, la possibilité de prier  au cours de la jouraée de travail , les 

courss de religion pour  les enfants etc47. Sjef Tennis parle d'une détresse morale des 

musulmanss qui ne savent pas quelle attitude adopter  et quels rapports avoir  envers les 

Néerlandaiss en general II  raontre bien en quoi Ia société néerlandaise réagit sans 

comprehension,, ni connaissance ou respect48. 

Enn 1973 la fondation De Moskee est créée a Utrecht. Elle è pour  mission de conseiller 

fidèlesfidèles et autorités dans les divers domaines publics de la foi : construction et 

aménagementt  de cimetières, circoncision des garcons, resolution des problèmes de crèche 

pourr  les meres travaüleuses, visite des malades dans les hópitaux49. Le 16 novembre 

1977,, cette fondation sera dissoute a la suite de conflits internes a ^organisation elle-

même. . 

AA la fondation De Moskee succède 1 XJMMON . Créée en 1977, lTJnion des 

organisationss de mosquées marocaines aux Pays-Bas, dont le siège est a Amsterdam au 

bordd de PAmstel, s'est fixé comme objectifs : Vunincation du temps du jeune (ramadan) 

pourr  les musulmans des Pays-Bas; l'abattage selon les bis musulmanes; lWificatio n du 

tempss de la prière ; la realisation d'un cimetière musulman ; la visite des malades sans 

familie;;  la construction de nouvelles mosquées aux Pays-Bas. Les auteurs qui ont abordé 

lee sujet de 1XJMMON auz Pays-Bas n'ont pas réussi a proposer  un discours coherent sur 

cettee organisation60. Aucune de leurs informations n'est basée sur  des recherches de 

terrai nn ni sur  une documentation precise. On pourrai t affirmer  que leurs descriptions 

superficielless reposent sur  des préjugés. Ces jugements précipités ont pour  origine une 

lecturee superncielle des prises de position des organisations progressistes. Car  pour  les 

organisationss marocaines de signature marxiste, 1TJMMON n'est a 1'époque que le simple 

prolongementt  du gouvernement marocain aux Pays-Bas. Or, j'a i eu 1'occasion de 

consulterr  la plupart des archives de ÏTJMMO N et de photocopier  bon nombre de lettres 

rédigéess entre 1971 et 1993. Notons que c'est la première fois qu'un chercheur  a pu avoir 

access a ces documents. Selon ces archives et les informations que j'ai pu dépouüler  et 

ordonner,, ÏTJMMO N n'a pu se constituer  en tant qu'organisation viable qu'a parti r  de 

1977Bl.. Plusieurs tentatives, dès 1971, s'étaient soldées par  des échecs du fait de 

désaccordss existant au sein du groupe initiateur . C'est que, dès rorigine, 11JMMON a 

tentéé de maximiser  le nombre de ses adherents. Or, avec le nombre des adherents 

* > > 
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grandissaientt les possibilités de dissensions entre groupes partisans d'orientations 

opposées.. Il est interessant de noter que Ie groupe d'individus investi dans 1'achat de la 

grandee mosquée de 1'Amstel est aussi celui qui est a 1'origine de la creation de TCJMMON, 

Iee dimanche 16 octobre 1977. Ce jour la, Ie groupe initiateur se réunit pour la decision 

finale.finale. Les mosquées d'Amsterdam, de Leyde, dTJtrecht, de Weert et de Lelystad qui 

n'ontt pu envoyer un administrateur se font représenter par deux délégués. Le secrétaire 

duu groupe initiateur est fonctionnaire de la municipalité d'Amsterdam. Six commissions 

sontt alors formées pour étudier les possibilités d'élargir lTJnion, de preparer des statuts, 

dee s'occuper de 1'agenda et du secretariat et enfin de contacter les médias52. A Tissue de Ia 

reunion,, un communiqué de presse rédigé en arabe présente les membres du conseil 

administratiff  de lTJnion et ses objectifs. Le communiqué met 1'accent sur le caractère 

marocainn de cette organisation - Union des organisations rnusulmanes marocaines - plus 

connuee parmi les immigrés marocains sous le nom de lTJnion des mosquées ou UMMON. 

Lee but, affirme le communiqué, est d'élargir les acquis des organisations marocaines 

rnusulmanesrnusulmanes s'inscrivant dans la perspective de 1'union islamique en general (ittihad), et 

dee propager 1'esprit culturel islamique et la conscientisation sociale générale profitable a 

1'humanitéé entière. Le communiqué met enfin 1'accent sur la priorité de la da'wa islami-

quee aux Pays-Bas. La da'wa53, non pas au sens de conversion des Néerlandais a 1'islam, 

maiss au sens de la « reislamisation » des rnusulrnans. Le secretariat de lTJnion siégera en 

permanencee a Amsterdam. 

Lee champ de 1'immigration comprend aussi des institutions autochtones 

spécifiquementt destinées aux migrants comme le SWB64 et le NCB66. En 1980, on compte 

unee quinzaine de centres de ce genre. Ce réseau de centres s'inscrit dans le cadre de la 

politiquee définie comme catégorielle, c'est a dire propre a des categories de la population 

prisess a part. Depuis lors, une dichotomie existe dans le système d'aide welzijn (bien-

être),, oü 1'approche générale s'oppose a la catégorielle, runiversaliste a la particulariste. 

L'aidee catégorielle n'est pas publique mais réservée a une certaine categorie de gens : i.e. 

less immigrés. A partir de 1981, ces centres doivent abandonner l'aide de «première 

lignee », i.e. aux individus, pour passer a une nouvelle phase de travail nommée « seconde 

lignee », i.e. en liaison avec les seules institutions et organisations d'irnmigrés. Cette aide 

s'entendd sous forme de conseils, d'informations ou de projets communs. Avec cette 

decision,, le ministère de la Culture et du Bien-Être entre dans un processus de 

«« décatégorisation » destine a faciliter le passage du catégoriel au public. La politique 

publiquee est définie alors comme étant orientée vers 1'intégration. Les centres d'étrangers 

existantss ont du mal a s'adapter et changer leur mode de travail Cest 1'une des raisons 

dee la dissolution, a 1'époque, du centre d'Amsterdam, qui débouchera sur la creation d'un 

nouveauu centre, connu sous le nom d'ACB (Amsterdams Centrum Buitenlanders). 
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Jee présenterai maintenant des elements permettant d'analyser  les institution s 

autochtoness et allochtones s'occupant des migrants. La recherche scientifique concernant 

less organisations des immigrés ne se développe qu'a parti r  de 198066. L'attentio n du 

gouvernement,, qui subventionne ces recherches, se porte sur  les organisations marocai-

ness et turques, étant donné que leur  cadre référentiel reste Ie pays d'origine et qu'eBes 

connaissentt  en general un leadership traditionneL Ces organisations représentent pour 

1'immigr éé une sorte d'issue de secours dans la société d'accueil67. Les organisations 

religieusess occupent la première place dans les communautés marocaines et turques. 

Elless sont suivies par  les organisations socioculturelles, qui organisent des rencontres, 

dess fêtes et quelques activités éducatives et cultureCes68. Penninx souligne Ie feit que les 

organisationss politiques marocaines et turques sont peu nombreuses et comptent peu de 

membress - ce dernier  point n'est pas Ie cas du KMA N et du HTli J (organisation des 

travailleur ss immigrés turcs)59. Selon Penninx ces organisations sont nationalistes et peu 

intéresséess par  la société d'accueil néerlandaise en tant que telle60. Les differences dans 

less cultures politiques entre ces organisations sont grandes. Entre 1975 et 1986, la hitt e 

pourr  Ie pouvoir  commence. A Amsterdam, Ie KMA N essaye d'imposer  sa reconnaissance 

parr  la municipalité. Les hittes contre les Amicales sont violentes. Toutes les organisations 

veulentt  occuper  Ie terrain . Les organisations religieuses se concentrent sur  la realisation 

dee projets religieux et la construction de mosquées. Les Amicales veulent briser  les 

organisationss telles que Ie KMAN . Certains militant s du KMA N décident a Vépoque de 

fair ee carrière dans les organisations autochtones s'occupant d'immigrés. Cest Ie cas a 

