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Les 22 et 23 octobre  1990 se tenait à ؛'Université Moham med  1er d 'O ujda  une rencontre 
internationale  sur "Les mouvements migratoires maghrébins" réunissant des chercheurs 
d'horizons d is c ip l i n a i r e s  et géographiques multiples.
Ce  m arnent de  pluridisciplinarité  s'est inscrit dans la durée  puisqu'a  été  décidée, à 
ce tte  occasion, la création  du Centre d'Etudes des Mouvements Migratoires Maghré- 
bins sous l'ég ide  du Rectorat de  !'Université Moham med  1er d 'C u jda, Cette  institution a 
pour vocatian  de  regrouper et de faveriser les recherches sur les meuvements des 
pepulatiens moghréblnes, de  créer une banque  interdisciplinaire de  données, de  facili- 
tor les contacts  entre chercheurs et institutions travaillant dans ce  dom aine  de  part et 
d 'au tre  de  la Méditerranée, et enfin d'organiser les rencontres scientifiques nécessaires 
à ia confrantotion  des diverses approches du phénomène.

Le caractè re  international de  la rencontre qui a présidé à sa fondation  a cantribué  à 
danner aux projets du C.E.M.M.M. une ouverture sur les recherches effectuées hors اله 
Maroc, que ce  soit au Maghreb ou en Europe (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas). 
Parmi ces projets, citons ceux  proposés dans le cadre  de  la caopéra tion  culturelle  
m aroca-be lge  concernant "La fonction  économ ique  de  la com m unauté  maracaine  
en Belgique" et "La praduction  littéraire  des jeunes écrivains issus de  l'im m igration  
m arocaine  en Belgique".

Le déve loppem en t de  ce tte  co llabora tion  a condu it à l'organisation de nouvelles 
manifestations scientifiques. Les 2 et 3 décem bre  1992 se tena it une deuxièm e  ren- 
cantre  internationale  sur le thèm e  de  "L'émigration  m arocaine  vers l'Europe". Celle-ci 
fournissait l'occasion  de  faire le point sur la présence m aracaine  dans plusieurs pays 
d'Europe, notam m ent en Espagne, France, Rayaume-Uni, Pays-Bas (cadre  historique, 
aspects juridiques et politiques, implications économiques...). 1ا s'agissait égalem ent de  
faire la part de  la réalité et du mythe  quant aux phénamènes d'intégration/m arginaii- 
sation des populations  migrantes, au bien aux perspectives de  retour dans leur pays 
d'origine.

Il est enfin prévu pour le mois d'avril 1994 une troisième rencontre, organisée en مء11ه - 
boration  avec Université C'؛  atho lique  de  Brabant (Tilburg, Pays-Bas) et l'institu t du 
Monde  Arabe  (Paris, France), portant plus spécifiquement sur les aspects sociaux, lin- 
guistiques et pédagogiques  de  migrations maghrébines en Europe.

En Avril 1992, le Centre d'Etudes des Mouvements Migratoires Maghrébins am orça it ses 
activités de publication avec  le premier numéro des Cahiers du C.E.M.M.M. rendant 
ainsi accessible  une partie  des com m unicatians  présentées lors de  la première  ren- 
contre  internationale  d 'ac to b re  1990. Une deuxième  livraison des Cahiers est parue  en 
،Juillet 1993 qui présente ce tte  tois les résultats de  la rencantre  organisée en décem bre  
1992, ainsi que  d'autres  contributions sur le même  thème.
Le C.E.M.M.M. publie égalem ent depuis 1993 une Lettre d'inform ation  dont la première 
parution  présentait les activités du Centre, la listo exhaustive de  ses membres ainsi que  
des indications bibliographiques et notos de  lecture.


