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Questionnaire auprès des étudiants des universités de Fès
Date d’enquête : …….. /……... /……………Numéro de l’enquêté : ……………………………..
Lieu d’enquête : …………………………………………………………
I – Répondant
. Sexe :  Masculin  Féminin
2. Age : …….
3. Lieu de naissance : …… (Province/ Ville/Commune)
4. Niveau scolaire : Lycée 
Université 
5. Lieu de résidence de la famille :
Adresse :
Pour le milieu urbain : Quartier................
............................
Pour le milieu rural : Douar ou centre.....
..........................., Commune rurale.....
Province.....
...........................
II- Famille du répondant (Les membres de la famille vivant dans le même domicile)
1. Effectifs des membres de la famille (y compris le père et la mère)
1-2 Lieu de naissance du père : Province………….Commune………..….Douar/Quartier…………...
2-2 Lieu de naissance de la mère :
Province………….Commune………..….Douar/Quartier…………...
2-3 Lieu de naissance de grand-père (côté du père) :
Province……….Commune…..….Douar/Quartier…..
3. Qui fait vivre la famille :  Père  Mère  Frère
préciser)

 Autres membres de la famille (à

4. Données socio-démographiques de la famille (y compris le père et la mère)

Prénom

Lien de
parenté avec
le répondant
(père-mèrefrère-sœurautre-le
répondant)

Age

Niveau
d’instruction
(Sans-école
coraniqueprimairecollège-lycéeuniversitéautre))

Statut
matrimonial
(célibatairemarié-divorcéveuf)

1

Profession
(1-2-3-4-5)

Secteur d’activité
(agricultutreIndustrieCommrceservices-Fonction
publiqueAutre(préciser)

Lieu de
travail
(Nom de la
commune
rurale ou la
ville)

III. Logement et mobilité résidentielle
1. Lieu de résidence actuel de la famille
- Quartier ……………………– Douar……………………- Ville……………………
– Commune rurale ……………………- province……………………
2. Est-ce le premier lieu de résidence ?
3. Si la réponse est non, lieu de résidence avant l’actuel
4. Quelles sont les raisons du changement de résidence
5. Profession du chef de ménage avant la résidence actuelle
6. Type d’habitat actuel :
 Villa Appartement
Logement à plusieurs niveaux Logement économique
Baraque Logement non achevé Autre
7. Statut de la propriété : propriété privée
Logement de fonction Location
Autre
8. Equipements du logement
 Eau potable  Electricité  Assainissement

 Téléphone  Internet

IV. membres de la famille émigrés (Père- mère – frère – et sœurs)
- Nombre d’émigrés dans la famille: ………………
Préno
m
N

Lien de
parenté
a
l’enquêt
é

Age

Niveau
scolaire
(1-2-3-45-6-7)

Situation
matrimonia
le (Avant
migration)

Situation
professionnell
e
(Avant
migration)

Année
de
migratio
n

Type de
migratio
n
1-légale
2Illégale

Pays
projeté

1er pays
d’accueil

Pays de
résidence
actuel

Ville de
résidence
actuelle

1
2
3
4
5
Niveau scolaire : 1-Sans 2- Ecole coranique 3- Primaire 4- Collège 5- Lycée 6- Université 7-Autre
V. Informations sur le projet migratoire d’un membre de la famille à propos duquel vous
disposez suffisamment d’informations
N° d’ordre :……………….Prénom :…………………….
1. Fréquence des retours au Maroc/annuel : 1 fois………2 fois………3 fois………Plus………
Raisons des retours ?
 Vacances d’été
 Ramadan
 Fêtes religieuses
 autres (préciser) ……………………..
Mode de communication avec la famille à Fès ?
 Téléphone
 Internet
 Courrier
Comment se font les transferts ?
 Poste
 Banque
 Autre agence de transfert
 Avec des personnes