Dordrecht,, puis a Utrecht Cela s'accompagne de tentatives d'annexion des sections du 

KMAN .. Un militan t raconte : « A Utrecht, nous avions un secteur  KMAN . Un ami61, qui 

étaitt  fonctionnaire dans un centre néerlandais pour  immigrés, voulait intégrer  Ie KMA N 

danss ce centre. Non. Nous devons rester  autonomes. H a alors créé une autre organisa-

tion62.. » 

Less actions des jeunes Ambonais en 1978 amènent Ie gouvernement de La Have a 

adopterr  un autre cours politique. En 1981 Ie ministère de 1'Intérieur  est chargé de la 

politiqu ee vis-a-vis des immigrés. Ceci se tradui t par  la parution d'un rapport gouverne-

mentall  en 1983, mettant 1'accent sur  la tolerance, la realisation d'une société 

multiculturell ee ou multiethnique et la compensation des handicaps sociaux des 

immigrés63.. Le rapport considère la conservation et Ie développement de 1'identité de 

chaquee communauté d'immigrés comme un point d'appui essentiel La mise en oeuvre 

politiqu ee de cette approche est illustrée par  le fait que le regroupement familial de 1976 a 

19811 n'est pas limité, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, même si La Haye 

souhaitee officiellement le contraire64. Dans la seconde moitié des années 80, le rapport du 

WKR 655 intitul e Allochtonenbeleid (Politique pour  Allochtones) insiste sur  la nécessité 

d'accorderr  une plus grande attention aux nouveaux venus et de stimuler  entre autres 
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Fapprentissagee de la langue néerlandaise afin de permettre a ces demiers une meiHeure 

insertionn dans la société néerlandaise. Le dernier point a signaler concerne la discussion 

quii  a pris place a propos de ce rapport sur l'opportunité d'un système de quota pour les 

allogèness dans le domaine de 1'emploi66. Pour lutter contre toutes les formes d'exchision 

sociale,, le problème des «quartiers de concentration » (concentratiewijken) dans les 

grandess villes a été place tres haut sur 1'agenda politique. L'accent a été mis sur la 

politiquee des « grandes villes » (grote stedenbeleid) pour mieux résoudre les problèmes de 

concentration.. Je noterai aussi un phénomène important qui se manifeste dans les 

grandess villes: l'apparition des écoles dites « noires », comptant 90% d'élèves d'origine 

immigrée67.. Pour la première fois dans leur histoire, les Pays-Bas connaissent un 

secrétairee d'Etat (nommé en 1994), puis un ministre (1998) chargé des quartiers 

défavoriséess et désavantagées des grandes villes. En outre, le Ier septembre 1994, la bi 

surr 1'égalité des droits des minorités ethniques et sexuelles est entree en vigueur68. 

L'agee du compromis (urbain) et de e m a n c i p a t i on relat ive : 1986-2000 

L'agee du compromis se caractérise tout a la fois par un compromis au sein des villes 

entree les difFérentes organisations s'occupant de rimmigration, et par un afirontement 

entree les organisations basées dans difFérentes cités urbaines (principalement: Utrecht 

vss Amsterdam). On remarque ainsi rintéressante apparition d'une variable géographique 

danss le développement organisationnel de la communauté marocaine. Les années 80 

connaissentt trois faits importants. Premièrement, le début de rarrivée d'étudiants 

marocainss du Maroc, de France ou de Belgique. Cette immigration estudiantine va 

nourrirr les organisations marocaines de cadres. Cela vaut dans une moindre mesure 

pourr les organisations religieuses. Deuxièmement, le caractère problématique de la 

jeunessee marocaine issue de Vimmigration. Les journaux et la presse audiovisuelle 

stigmatisentt les jeunes Marocains en les présentant comme organises dans des bandes 

terrorisantt le centre d'Amsterdam69. C'est la première fois dans ïïiistoire des Pays-Bas 

quee les immigrés marocains font la une des journaux. Les jeunes Marocains attirent 

1'attentionn des médias et des politiciens et sont présentés comme le symbole de la délin-

quance.. Troisièmement, 1'apparition de conseils associés d'immigrés, tels le Conseil 

Urbainn Marocain d'Amsterdam (Stedelijk Marokaans Raad). Pour la première fois, des 

associationss et organisations marocaines de difFérentes couleurs idéologiques, qui se 

combattaientt depuis de nombreuses années, décident de travailler ensemble pour des 

interetss communs. Dans cette alliance, deux organisations forment le noyau dur : 

1TJMMONN et le KMAN. Ce qui suscite la querelle des Marocains d'Amsterdam contre les 

Marocainss dTJtrecht. Le conflit dont je traite ici se déroule a partir de 1987, entre les 

organisationss allochtones basées a Amsterdam et les organisations autochtones 
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s'occupantt  des migrants a Utrecht. Elle oppose et allie en relation dynamique le KMAN , 

1TJMMONN et le NCB. On ne peut comprendre cette querelle sans prendre en compte 1'in-

terventionn de lTEtat néerlandais, qui crée le SMT  10(Samenwerking Marokkanen en Tune-

siërs),siërs), une commission paritair e (inspraakorgaan). Le SMT est une invention du minis-

tèree de lTntérieur , qui cherche a produir e des partenaires a parti r  d'organisations 

marocainess sans réelle implantation dans la communauté. La précision «Tunesiërs» 

(Tunisiens)) ilhistr e la volonté du gouvernement de remettre en cause la legitimate du 

KMA NN a représenter  la communauté maghrébine par  le postulat d'une phiralit é 

nationalee irréductibl e a une organisation « maroco-centriste ». 

Quellee est la position du KMA N vis-a-vis de la strategie dTJtrecht ? L'organisation 

estimee qu'on cherche a la neutraliser  et a la marginaliser  en lui ofirant un strapontin 

danss le conseil d'administratio n du SMT. Le SMT affirm e en revanche que Ie KMA N 

veutt  monopoliser  la politique. Le KMA N dénonce les membres du SMT comme non-

representatiee des Marocains car  ils travaillent pour  le compte d'organisations 

subventionnéess par  le gouvernement néerlandais. Une commission des sages71 est mise 

enn place et propose la creation de deux organes : 1'un pour  Amsterdam et le nord de la 

Hollande,, 1'autre pour  le reste des Pays-Bas. Ni les organisations approchées ni le 

ministèree n'acceptent la proposition. Le ministère installe alors unilatéralement un 

bureauu a Utrecht sans la participation du KMAN . La se produit , en reaction a Taction de 

VEtat,, un evenement politique de grande importance. Le KMA N fait un coup de force 

contree le ministère en créant une conseil au niveau municipal avec les mosquées 

(TUMMON )) et les organisations contre lesquelles il hittai t jusqu'ici . Avec la creation du 

SMR722 (Stedelijk Marokaans Raad) , le KMA N adoucit le radicalisme de sa ligne 

politiqu ee et opte pour  une cooperation « minimale » basée sur  ce qu*il définit comme les 

interetss vitaux de la «communauté » marocaine. Pour  TCJMMON,  cette union avec le 

«« diable marxiste » est difficil e a justifier  auprès de la base. D'autant phis que le KMA N 

estt  considéré comme une « organisation anti-marocaine », alors que 1UMMON, elle, a 

toujour ss été vue comme une organisation de droite et favorable au roi du Maroc Les 

deuxx organisations se rapprochent tout en «trahissant» leurs idéaux. Perdant 

idéologiquementt  sur  sa gauche, le KMA N espère en contrepartie avoir  ainsi un acces 

pluss aisé a la base sociale des mosquées, et HJMMO N nourri t alors 1'espoir, elle, d'etre 

acceptéee par  la gauche. Les deux organisations vont définir  Tintérêt general de la nation 

marocainee en le démarquant des interets de lTStat marocain. Le KMA N met un bémol 

(relatif )) a ses critiques envers le régime chérifien et 1TJMMON prend ouvertement ses 

distancess vis-a-vis des Amicales73. Ce compromis historique d'Amsterdam, oppose au 

compromiss dTJtrecht, nous amène a constater  deux phénomènes importants : 

1'unificationn tendancielle des organisations migrantes et la centralisation des 
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organisationss autochtones s'occupant des Marocains et dont les postes de direction sont 

occupéss par des Marocains. 

