M I G R AT I O N E T R E C H E R C H E M I G R AT O I R E :

Perspectives
de Développement

d’histoire de
l’AMERM

Rapprocher l’Université des besoins institutionnels

20ans

Accélérer la réflexion sur le «Management de la Migration»
Travailler pour une
«Gouvernance Migratoire entre pays d’origine et pays d’accueil»
Promouvoir la recherche universitaire transnationale

L’Association Marocaine d’Etudes et de Recherches sur les Migrations

en matière de migration.

(AMERM) est née en 1994 par la volonté d’un groupe de professeurs,
chercheurs, économistes, juristes, politologues et sociologues qui ont uni
leurs efforts pour :
• Promouvoir la recherche multidisciplinaire sur le phénomène migratoire;
• Exposer et rendre visibles les points de vue du Maroc, pays du Sud sur les

migrations des Marocains;
• Analyser les multiples aspects et les évolutions des migrations des

Marocains.
Grâce à des financements ponctuels d’institutions marocaines et
étrangères, de nombreux colloques ont été organisés sur diverses
thématiques: la migration féminine, la migration clandestine, l’exode des
cerveaux, migration et développement…
Des études novatrices ont été réalisées et de nombreux ouvrages ont été
publiés. Ils ont servi de documents de référence aux universitaires et
étudiants ainsi qu’aux institutions nationales et internationales concernées
par la migration.

Tél : +212 537 77 13 37 - Poste 264
Fax : +212 537 71 34 50
BP 8025, Avenue des Nations Unies, 10102
amerm@amerm.ma

www.amerm.ma

LE PROGRAMME MIM-AMERM :

Un Laboratoire de Recherches sur les Migrations
LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE DE HAUT NIVEAU

Le programme MIM-AMERM est né dans le cadre d’un partenariat entre l’AMERM et la
Fondation suisse Population, Environnement et Migration (PME) et porte sur les
Migrations Internationales des Marocains (MIM). Il s’est fixé comme objectif la promotion
des connaissances sur la question migratoire au Maroc et au Maghreb.
Le programme MIM-AMERM s’adresse à tous les chercheurs marocains qu’ils résident au
Maroc ou à l’étranger ainsi qu’aux chercheurs maghrébins et étrangers. Engagé depuis
2006, il a permis de donner à la recherche un nouvel élan à travers le lancement de 8
appels à candidatures entre 2007 et 2013 ainsi qu’à plus de 35 recherches.

Un conseil scientifique composé de représentants de la PME et de l’AMERM a été mis en
place pour superviser, suivre et veiller à la qualité des travaux du programme. Placé sous la
responsabilité de la docteure et professeure Mme Houria Alami Mchchi, il regroupe des
chercheurs de haut niveau, disposant d’une expérience confirmée dans les méthodes et
pratiques de la recherche.

UNE ORGANISATION SCIENTIFIQUE BIEN ÉLABORÉE
Une démarche sélective a été instaurée et un cahier des charges élaboré pour définir les
termes de références de l’étude, les conditions de sa réalisation, les livrables et le timing
de la recherche.
De nombreuses enquêtes de terrains, menées par les équipes pluridisciplinaires ont ainsi
pu être menées

Les représentants de la PME sont :
Youssef COURBAGE, Directeur de recherche à l’Institut National de la recherche
démographique (INED). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le monde arabo-musulman et
est notamment connu pour ses prévisions relatives à la transition démographique marocaine
présentées dans le rapport commandité par l’Etat marocain et réalisé conjointement avec M.
Emanuel Todd
Werner HAUG, Sociologue, Directeur au FNUAP. Il a publié en collaboration avec Y.
Courbage un ouvrage sur «Les caractéristiques sociodémographiques des immigrés dans
certains pays européens».
Urs WATTER, Historien, il travaille actuellement sur «L'histoire récente des politiques
migratoires de la migration de Colombiens au Venezuela».

Des recherches inédites
sur les migrations
Plus de 35 travaux de recherche ont été soutenus pour
MIM-AMERM jusqu’à aujourd’hui. Les recherches ont
porté sur des thématiques d’actualité aussi riches que
diversifiées et ont concerné de multiples disciplines.
Thématiques

Nombre de travaux

Histoire des migrations

4

Les migrations au Maghreb

4

Migration et développement

11

Genre et migration

5

Nouvelles tendances migratoires

11

Les représentants de l’AMERM sont :
Appel à propositions
TRANSPARENCE

Sélection selon 5 critères
PERTINENCE ET UTILITÉ

Contrat
RIGUEUR

• Liberté de choix de la thématique
• Ouvert aux chercheurs marocains, maghrébins et étrangers
• Originalité
• Actualité
• Recherche terrain
• Equipe pluridisciplinaire
• Nationaux et étrangers
• Cahier des charges
• Termes de références
• Contrat

Houria ALAMI MCHICHI, Directrice du programme MIM, docteure et professeure en
science politique spécialisée dans l’analyse des politiques migratoires. Elle a contribué à des
études sur les subsahariens au Maroc.
Malika BENRADI, Professeure en droit privé, spécialiste des conflits de lois. Elle a participé
à des travaux sur les femmes migrantes et sur les subsahariennes.
Abdesselam EL FTOUH, Directeur du pôle économique à la Fondation Hassan II pour les
marocains résidant à l’étranger et chercheur au sein de l’AMERM. Il a participé à la recherche
sur les migrations et compétences au Maroc.
Mohammed KHACHANI, Professeur en économie à la faculté de Droit de Rabat. Il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur la migration dont «Les Marocains d’ailleurs» et a dirigé de
nombreuses études sur la migration dont les Subsahariens, les Marocains de retour et
migrations et compétences.
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