Logement lors des retours retour ?
 Avec la famille
 Logement particulier
 Autre
Est-ce qu’il aide la famille à Fès ? Oui Non
Si oui :
 Envoi d’argent régulier
 Envoi d’argent de façon irrégulière (selon les besoins)
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2. Est-ce qu’il a monté un projet économique au Maroc ?  Oui  Non
3. Nature du projet : ……………………………………………………………………………
4. Localisation du projet : ……………………………………………………………………………
5. Date du début du projet : ………………………………………………………………………
VI- Opinion sur les résidents étrangers à Fès :
1. Est-ce que tu as eu l’occasion d’avoir des rapports avec des Africains installés à Fès ?
 Oui  Non
2. Si oui, de quel pays : ……………………………………………
Raison de son installation à Fès : ……………………….…Quel type de rapport : ……………………
3. Quelle est ton option à propos de ces ressortissants
4. Est-ce que tu as eu l’occasion d’avoir des rapports avec des résidents européens de la Médina ?
……………………………………..
5. Si oui, quel pays : ……………………………………..Raison de l’installation à Fès :
……………………………………..Quel type de rapport ? ……………………………………..
6. Quelle est ton opinion à propos de ces ressortissants

Merci.
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UNIVERSITE MOHAMMED-V Agdal
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE
EQUIPE DE RECHERCHE SUR LA REGION ET LA REGIONALISATION (E3R)
ENQUETE SUR LES RESSORTISSANTS DES PAYS SUBSAHARIENS RESIDANT A FES
Introduction : Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche sur « La mobilité spatiale et
l’articulation des différentes migrations dans la ville de Fès ». L’objectif est de définir comment s’articulent ces
migrations dans le quotidien de la ville de Fès et quelles sont les relations qui se tissent avec l’espace et la
société de la ville. Nous sollicitons votre collaboration pour remplir ce questionnaire. Nous nous tenons
responsables pour respecter l’éthique de l’enquête, en veillant à la confidentialité de l’information et à l’anonymat
de nos interlocuteurs.




Date de l’enquête: ….... /….... /………
Questionnaire N° : …………………….
Lieu d’enquête (quartier)
: ……………………………..……………………………………………I__I__I
Nom de l’enquêteur
: ……………………………..……………………………………………I__I__I

I. IDENTIFICATION DE L’ENQUETE
A. Situation avant le départ
1. Nationalité :…………………….……………I__I__I
2. Lieu de naissance (ville): ………………………2.1 Pays...…………………………………………………….
2.2 Pays de résidence (avant le départ): …………………………2.3 Ville…………………………………
3. Sexe :

I__I Masculin I__I Féminin

5. Niveau d’instruction: Sans I__I

Primaire I__I

4. Age: I__I__I
Secondaire I__I Supérieur I__I Autre :…………. I__I

5.1 avez-vous suivi une Formation professionnelle Oui I__I
6. Situation matrimoniale (avant départ) : Célibataire I__I
Concubinage I__I
6.1 avez-vous des enfants:

Non I__I Laquelle : …………. ……….
Marié(e) I__I

Veuf (ve) I__I

Divorcé(e) I__I

polygame I__I
6.2 : Si oui, nombre d’enfants :……….……. I__I__I

Oui I__I Non I__I

6.3 Où vivent-ils actuellement (pays) …………………………………… ……………………………………
7. Nombre de personnes dans la famille d'origine :………………………………………………………..I__I__I
8. Profession du chef de foyer au pays d’origine (précisez père, mère, frère,sœur, oncle)…………..I__I__I
9. Pays de résidence actuelle du père :………………………………………………………………………I__I__I
9. 1 Avez-vous des membres de votre famille qui sont installés dans d’autres pays ?

Oui I__I Non I__I

9.2 Si oui lesquels ? (Pays)………………………………………………………………………………………I__I__I
10. Quelle à été votre occupation avant la migration au Maroc :…………………………………………I__I__I
11. Avez-vous d'autres membres de la famille au Maroc: Oui I__I Non I__I
11. 1 Si oui, combien sont-ils : …………………………………………………………….……………………I__I__I
11. 2 Lien de parenté :………………………………………………………………………………………….….I__I__I
11. 3 Ville de résidence au Maroc : ……………………………………………………………………………..I__I__I
B. Situation au Maroc
12. En quelle année êtes vous arrivé(e) au Maroc : ….. /….. /……………………………………….I__I__I__I__I
13. Par quel lieu ou ville êtes vous entré(e) au Maroc : ………………………………………………I__I__I__I__I
14. A quelle date êtes vous parti de votre pays de résidence : mois…année…………..………….I__I__I__I__I
15. De quel Lieu (ville) êtes vous parti: ………………………………15.1 Pays.……… ……………………………
16. Quelles ont été les causes de votre départ?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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17. Quand vous avez décidé d’émigrer c'était pour aller dans quel pays (Pays) ? ………………………I__I__I
18. Quels sont les pays traversés avant d'arriver au Maroc (citer dans l’ordre) :
1-.................................................2-.............................................. 3-............................................. 4-…………..
5-…………………………….…… 6-………………………………….7-………………………………...
19. Vous avez réussi à rentrer au Maroc après une première tentative ?