Laa nouvelle de 1'union entre 11JMMON et le KMAN fait 1'effet d'une bombe pour tous 

less acteurs concemés : la municipalité, le ministère de l'lnterieur et la conununauté 

marocaine.. Unn fonctionnaire du ministère de 1'Intérieur exprime le sentiment general en 

qualifiantt eet acte d'opportunisme total. D y a dans ses propos la reconnaissance de 

l'efficacitéé potentielle, au niveau organisationnel, du renversement d'alliance qui vient de 

see produire. Lè. oü le ministère n'a pas réussi a créer des organes de conseils nationaux 

destiness aux minorités ethniques, les organisations immigrées, en collaboration avec 

1'instancee locale, ont réussi a produire un organe unifié. L'age du compromis débute 

autourr de projets commons destines a en finir avec la période des querelles et de la 

guerre.. Le KMA N et 1TJMMON commencent a coopérer avec toutes les organisations sur 

lee principe des interets communs a la conununauté marocaine. Mais auparavant 

1TJMMONN a pris ouvertement ses distances des Amicales. D ya dans cette alliance entre 

1'organisationn laïque ouvrière qu'est le KMAN et les organisations religieuses 

representeess par TCJMMON une sorte de volonté d'afnrmer les interets de la 

communautéé marocaine musulmane et ouvrière aux Pays-Bas, en opposition aux 

strategiess d'encadrement développées par les gouvemements du pays d'origine et du 

payss d'accueil. 

Lee KMAN se veut être une organisation autonome, loin de toute influence imposée, 

quellee qu'elle soit Sa ligne politique est fondamentalement activiste et militante. Entre 

19755 et 1985, le KMAN s'oppose aux organisations autochtones s'occupant des immigrés. 

HH les qualifie de paternalistes: « On ne veut pas d'mtermédiaire, le gouvernement et ses 

organisationss nous regardent comme des groupes cibles ou nous reduit a des thèmes : 

délinquance,, education, femmes, etc. 7V 

Lee travail associatif autonome connait alors deux grands problèmes : la conquête 

d'unee place et une reconnaissance76 au sein de la société d'accueil et la preservation de 

l'autonomiee vis-a-vis du pays d'accueil et du pays d'origine. Les Amicales utiUsent 

diversess methodes de pression a 1'égard des immigrés. Mais elles sont dépourvues de plan 

dee travail et n'ont pas d'alternative au « militantisme » du KMAN. Selon le KMAN, le 

Marocc tenterait è partir du début des années 90 de développer une politique plus liberale 

caractériséee notamment par la creation d'un ministère de 1'Immigration. Entre temps le 

Marocc a réussi a neutraliser 1'opposition du KMAN, dont tous les membres sont 

retournéss au Maroc76. Cependant, aux yeux du KMAN( dans une interview d'Abdou 

M'Nebhi,, leader historique du KMAN , accordée en 1992), les Amicales demeurent 

rémanationn du ministère marocain de 1'Intérieur : « Le Maroc n'est pas, a la difference 

dess Pays-Bas, un pays qui tolère une diversité d'approches au sein du gouvernement » 

( * * 
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AA Gouda» les Amicales sont reconnues par  la municipalit é et réussissent a faire 

émBttree Radio Rabat et la television Arabe-Sat sur  Ie réseau cablé de la vill e : « La oü il 

n'yy a pas de contestation, il y a les Amicales.» Les organisations marocaines 

d'Amsterdamm utilisent une métaphore pour  parier  dTJtrecht: il y a un gouvernement et 

unn Parlement a La Haye, mais a Utrecht il y a un gouvernement sans Parlement 

Utrecht,, la vill e oü se concentre une élite marocaine qui travaill e dans les organisations 

autochtoness s'occupant des migrants. Outre Ie NCB, Ie SMT et un Centre Regional pour 

Etrangerss a Utrecht dont Ie directeur  est marocain, on trouve la toute nouvelle 

organisationn des mosquées maghrébines dites libres. Cette dernière organisation vient 

d'etree créée par  la coalition dTJtrecht pour  former une nouvelle alternative face a 

1TJMMON .. LTJMMON , qui siège au conseil d'administratio n de HOS (nommée 

ultérieurementt  NMO - radio television islamique), est également présente a la direction 

duu Conseil islamique, créé au milieu de 1'année 92. Pendant toute 1'année 1992, la 

questionn de la participation de 1TJMMON est reportée dans 1'agenda de la reunion 

mensuellee des directeurs d'organisations autochtones chargés des questions migrantes. 

Cestt  seulement au mois de novembre que Ie président de ces reunions annonce Ie boycott 

dee rUMMON . Dans un programme télévisé de la chaine KRO77, Ie directeur  du NCB, 

Mohammedd Rabbae78, dénonce 1TJMMON, et les mosquées coopérant avec elle, comme 

dess relais répressifs du gouvernement marocain aux Pays-Bas. Le NCB demande au 

ministèree 1'ouverture d'une enquête sur  1TJMMON ainsi que sa dissolution. LTJMMO N 

ett  le KMA N font savoir  dans un communiqué de presse commun qu'il s estiment 

injurieusee l'attaque du NCB et dénoncent une tentative de briser  la coalition marocaine 

d'Amsterdamm LTJMMO N envisage même de demander  1'ouverture d'une enquête. 

LACB ,, qui feit parti e du réseau du NCB, prend ses distances vis-a-vis des declarations 

duu NCB. L'accusation du NCB coincide avec le retrai t du président turc de Dyanet79, le 

Conseill  islamique dont 1TJMMON fait partie, et son adhesion a un autre conseil tout 

justee créé par  un imam néerlandais: le Conseil musulman (Moslimraad), dont fait parti e 

laa federation des mosquées favorables au NCB. 

AA parti r  de 1994, le Parlement néerlandais compte trois deputes d'origine marocaine. 

Dess lors, le discours de toutes les organisations marocaines change pour  devenir 

favorablee au principe de la citoyenneté participative. Et la polarisation entre associations 

religieusess et laïques au niveau national s'estompe. n est ciair  que la seconde moitié des 

annéess 90 marque la fin de 1'opposition qui existait auparavant entre les partisans et les 

adversairess de la politique de Rabat Ainsi, après environ un quart de siècle d'exil, le 

leaderr  du KMA N se rend au Maroc et prend part a des projets de développement 

Désormaiss le KMA N va s'orienter  davantage vers le Maroc, cessant ainsi de diaboliser  les 

organisationss ou les instances qui souhaitent entamer le dialogue avec le Maroc. 

Finalement,, en 1996, une scission au sein du KMA N hü fait perdre toute sa crédibilit é 
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auprèss des instances néerlandaises - une scission due aux conflits des generations et a 

unee gestion autocratique. 

Verzuiling,Verzuiling, ontzuiling et herzuiling80 

Jee résumerai les succes de la politique néerlandaise vis-a-vis de 1'immigré en citant les 

pointss suivants : accroissement des droits, plus grande sécurité sociale, renforcement du 

statutt juridique, simplification de 1'obtention de la nationality néerlandaise et 

autorisationn de la double nationality dans certains cas81, droit de vote au niveau 

municipall  et hitte contre la discrimination82. Sur Ie terrain des inégalités sociales, la 

politiquee du rattrapage du « retard social» n'a pas eu les résultats escomptés, et ce 

malgréé les nombreux efforts déployés dans Ie domaine de 1'emploi et Ie debat sur la 

discriminationn positive, 1'entrée en vigueur de la loi sur la stimulation proportionnelle des 

chancess d'emploi pour les allochtones83 ainsi que la stirnulation de 1'apprentissage du 

néerlandais.. Autre point important a signalen les immigrés peuvent faire appel a 

1'articlee 23 de la Constitution pour créer des écoles confessionnelles ou a base idéologique 

spécifique.. Cet article est applaudi par certains comme garantie du respect de 1'altérité, 

dee la difference et de 1'appartenance identitaire, et maudit par d'autres comme étant Ie 

dernierr rempart du verzuiling qui assure une «imnorisation » (minorLseringr* et une 

marginalisationn des migrants. Le verzuiling est souvent vu comme une étape et une 

experiencee centrale dans la vie et revolution de la société néerlandaise et de son 

caractèree pacifique. 

