
Veuillez trouver, ci-après, quelques informations relevées par la presse nationale et 
internationale relatives à la thématique de la migration et de la communauté 
marocaine à l'étranger. 
Vous pouvez, également, consulter d’autres actualités sur le 
site : www.ccme.org.ma. 
 
Cette revue de presse ne prétend pas à l'exhaustivité et ne reflète que des 
commentaires ou analyses parus dans la presse marocaine, internationale 
et autres publications, qui n'engagent en rien le CCME. 

  

  

Réussir le vivre ensemble en Europe requiert de puiser dans l'histoire des communautés 

étrangères établies dans le vieux continent (universitaire) 

Réussir l'intégration des communautés étrangères en Europe et le vivre ensemble requiert de 

puiser dans l'histoire de celles-ci pour mieux les comprendre, a souligné Leon Buskens, 

universitaire hollandais, anthropologue et spécialiste du droit et de la culture dans les sociétés 

musulmanes et professeur universitaire. 

Présentation au SIEL de l'ouvrage Immigration marocaine en Espagne : Portraits 

publié par le CCME 

Le livre Immigration marocaine en Espagne : Portraits , publié par le Conseil de la 

communauté marocaine à l'étranger (CCME), a été présenté, lundi, dans le cadre la 

participation du CCME au Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Casablanca. 

M. Birou examine avec des ministres bahreïnis les moyens de renforcer la coopération 

bilatérale 

Le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Anis 

Birou, a eu des entretiens, dimanche à Manama, avec plusieurs membres du gouvernement 

bahreïni axés sur les moyens de renforcer les relations bilatérales concernant, notamment, les 

questions intéressant la communauté marocaine. 

Le Maroc suspend temporairement ses liaisons aériennes avec la Libye 

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre temporairement, à compter du 16 février 

2015, les vols assurant la liaison entre le Maroc et la Libye, indique un communiqué conjoint 

des ministères de l'Intérieur et de l'Equipement, du Transport et de la Logistique. 

Gonzalo Fernandez : Une passion marocaine 

Considéré comme l'un des traducteurs espagnols les plus connaisseurs de la culture arabe, 

notamment marocaine, Gonzalo Fernandez est animé par une passion pour le Maroc et son 

multiple patrimoine culturel. 

Catherine Wihtol de Wenden : "Il est ridicule de parler d’intégration et d’imposer un 

modèle" 

Consultante pour divers organismes internationaux dont l’OCDE, la Commission européenne 

ou le Conseil de l’Europe, Catherine Wihtol de Wenden préside depuis 2002, le Comité de 

recherche « Migrations » de l’Association internationale de sociologie. Enseignante à 
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Sciences-Po Paris, elle a mené de nombreuses enquêtes de terrain sur les relations entre les 

migrations et la politique en France. Interview. 

Le Conseil de l'Europe appelle la France à lutter contre les "actes haineux"  

Le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Nils Muiznieks, a exhorté la 

France à agir contre la hausse des actes haineux et racistes et à mieux accueillir les 

demandeurs d'asile, notamment les réfugiés syriens, dans un rapport publié mardi. 

Migrants : l'Italie appelle à plus de solidarité dans un courrier adressé à l'UE  

Le ministre italien des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni, a annoncé avoir adressé lundi un 

courrier à l'Union européenne pour demander davantage de solidarité face aux départs massifs 

de migrants en Méditerranée. 

Un juge du Texas bloque l'application de la loi d'Obama sur l'immigration 

Un juge du Texas a décidé de bloquer l'application du décret du président Barack Obama 

prévoyant la régularisation de millions d'étrangers sans-papiers les protégeant contre 

l'expulsion des Etats-Unis. 

Dans le quartier du suspect de Copenhague, les jeunes minimisent ses actes 

 "C'était un mec génial": à Mjølnerparken, où a vécu Omar El-Hussein, les jeunes surpris 

refusent de voir en l'auteur présumé des attaques de Copenhague un terroriste. 
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