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Action réalisée avec le soutien de :

INFORMATIONS ET CONTACT :

Coordination France : Samia CHABANI 
Ancrages : 06 61 85 80 34
ancrages@gmail.com

Coordination Maroc : Anouar REGHIOUI, 
FSJES, Oujda : 06 00 42 42 24
anouareg@yahoo.fr 

Ancrages et la Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales de l’Université Mohammed I d’Oujda 

présentent le Séminaire 

Les migrants, passeurs de mémoire 

Mercredi 25 avril 2012 à 9H
Faculté des Sciences Juridiques, économique et sociales 

Université Mohammed I 
Quartier  Al Qods - Oujda

DR. AD13 Jacques Windenberger - Arrivée du FRED SCAMARONI car-ferry de la Transméditerranée, 
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9h00 à 10h00 : Ouverture de la journée et accueil des participants

 Pr. Abdelaziz SADOK, Président de l’Université Mohammed I,
 Pr. Mohamed LEGSSYER, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, 
 Économiques et Sociales de l’Université Mohammed I d’Oujda
 
 Matinée 10h à 12h30

 Modérateur, Anouar REGHIOUI, Professeur à la Faculté des Sciences
  Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université Mohammed I 
 d’Oujda.

1ère table ronde : « Enjeux contemporains des usages des 
mémoires des migrations ? » 

 Samia CHABANI, Sociologue, déléguée générale de l’association 
 Ancrages Ancrages, une association dédiée à l’Histoire et aux 
 mémoires des migrations en PACA 
 
 Evelyne RIBERT, Sociologue, animatrice du séminaire «Mémoires et 
 patrimonialisations de l’immigration», EHESS PARIS, Entre mémoires  
 des émigrations et mémoires des immigrations : enjeux et formes de la 
 patrimonialisation des mémoires des migrations
 
 Mustapha EL MIRI, Sociologue, Maitre de conférence à l’Université de 
 Provence, État des lieux de la migration au Maroc, qualification sociale  
 et sélection des postulants 
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 Mohamed CHAREF, Directeur de l’Observatoire régional des migrations 
 Espaces & Sociétés (Ormes), Agadir, les migrants, des hommes passerelles   
 entre l’Europe et le Maghreb

 Constance DE GOURCY, Maître de conférence Département de Sociologie,  
 Université de Provence (Se) retourner sur les lieux de l’origine. Histoire   
 et mémoire dans l’expérience du «repaysement 

Débat

Après-midi 14h00 à 18h00

 Modératrice, Samia CHABANI, Sociologue, déléguée générale de 
 l’association Ancrages

14h00 à 15h00 : 2ème table ronde : « Diaspora et représentations des  émigrés 
Marocains à l’étranger »

 Zakya DAOUD, écrivain et auteure de « La diaspora marocaine » lauréate  
 du prix grand Atlas de l’essai francophone, décerné par l’Ambassade de   
 France au Maroc

 Abdellah EL HAMMOUTI, professeur de Littérature à lFaculté des Lettres    
 Université Mohammed I d’Oujda, Le  migrant  marocain passeur    
 de mémoire  dans les œuvres littéraires marocaines d’expression française   
 et « beur »

15h30 à 18h00 : 3ème table ronde : « La vie associative,  aux fondements de 
l’identité des émigrés Marocains de France »

 Fatima ORSATELLI-JALDOU, Élue en charge de la Politique de la ville au   
 Conseil Régional Provence-Alpes Côtes d’Azur

 Asma KOUKI, Archiviste à l’association Ancrages, Présentation du 
 répertoire méthodique des associations marocaines en France produit 
 par l’association Génériques et fonds collectés dans les Bouches-du-Rhône

 Fatima RAHZI, l’engagement des femmes marocaines en France entre 
 égalité des droits et insertion professionnelle, l’association femmes d’ici 
 et d’ailleurs
 
 Jamal LAHOUSSAIN, Fondateur de Migrations et Développement, Parcours   
 militant des travailleurs marocains à l’étranger

Débat

Le séminaire "Les migrants, passeurs de mémoire" proposé par 
l’association Ancrages est soutenu par le Ministère chargé de la
communauté marocaine à l’étranger et réalisé en partenariat avec 
la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de 
l’Université Mohammed I d’Oujda. Il vise à croiser différentes 
approches disciplinaires pour comprendre les phénomènes de 
patrimonialisation des immigrations. L’un des objectifs est de 
constituer une étape en faveur de la création d’un lieu de mémoire au 
Maroc, dédié aux pacours migratoires des résidents Marocains à l’étranger.  
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