L'introductionn de la television joue un röle décisif dans le déclenchement du processus 

dee « décloisonnement» aux Pays-Bas, et ce malgré son caractère corporatif dans lequel 

less différents groupies de différents dénominateurs ont leurs propres programmes (étant 

donnéé que les téléspectateurs disposent a 1'époque d'une seule chaine). Tandis que 

rarrivéee des satellites et des televisions des pays arabes et islamiques, au début des 

annéess 90, joue pour les immigrés un role d'islamisation ou de cristallisation d'une 

identitéé islamique transnationale. L'islam devient synonyme d'ethnicité, d'identité 

ethniquee et par la suite de marqueur ethnique86, ce qui n'a rien a voir avec l'islam 

politiquee comme opposition clandestine ou illegale86 des pays islamiques. 

Selonn certains chercheurs, la pression exercée par la bureaucratie sur les 

organisationss islamiques en Europe amène l'islam a devenir une identité ethnique87. 

Mattiass Gardell note que dans le cas du mouvement islamique noir américain de Louis 

Farrakhan,, c'est ï ideologie religieuse nationaliste qui a assure la haute visibilité de ce 

genree d' identité88. Toujours aux Etats-Unis, la television a montré, dans le cas des 

Hispano-Américains,, qu'elle est plus puissante que la presse écrite ou que d'autres 

moyenss de communication pour diffuser les images d'une communauté imaginée89. Car 

( * * 
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touss les auditeurs hispanophones sont devenus une partie intégrante d'une audience 

uniee et unifiée en regardant une television qui leur  apprend les mêmes nouvelles et les 

meiness événements - ce qui entraine la disparition, du moins pour  1'audience, des 

différentss accents mexicam, portoricain , cubain ou autres90. La television produit un 

langagee homogénéisant et homogene et a pour  résultat la disparition des differences 

nationaless tout en maintenant Ie seul dénominateur  commun : la communauté hispano-

américaine91.. Ce recours aux satellites et aux televisions appartient a respace 

linguistiquee de 1'ethnie - ou du pays - d'origine, mais s'explique aussi par  Ie feit que les 

immigréss ne s'identifient pas suffisamment dans les médias du pays d'accueil. La phipart 

duu temps, ces immigrés sont surtout stigmatises dans les articles de faits divers. Une 

situationn similair e s'observe également dans tous les pays ou vivent des immigrés. Ainsi 

note-t-on,, toujours dans Ie cas des Hispano-Américains, que les médias américains 

brossentt  d'eux des portrait s stéréotypes, les présentant comme des individus avides de 

pouvoirr  et obsédés par  la mémoire de 1'exil92. Tandis que la culture et 1'identité ne sont 

qu'unn défilé de symboles anachroniques93 au nord du Rio Grande, 1'imnrigratio n des 

Latinoss aux Etats Unis change de caractère : des millions d'entre eux se font naturaliser, 

maiss continuent a « sponsoriser  » leurs proches dans leur  pays d'origine94. A signaler 

qu'aucunn leader  politique latino n'ose se prononcer  centre Ie flux des clandestins latinos 

verss la Californi a Pour  les Etats-Unis, les Latinos constituent un problème identitair e 

nouveau,, en raison de leur  forte croissance démographique et de la discorde qui existe en 

leurr  sein ce qui entraine violence et fragmentation sociale96. Les Latinos sont enfèrmés 

danss des categories sociales bien définies et peuvent remplacer  les « Noirs » américains 

danss la reproduction de la pauvreté entre les generations, en raison de leur  position 

marginalee sur  Ie marché de travail , notamment en tant que main-d'oeuvre non-

qualifiée96.. La presence des Latinos incite les Américains a repenser  la relation qui existe 

entree les problèmes raciaux et les problèmes de pauvreté97. Même sans Ie biais de Ia 

television,, la société des Amish, qui compte plus de 100 000 membres alors qu'elle ne 

dépassaitt  pas les 5 000 en 1900, est restée pratiquement homogene depuis son 

installationn dans Ie nord des Etats-Unis il y a maintenant 300 ans. Les Amish, on Ie sait, 

refusentt  la modernité et ses contraintes et montrent une resistance farouche a toute 

chosee susceptible de détruir e ou de changer  leur  style de vie et leur  culture. Il s 

continuentt  d'attacher  une grande importance a leurs habits traditionnels et a leurs 

chariotss et de pratiquer  leur  religion qui a été a l'origin e de leur  depart de la Suisse98. 

Toutee interaction avec les étrangers est contrólée et leurs habits 

traditionnel ss symbolisent leur  resistance a la modernité. L'ouvertur e sur  Ie monde 

extérieurr  sert a la survie économique uniquement99. Ds négocient avec la modernité dans 

unn processus de donnant100. Leurs habits, leurs moulins et leurs bonnets leur  servent 

d'étendardss pour  brandir  leur  origine101. Ds vont plus loin même en considérant la langue 
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américainee apte seulement au commerce et utilisent leur propre dialecte dans la vie 

quotidienne102.. Ces exemples permettent d'avoir une idéé des différentes directions dans 

lesqueüess rimmigration musulmane en Europe peut évoluer. 

Aprèss avoir examine les groupes d'opinion expliquant Vévolution des idees derrière la 

constructionn des mosquées, on constate que les gastarbeiders n'ont jamais eu 1'intention 

d'islamiserr les non-musulmans. Hs ont cherché dans la mosquée un refuge identitaire, un 

lieuu sacré pour faire la prière et pour se sentir chez eux. Une maniere d'échapper a la 

gfiorbagfiorba103103 et a la nostalgie déchirante. Mais aussi la possibility de disposer d'un espace oü 

il ss soient compris dans leur langue. La mosquée a été un point de repère identitaire pour 

dess individus désorientés. Cette même mosquée a justement accéléré Ie regroupement 

familial,, qui est jugé tardif pour les gastarbeiders marocains. Reste a expliquer Ia 

croissancee exponentielle des mosquées dans les années 80 et 90. 

Conclus ions s 

L'immigrationn marocaine aux Pays-Bas a tout d'abord été d'ordre économique. Puis, 

enn 1973 - 1'année de la crise du pétrole -, débute Ie regroupement familial, qui se prolongs 

jusqu'aa la fin des années 90. En outre, de nombreux mariages sont conclus entre 

partenairess dont 1'un reside aux Pays-Bas et 1'autre au Maroc, et accroissent ainsi 

l'immigration.. Lotty van den Berg-Eldering a été la première anthropologue a 

s'intéresserr aux families marocaines installées aux Pays-Bas. Elle rappelle Ie malaise, 

avantt la politique de reunification des families, des femmes restées au pays d'origine, 

ainsii  que les relations entre la femme et sa belle-famille, la longue absence du mari qui 

parfoiss peut aboutir a un divorce, les problèmes de Péducation des enfants, Ie role du fils 

ainéé qui remplace Ie père, 1'achat d'une maison au bied et la rigidité des mceurs. L'une 

dess conclusions de sa recherche, c'est que rimmigration a apporté Pargent qui sert a 

éleverr Ie statut de la familie, mais qu'elle a exercé également une influence negative sur 

less fils ainés quant a leur scolarisation104. Selon Lotty van den Berg-Eldering, Ie 

regroupementt familial a été vu par les gastarbeiders comme la solution a leurs propres 

échecss scolaires au Maroc et comme un moyen d'assurer 1'avenir de leurs enfants. 

Laa politique envers les minorités a done fortement évolué depuis 1983. Les Pays-Bas 

connaissentt une structure de politique participative unique 106en soi, qui s'adresse a tous 

less groupes cibles. Ces dernières années, Paccent a été mis sur 1'acclimatation des 

nouveauxx venus avec les valeurs de la citoyenneté mais d'une facpn pragmatique, en 

signantt des contrats individuels de citoyenneté. Le nouveau venu doit apprendre Ie 

néerlandaiss et accepter les acquis de la democratie néerlandaise. Le problème le plus 

importantt qui menace actuellement la société néerlandaise est 1'accroissement du 

chömagee au sein de la population issue de rimmigration106, ainsi que la difficulty 
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croissantee qu'a cette société a accepter  les nouveaux immigrés venus aux Pays-Bas dans 

Iee cadre du regroupement familial - une difficult é due notamment aux tensions dans 

lesquelless ont été impliqués récemment de jeunes Marocains et Antillai s dans les grandes 

villes107.. Toutefois, il convient de ne pas faire preuve de pessimisme, car  les Pays-Bas 

connaissentt  une grande traditio n d'égalitarisme et de solidarité avec les immigrés108. 

AA travers les étapes de 1'immigration marocaine- 1'age du doute, 1'age de la 

constructionn et des tensions, 1'age du compromis (urfoain) et de 1'émancipation relative -

o n a puu voir  comment s*est déroulé Ie processus de l'installatio n des gastarbeiders : de 

travailleur ss migrants, hommes solitaires, k la formation d'une idenüté ethnique et 

religieusee en passant par  Ie regroupement familial et les hittes entre organisations 

laïquess et religieuses et la participation politique due aux tradition s de droit s des Pays-

Bas.. Ce passage d'identit é de gastarbeider k une identité de diaspora ethnique et 

religieusee 109s'est effectué a travers une série de conflits qui ont entrainé des 

changementss d'alliance entre les acteurs. La configuration des alliances change chaque 

foiss que des elements extérieurs interviennent dans Ie jeu. Ainsi la mobilit é 

professionneüee de 1'élite laïque était artificielle , car  cfétait une mobilité subventionnée. 

Cettee élite, je Ie rappellerai, a fait carrière dans les organisations du Welzijn (Bien-Être). 

Parr  ailleurs, 1'apparition d'entrepreneurs indépendants dans Ie domaine de la traduction, 

dee rinterprétaria t et des conseils juridiqu.es et comme intermédiaires entre les instances 

néerlandaisess et les migrants a renforcé cette indépendance vis-a-vis des organisations 

laïques.. Les entrepreneurs libres peuplent les mosquées a la recherche de clients. Tout 

unn dispositif d'organisations intermédiaires a emerge pour  répondre a la demande d'une 

immigratio nn qui ne possède pas les moyens linguistiques suffisants pour  défèndre ses 

interets. . 

Jee souhaiterais faire ici quelques observations fondées sur  les données de mon travail 

dee terrai n et sur  mon experience des organisations migrantes. Dans les années 70 et 80, 

less organisations migrantes laïques ou plutót non-religieuses dominent la scène publique 

néerlandaisee en raison de deux facteurs: la structure de 1'aide sociale et du Welzijn 

domineee aussi par  des travailleur s sociaux, et la politique en general, qui, en vertu de la 

separationn de 1'Etat et de VEglise, n'accorde aucune attention aux fidèles qui peuplent les 

mosquées.. H est alors plus facile pour  les instances néerlandaises de trouver  des 

interlocuteurss dans les organisations laïques. Cependant, dès la fin des années 80, les 

organisationss migrantes laïques commencent a perdre nettement du terrain en raison de 

laa politique nationale qui les « domestique» dans des structures de concentration 

nationaless et locales avec des subventions. Par  la suite, cette même politique crée 

égalementt  des structures de concentration destinées aux organisations religieuses et 

contribuee ainsi k neutraliser  1'impact des organisations laïques. Par  ailleurs, les 

organisationss laïques, k 1'instar  des organisations religieuses, se mettent a sfritéresser 
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auxx questions religieuses. De leur coté, les organisations religieuses, désireuses d'obtenir 

dess subventions, commencent a manifester de 1'intérêt aux activités jusqu'alors réservées 

auxx organisations laïques. En outre, les leaders laics marocains se voient concurrences 

parr lews compatriotes jouant des 1986 un role politique aussi bien au niveau national 

quee local, mais aussi par les leaders religieux , qui commencent a faire leur apparition 

surr la scène publique. Les leaders d'organisations migrantes laïques avaient eu 

jusqu'alorss une influence limitée dans les communautés immigrées. Ainsi pouvaient-ils 

mobiliserr leurs compatriotes quand il s'agissait de problèmes vitaux concemant tous les 

immigrés,, comme la question du visa que la France avait impose aux imrrrïgrés 

marocainss qui transitaient par le territoire francais (bien sür avant les accords de 

Schengen),, la question des allocations sociales, ou lors de manifestations contre la guerre 

duu Golfe ou en faveur de la Bosnië. Cependant toutes ces mobilisations ne pouvaient se 

fairee sans 1'aide des imams dans les mosquées. Four les populations marocaines et 

turquess les vrais leaders se trouvaient, en effet, a la mosquée. 

Pourr ce qui est de la deuxième et de la troisième generation, je dirai, en paraphrasant 

Margarett Thatcher, qu'elles sont déchirées entre la « mosquée » et la «discotheque ». 

Pourr les gastarbeiders, rien n'a change dans leur perception. La transition qui s'est faite 

d'unee éhte migrante laïque a une élite religieuse et politique n'est pas encore ressentie 

danss la perception publique néerlandaise. 

Enfin,, je noterai aussi que 1'élite religieuse montante sur la scène publique 

revendiquee une reconnaissance sociale et politique de Fislam, et ce en multipliant les 

écoless islamiques, en revendiquant le travail pastoral islamique110, en ouvrant une 

universitéé islamique ainsi qu'une maison de retraite pour musulmans ages etc. Les 

annéess 90 voient apparaitre la question islamique sur 1'agenda politique national et 

international.. N'oublions pas que ces transitions coincident au niveau international avec 

rafFairee Rushdie, la guerre du Golfe, le drame bosniaque, la guerre en Tchétchénie, la 

montéee du fondamentalisme un peu partout a travers le monde, comme le souligne Gilles 

Repell  dans La Revanche de Dieu. 

Onn note dans plusieurs universités néerlandaises, en particulier celle de Rotterdam, la 

presencee de sympathisants d' Al 'adl wal-Ihsane, le mouvement contestataire islamiste 

duu leader Shaykh Abdessalam Yacine, qui a réussi a supplanter 11JNEM (Union 

Nationalee des Etudiants Marocains) dont la section néerlandaise n'a pas réussi a susciter 

1'intérêtt des étudiants marocains aux Pays-Bas. II existe, certes, des associations 

d'étudiantss marocains de la deuxième generation, mais ces étudiants s'intéressent 

davantagee aux questions identitaires et ne rejettent pas la religion111. 

Onn remarque également aux Pays-Bas des groupes arabes et maghrébins qui 

distribuentt a la sortie des mosquées des tracts favorables aux mouvements islamistes 

commee Shabab a tahrïr, Daw'a wa Tabtigh, Tablïgh, Al hidjra wa tahfir. Les Saoudiens 

( * * 
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ont,, jusqu'a présent réussi, a prendre en charge neuf mosquées d'origine marocaine et 

dominentt  aussi la gestion des écoles islamiques aux Pays-Bas par  des dons et autres 

moyenss financiers. De même les islamistes pakistanais sont tres actifs dans Ie travail de 

formationn de militants. Ainsi existe-t-il actueüement a Amsterdam une mosquée 

marocainee dont 1'imam a fait la da'wa pendant cinq ans au Pakistan. Ce dernier  a connu 

d'ailleur ss de nombreux conflits avec ses fidèles en raison justement de ses prises de 

position. . 

Autr ee phénomène important a noter  également: la montée aux Pays-Bas de sectes et 

dee confréries comme l'Alawiyya, a l'origin e basée a Utrecht et qui commence 

actueüementt  a ouvrir  des annexes a Amsterdam. Le leader  de cette dernière est 

originair ee d'Algérie et est aussi actif en France. Par  ailleurs, les mosquées disposent de 

phiss en plus souvent, ces derniers temps, d'un espace réserve aux « entrepreneurs », qui 

peuventt  ainsi vendre des livres religieux è des prix modérés ainsi que des articles comme 

lee siwak (sorte de cure-dents), des parfums spéciaux populaires parnri les islamistes, des 

tapiss de prières, des pierres pour  ablutions et différentes cassettes audio et video 

contenantt  des prêches de sermonnaires connus et des recitations du Coran. La recitation 

laa plus connue est celle d'un Saoudien, qui lit le Coran de facon saccadée et tres 

émotionnellee et qui a supplanté les deux stars égyptiennes du tcyTwd. 

Avecc la venue de Mohamed VI, succédant a son père Hassan II , louvre en aoüt 1999 

unee nouvelle ère des relations maroco-néerlandaises. Ouverture, démocratisation 

interne,, société civile, sont a 1'ordre du jour. Rompant avec une traditio n séculaire de 

repressionn du pouvoir  central a 1'égard des regions berbères du Rif, le nouveau roi a 

entrepriss a plusieurs reprises des 'Voyages de la reconciliation"  destines a ressouder 

idéologiquementt  le royaume chérinen. Cela n'est pas sans consequences sur  le 

positionnementt  de l'immigratio n marocaine aux Pays-Bas. Un rééquilibrage des objectifs 

ett  activités des organisations d'immigrés marocains vers le développement du pays / de la 

regionn d'origine est nettement perceptible. Les clivages produits par  le rapport aux pays 

d'originee en tant qu'État de droit ont de moins en moins lieu d'etre. Par  contre on observe 

laa naissance de nouveaux clivages dans lesquels la definition des interets de la société 

civilee marocaine joue un role central. 

NotesNotes L'immigration Marocaine aux Pays-Bas 

ii  Sayad, 1992: 17. Voir  aussi Boudoudou, 1986 et Sayad 1999. 
aa Lewis , 1994: 11. Voir  aussi Lewis 1998 et Arkoun 1998b. 
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''  Theunis, 1979 : 566. Le mot gastarbeider en néerlandais signifie «travailleur  immigré ». Le mot est 
composee de gast, qui veut dire «invite » maïs aussi «type », et de arbeider, qui veut dire « ouvrier  » ou 
«travailleur» .. L'ambigult é du mot reside dans le fait que les gastarbeiders étaient des ouvriers 
contractéss pour une courte durée mais qui sont restés d'une facon permanente. Les organisations des 
travailleur ss migrants, comme le KMA N et 1TJMMON , critiquent cette terminologie en disant que ces 
travaüleurss n'étaient pas des invites : les invites ne travaillent pas durement. 

 Sayad, 1977 : 60. 
«« Sayad, 1992 :18. 

 Ibid . 
77 De Mas et Obdeijn, 1996 : 822. 

 De Mas, 1978 : 10. 
99 Van Amersfoort en van der  Wusten, 1976 : 13. 

100 Wervinga occoord Nederland - Marokko, 1969 m.d, - Tractatenblad van het Koninkrijk 
derder Nederlanden -Jaargang 1969 no 87. 

""  A titr e d'exemples, j e citerai les articles suivants de cette convention: 
L'articl ee 4 définit les categories d'&ge de 21 a 35 ans pour  la main d'oeuvre non-qualifiée et de 23 è 45 
anss pour  la main d'oeuvre qualifiée et spécialisée. 
L'articl ee 5 met 1'accent sur  la nécessité de la santé physique ainsi que sur  la virginit é du cassier 
judiciair ee du candidat. 
L'articl ee 8 limit e 1'embauchage a une durée de 12 mois. 
L'articl ee 16 accorde les mêmes droit s de protection aux travailleur s migrants qu'aux travailleur s 
néerlandaiss en matière dliygiène et de logement. 
L'articl ee 19 permet aux organisations sociales et religieuses néerlandaises et marocaines 
d'entreprendree des initiative s d'aide aux travailleur s migrants. 
L'articl ee 20 oblige le gouvernement néerlandais, en cas de cessation du travai l de prendre en charge 
less coüts de rapatriement. 

133 Van Amersfoort en van der  Wusten, 1976 :14. 
«« Ibid : 18. 
""  De Mas et Obdeyn, 1996 :824. 
166 Theunis, 1979 : 49. 
166 Muus et Penninx, 1991: 9. 
«« Ibid : 10. 
""  Ibid : 25. 
199 Terme utilise dans le contexte de 1'iinmigratio n par  Spivak dans un entretien personnel en 1992 a 

Amsterdam.. Je 1' utilise pour  mettre Fimmigration des gastarbeiders dans une perspective 
historique.. Car  dans les grandes lignes, le phénomène religieux et migratoir e a toujours d'une facon 
ouu d'une autre joué un röle important dans la société néerlandaise. Des immigrations des juif s et des 
huguenotss &  la pacification qui a abouti au verzuiling. En 1846 et 1847, phis de 6 625 Néerlandais 
ontt  quitt e a bord de bateaux è voile le port de Rotterdam pour  aller  s'installer  aux Etats-Unis. Ce 
departt  a été qualifi é d'une des plus grandes migrations (grootste volksverhuizing aller tijden). Cette 
migrationn transatlantique a été un facteur  important dans rhistoir e atlantique des Etats-Unis. 
L'origin ee de ce depart a des racines religieuses: en 1834 une querelïe éclate au sein de 1'Eglise 
Réforméee néerlandaise entre un groupe des « re-réformés »(gereformeerden), qui veut retouraer  a la 
vraiee traditio n « re-réformée», et un autre groupe, le Réveil Kring, partisan de reformer 1'église de 
Tmtérieur .. Cette querelïe est dhïgée par  des pasteurs orthodoxes et des pasteur» lalcs. Aux Etats-
Uniss également, la division entre les deux groupes s'est poursuivie. La legitimation de rimmigratio n 
étaitt  que «1'invasion des pommes de terres » était interprétée comme un signe qui incite a 1'exode. 
L'immigratio nn se compose de families. 

Aprèss la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en 1946, et plus tard en 1972, pms de 
4811 000 Néerlandais immjgrent vers le Canada, la Nouvelle Zélande et les Etats-Unis. 
Pourr  les Indes Orientates (Oost-Indië) le processus de decolonisation vers la tin des années 40 a 
entraïnéé le retour  de milkers de fonctionnaires, militaire s etc. Entre 1946 et 1962, plus de 300 000 
rapatriéss d'Indonésie, dont 12 500 soldats ambonais, arrivent aux Pays-Bas. Ces soldats, dont la 
positionn est comparable a celle des Harki s en France, ont combattu aux cötés des Néerlandais en 

( * * 
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Indonesiëë et espèrent retourner  plus tard dans la Free Republic of the Moluceans. Cest seulement 
enn 1978, après Ie détoumement d'un trai n dans Ie nord-est des Pays-Bas par  des jeunes Ambonais, 
quee les Pays-Bas changent 1'objectif de la politique envers les minorités. Pour  ce qui est des Indes 
occidentales,, les Néerlandais ont échangé en 1667, lors du Trait e de Breda, New York , qui leur 
appartenait,, contre le Surinam. La Haye a pu prévenir  les conflits dus aux differences sociales en 
reconnaissantt  ouvertement ces differences entre les groupes. Le Surinam a été considéré comme un 
prolongementt  sans tulipes de la Hollande, malgré 1'unique flore et faune de ce pays. Les plantations 
ontt  prospéré gr&ce aux esclaves venus d'Afrique , aux travailleur s javanais, hindoustans, indiens, 
chinois,, nègres marron {bosneger») et aux créoles. Les Surinamiens forment une riche mosalque. En 
16866 1'édit de Nantes est révoqué, mettant fin è la tolerance des protestants. Des families 
huguenotess s'installent alors aux Pays-Bas et plus tard au Surinam. 

Enn 1970 débute 1'immigration des Surinamiens aux Pays-Bas; elle trouve son apogée - 55 000 lors 
dee 1'indépendance - en 1976. Malgré le visa obligatoire instauré en 1980, quelques millier s de 
Surinamienss arrivent chaque année. D en est de même pour  d'autres nationalités, notamment pour 
less Marocains et les Turcs. 
Lir ee Stokvis, 1977 : 2, 1, 38, 57, 72; Penninx , Schoorl et Van Praag 1993 et 1994 ; Lucassen et 
Penninxx 1997 ; Obdeyn, De Mas et Hermans 1999; NaipuL 1995 : 188, 189 ; Leistra, 1995: 11. 
Lir ee aussi 1'ouvrage important sur  la politique des plantations de Beeldsnijder, 1994 oü Ton peut 
lir ee que Voltair e écrivait dans Candide en 1768 que les Néerlandais traitaient les perroquets mieux 
quee les esclaves. En 1954, tous les Surinamiens et Antillai s obtiennent la nationalité néerlandaise. 
Lir ee également de Anil Ramdas, 1996, sur  Farrivée des immigrés surinamiens aux Pays-Bas, la vie 
dess petites gens et les fêtes de la Saint-Nicolas (Sinterklaas). 

300 La tolerance peut ainsi constituer  1'une des (predispositions dont on parle iel Predisposition propr e a 

cettee vill e d'immigratio n qu'est Amsterdam et que Descartes et Spinoza ont déja soulignée en 

d'autress temps. Si Jonathan Israel parle d'une tolerance religieuse a 1'époque de Spinoza, il note 

aussii  une intolerance mtellectuelle aux Pays-Bas, oü les intellectuels radicaux étaient jetés en 

prisonn (colloque au KNAW , le 2. nov. 1998). 

»» Hans van Amersfoort: 1986:30. 
333 Van Amersfoort, 1986 : 30. Dans son classique de la sociologie de Fimmigration , Norbert Elias est 

d'aviss que le terme de minorit é peut avoir  des significations sociologiques plus grandes que sa 

significationn quantitative. Norbert Elias en John L. Scotson : 1985: 126. 
333 Van Amersfoort 1986: 38. 
«« Penninx 1988: 45-66. 
""  Tradui t littéralement: terre d'exil. Voir  Sayad, 1992 et Saint-Blancat, 1997. 
266 La période avant l'arrivé e de 1'islam dans Ia péninsule arabe. 
377 Propos du notair e amstellodamois monsieur  Faber  (dans un cours donné aux imams 

d'Amsterdamm en octobre 1992). 
333 De Swaan, 1989 :127. 

aaa Penninx, 1988 :180-132. 

»oo Penninx, 1979:117. 
311 Komit é Marokkaanse Arbeiders in Nederland. Voir  aussi Van der  Valk , 1996. 

333 Organisations créées par  Ie Maroc dans les années 60 et 70 pour  contröler 

rimmigration .. Tous les pays du Maghreb. Les Amicales s'occupaient des affaires 

religieuses,, des boucheries islamiques ett  de 1'enseignement de 1'arabe. 

Cf.. Theunis op. cit. p. 434. 
333 Le pasteur  Slomp, écrivain et ancien missionnaire au Pakistan, a ouvert le Ier  juille t 

1977,, au sein du Conseil des Eglises, un service general pour  un dialogue permanent 

avecc 1'islam. Le Conseil des Eglises plaide depuis 1974 auprès du Parlement néerlandais en 

faveurr  de subventions aux mosquées; en 1975 il intervient également en faveur  des sans 

papierss marocains. Le pasteur  Slomp signale 1'époque oü les Eglises n'étaient pas encore müres pour 

entamerr  le dialogue avec 1'islam. D faut noter  que les Pays-Bas connaissent phisieurs groupes inter -

religieus.. Cf. Theunis, 1979 : 430. Theunis fait la remarque suivante : les immigrés marocains n'ont 

pass assez de connaissances sur  leur  propr e religion pour  pouvoir  dialoguer  avec les représentants 

dess Eglises. Ibid . 
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344 L a s ta tue du Dokwerker (docker). 
366 L'argen t gagné par  les immigrés marocains a 1'étranger  est 1'une des premières sources de 

revenuu du Maroc. 
300 Eu 1975, Ie KMAN , avec 1'aide de plusieurs organisations lalques et rel igieuses, a pu obtenir 

laa régular isat ion des sans papiers marocains qui s'étaient réfugiés dans une égl ise 
d 'Amsterdamm {Kerk Marokkanen). 

""  Un fonctionnair e marocain de la municipali t é d'Amsterdam. 

3«« Theunis, 1979 : 445. 
300 ( Par  exemple une double manifestation de phis de 5 000 Marocains devant les ambassades 

dee France et du Maro c en 1986 a La Haye). 
400 Theunis, 1979 :105. Voi r  Shadid 1979. 
«« Ib id. : 106. 
422 C'est-a-dire : inconscient de 1'état des choses. 
433 Theunis, 1979 : 434. 
444 Ibid . 
466 Ib id . , 451. 

488 Les Amica les essayent a 1'époque de s'infiltre r  dans la radio et dans les centres régionaux 
pourr  migrant s (RCB's). Un imam sympathisant des Amicales va même jusqu' a annoncer  Ie 
djihdjih ad contre « l es ext rémistes » de la gauche marocaine. Ibid. , 454. 

4TT  Ib id . , 568. 
«« Ibid . 
488 Ibid . 
500 Comme Landman, 1992. 
511 Les archives n'étaient pas ordonnées. Il a fallu faire tout Ie travail de selection et d'archivage. 

Less archives ainsi réalisées autorisent une connaissance approfondie de toute la genese des 
mosquéess marocaines è Amsterdam et aux Pays-Bas. Il y a des correspondances entre les 
conseilss d'administratio n de cinq mosquées, les municipalités, les ministères, les ambassades, etc. 
ainsii  que de nombreux documents fournissant des informations sur  les quêtes, les donations, Ie loyer 
ouu les pri x d'achats des mosquées, des lettres d'imam, etc. 

622 A 1'époque, la te levis ion néerlandaise N OS diifusai t chaque dimanche un programme d'une demi-heure 
des t inéee aux Marocains. I l y a eu de nombreux conflit s entre Ie présentateur et les organisations 
marocaines,, t ant nat ional is tes que de gauche. 

633 Da' wa: appel a 1'islam. 
644 SWB, Stichting Buitenlandse Werknemers. 
666 NCB, Nederlands Centrum Buitenlanders. 
«« Penninx, 1988: 178. 
»» Ibid. , 178-181. 
""  Ibid., 179. 
600 Pour  Ie HTEB au moins jusqu' è Tassassinat du leader  Nihat Karaman en 1988. Après, 

1'organisationn s'est retrouvée sans leader  charismatique et a fini  par  être dissoute. 
600 Penninx, 1988 : 179. 
811 Ac tue l lement d i recteur  d'un centre autochtone s'occupant de migrant s et Président du Conseil 

dess Marocains et des Tunis iens auprès du ministère néerlandais de 1'Intérieur . 
eaa Un mi l i tan t du KMA N (1992). 

633 Penninx, 1988 : 164. 
«« Ibid. , 1963. 
666 W R R : Conseil scientif ique pour  la politiqu e gouvernementale, qui est un organe independent. 
666 Duran t cet te période la polit iqu e de groupes cibles (doelgroepenbeleid) a été entamée. 
677 Dans la terminologie des assistants sociaux, ce phénomène se nomme witte vlucht 

( f i i i t ee blanche). 
688 Wet gelijke behandeling. L e 25 mars 1995 la Commission sur  1'égalité des droit s est instal lée 

pourr  assurer  1'examen des plaintes sur le fonctionnement de cette loi. Cf. aussi le rappor t 
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annuell  Minderhedenbeleid de 1996 : 5 -11. 
***  Voir  le rapport annuel {jaarverslag) de 1' Amsterdams Centrum Buitenlanders, 1987. 
700 Organe du Conseil des Marocains et des Tunisiens 
711 J'ai été chargé è 1'époque par  1'ACB de former  cette commission. La commission était composée 

dee cadres marocains « neutres », n'appartenant pas aux organisations en competition. 

733 Avec son propre journal en arabe et en néerlandais: al mir'at (Le mirroir) . 
«« Lettr e écrite par  M.S. Cherouti publiée dans le quotidien Trouw le 10131 1992. 
t*t*  Dans une interview accordée par  un militan t du KMA N en 1992. 
788 Selon une expression du KMAN : les gens qui usent leurs souliers sans être remboursés. 
766 Le NRC de 1'époque en a fait un titr e de première. 

777 Television d'orientation catholique. 
nn L*un des grands acteurs de la commimauté marocaine, le directeur  du NCB, 

entree au Parlement de La Haye sur  la üste de Groen Link s (Gauche Verte). 
700 Organisation similaire a 1'UMMON , a la difference prés qu'elle est subventionnée par 

1'Etatt  turc, qui envoie des imams turcs pour  quatre ans aux Pays-Bas. 
MM  En néerlandais, ces troi s mots signifient respectivement cloisonnement, décloisonnement et 

recloisonnement.. Dans son Histoire de» Pays-Bas, Christophe de Voogd (1992) qualifie le mot 
verzuilingverzuiling d'intraduisible . Le verzuiling implique un système de pacification oü la société est 
organiséee selon une logique de differentiation verticale de convictions doctrinales ou de piliers. 
Chaquee pilier  a ses écoles, ses institutions, höpitaux, radios et televisions etc. On compte des zuilen 
(piliers)) confessionnels et idéologiques: catholiques, protestants, socialistes, neutres et après la 
Secondee Guerre mondiale un zuil humaniste. En 1917, la reconnaissance de 1'égalité a part entière 
dess confessions met fin a la fameuse schoolstrijd (luttes scolaires). La Constitution de 1848, rédigée 
parr  le liberal Thorbecke, a aboli le principe de religion d'Etat et déclenche, en paraphrasant Norbert 
Elias,, le processus du passage a la société des individus. Ce processus d'émancipation est semblable 
auu processus de secularisation. Après 1946, ce système devient la cible de critiques des mouvements 
sociauz.. Dans les années 60, le processus du ontzuiling (décloisonnement) commence pour  arriver  a 
unee désintégration du zuil catholique. Dans son Üvre Verzuiling, pacificatie en kentering in de 
NederlandseNederlandse politiek (Ed.J.H. de Bussy. Amsterdam 1984. Première edition 1968) Arend Ljjphar d 
notee que depuis 1917 la politique de pacification se trouve a la base du système démocratique 
néerlandaiss et de son pluralisme. Les elections legislatives de 1967 mettent fin è un quart de siècle 
dee politique de pacification qui se caractérisait par  un désaccord a la base des zuilen, un désaccord 
quii  pouvait selon la theorie du pluralisme politique entratner  une déstabilisation du pays. 
Cependantt  les leaders des zuilen continuent d'oeuvrer  è la politique de pacification et de consensus. 
BB y a une sorte de cartel d'élites politiques. Ces facteurs contribuent a réaliser  un haut niveau de 
stabilitéé politique (lir e p.11). Voir  aussi Lyphart , 1976. 

L'arrivé ee des migrants musulmans et hindous, a la fin des années 60 alors que le système de 
verzuilingverzuiling arriv e a sa fin, permet un redémarrage du verzuiling, qu'on appelle herzuüing. Les 
écoless islamiques et hindoues sont nées dans les années 80 seulement et ont connu une forte 
multiplicatio nn dans les années 90 (lir e Rath, Penninx, Groenendijk en Meyer, 1996). 

811 En 1984 les Marocains profitent d'une clause de souplesse et gardent la double nationality 
commee exception a la Ioi. 

833 Par  le bias de bureaux locaux et nationaux contre le racisme. 

833 La loi Wet Bevordering Evenredige Arbeidskansen Allochtonen, proposée par  le depute liberal Hans 
Dijkstall  et le leader  du parti de la gauche verte Paul Rosenmuller, entre en vigueur  en 1994. 
L'évaluationn de cette loi a montré son échec. Cette loi a été remplacée en 1997 par  la loi Samen 
(tradui tt  littéralement: ensemble). 

844 Rath., 1991:117. Pour  Rath « minorisation » veut dire que les migrants sont toujours 
percuss comme minorité, ce qui change ce n'est pas la position sociale mais c'est Ut 
terminologiee : gastarbeiders, allochtones, minorit é ethnique ou culturelle, medelander 
(personnee allogène)... 
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866 Sayyid, 1997: 36. 
""  Esposito, 1997 : 4. 
877 Veyne, 1997 : 11. 
888 Gardell, 1996: 114. 
888 Fox, 1996 : 5. 
800 Ibid . 

«« Ibid . 

«ww Stavans, 1996 :55. 
833 Ibid . 
**  Ibid , 1996 : 55. 
»» Ibid. , 321 et 322. 
*»» Ibid . 
877 Ibid. , 26. 

<ww Kraybü , 1989 : 1 et 2. 
»» Ibid., 19. 
io°° Ibid., 20. 
"»» Ibid., 46. 
i «« Ibid., 48. 
"»» Cf. Sayad, 1992. 
io44 Van den Berg-Eldring, 1978 et 1986 . Voir  aussi De Bever  Asoycan, 1987 : 30 è 46 et 

Vermeulen,, 1997. 
loss Lir e le premier  livr e écrit sur  ce sujet a Amsterdam par  Hans Sinnema, 1986. 
1066 33% des Marocains de 16 è 65 ans sont au chÓmage, 50% ont un travai l non qualifié. 

i8TT Bien que les garcons aient pri s une avance sur  les filles lor s du regroupement familial , celles-ci 

devancentt  les garcons dans toutes les statistiques sur  les réussites scolaires parmi les enfants issues 
dee Piromigration : 19% des Marocains entre 19 et 25 ans quittent 1'enseignement sans diplome. Les 
Marocainss sont tres mal représentés dans 1'enseignement supérieur  : 1%.( Voir  de Mas et Obdeyn, 
19966 : 834). Cela vaut non seulement pour  les Marocains, mais aussi pour  les Turcs, les Surinamiens 
ett  les Antillai s (Cf. les statistiques dans Rapportage minderheden 1977, SCP, Ryswyk, octobre 1997 : 
1177 a 125). On a 1'impression que les filles ont rattrap é leur  retard quant a leur  arrivée aux Pays-
Bas.. « Les jeunes Marocains et Antillai s commettent le plus grand nombre de délits. Les jeunes 
Surinamienss prennent une position intermediaire. La criminalit é parmi les jeunes Turcs n'est pas 
aussii  faible que celle des autochtones issus du même milieu.»( Cf. aussi le Rapport de la commission 
parlementairee : Van Traa p 209). La fin des années 98 connaït une explosion de violence parmi les 
jeuness Marocains a Amsterdam. Selon le quotidien de Volkskrant du 23 décembre 1998 intitul e Les 
chanceschances des jeunes Marocains, le commissaire principal d'Amsterdam se trouve dans l'incapacité de 
remédierr  a la situation explosive des jeunes Marocains du district Est de la ville. Selon lui, 80 
policierss ont été blesses au cours de deux semaines. Il reproche aux jeunes Marocains leur  manque 
dee respect et les accuse d'utiliser  des formes de violence « qu'on ne peut pas accepter  dans notre 
cultur ee ». Sur  le marché du travail leurs chances ne sont pas « meilleures » que ceUes des Antillai s 
quii  n'ont pas grandi aux Pays-Bas. Leurs chances nettement moindres. Van Eerd et Hermes, 1998 : 
245.. A lir e les essais de Maurice Crul , 1998 :51 a 67, et de Marij e van Mierlo , 1998: 139 a 158. 

1088 A lir e : Vermeulen et Penninx, 1994 :5 è 13,58,138 -142. 

loee Deux theses : la première, selon Iaquelle les Marocains ont en raison de leur  histoire une « identité 
socialee negative » étant donné que le Maroc a été un protectorat francais, tandis que les Turcs par 
exemplee sont plus fiers d'eux-mêmes vu qu'il s n'ont jamais été colonises et qu'il s se souviennent du 
tempss glorieux de 1'Empire ottoman ( c'est la these de K.S. Prins, 1996.); la seconde, de Y.B. Cadat 
ett  Fennema (1996 et 1998) faite après une longue recherche parmi les politiciens d'origin e 
migrante,, selon Iaquelle les politiciens turcs aux Pays-Bas sont plus nationalistes en raison de leur 
passéé ottoman auquel Us ne cessent de faire reference. Par  contre les Marocains ne font jamais de 
referencess d'ordr e nationaliste et sont plus cosmopolites : Us parlent 1'arabe, le berbère, le francais 
ett  même parfois 1'espagnol. 

no o 
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Ainsii  ont-ils invit e des imams au sein de leurs universités a exprimer  leurs points de vue sur  des 
sujetss comme la sexualité ou Ie mariage mixte. Lors de ces débats, les étudiantes marocaines 
partageaientt  les idees des imams quant a la virginit é jusqu'au mariage. 
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