Oui I__I

I__I__I__I__I

Non I__I

19.1 Si non, combien de fois vous avez renouvelé la tentative………………………
20. Avant de vous installer à Fès quels sont les lieux, villes ou localités au Maroc où vous avez séjourné?
Citez les noms (dans l'ordre):
Pour 5 principales localités ou villes (avec plus de 3 mois de séjour) donnez des précisions sur les
raisons de départ et année de départ:
1………………………………
raisons de départ……………………………………………………..………..date
2………………………………

raisons de départ ……………………………………………………..……… date

3………………………………

raisons de départ ……………………………………………………..……… date

4………………………………

raisons de départ ……………………………………………………..……… date

5……………………………….

raisons de départ ……………………………………………………..……… date

21. Date d’arrivée à Fès.....................................................................................................................__I__I__I__I
…………………………………… Oui I__I

21.1. Votre projet était de vous installer à Fès?

Non I__I

21.2. Pourquoi vous avez choisi de vous installer à Fès?
Présence de compatriotes I__I

Membres de la famille I__I

Facilité de travail I__I

Facilité de logement I__I

Autres (précisez) :…………………………………………………………………………………………………………
22. Dans quel quartier de Fès vous habitez actuellement : ………………………………..………………..I__I__I
Depuis quand ?.......................................................................................................................I__I__I
23. Avez-vous habité dans d'autres quartiers de Fès?

Oui I__I

Non I__I

23.1 Si oui citer les noms des quartiers: .…………………………………………………….…………………I__I__I
24. Est-ce qu'il vous arrive de vous déplacer hors de la ville de Fès :

Oui I__I

Non I__I

24.1 Si oui pour quels motifs: Travail I__I Commerce I__I Visite I__I Tourisme I__I Autres (précisez)
24.2 Citez la ville où vous avez l'habitude de vous déplacer :………………………………… I__I__I__I__I
II. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES
1. Quelle est votre situation matrimoniale :

Célibataire I__I

Marié(e) I__I

Concubinage I__I

Veuf (ve) I__I Divorcé(e) I__I

polygame I__I

1.1 Nombre de personnes au foyer (pour les mariés) : …………………………………………………….I__I__I
1.2 Nombre d'enfants :………… I__I__I

1.3 Enfants nés au Maroc :…………………………….. I__I__I

1.4. Votre femme (mari) vit-elle (il) avec vous? Oui I__I

Non I__I

1.5 Si non elle (il) vit

où?……..………… I__I__I
1.6 Nationalité de votre femme (s) (mari)?..................................Année de votre mariage :…………………..
2. Exercez vous une activité actuellement à Fès :

Oui I__I

Non I__I

2.1. Si oui, Laquelle ?......................................... ......................................................................................I__I__I
2.2. Dans quel endroit (précisez si possible le nom du lieu) ? ……………………………….……………I__I__I
2.3 Votre employeur : Particulier marocain I__I

Particulier étranger I__I

Entreprise privé I__I

l’Etat I__I

Autre (précisez) :……………………………………………………………..………….. I__I
3. Statut dans l’activité : Salarié(e) I__I
Etudiant I__I
3.1. Votre activité est elle permanente?

Autonome I__I

Sans activité régulière I__I

Femme au foyer I__I

Autre (précisez) :…………………………………………. I__I
Oui I__I

Non I__I
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3.2 Si non comment vous travaillez?

A la journée I__I

A la semaine I__I

A la quinzaine I__I

Au

Autre (précisez) :……………………………………………………………..I__I

mois I__I

3.3. Depuis quand vous exercez le même travail avec le même employeur?......................................I__I__I
4. Type de rémunération :

Autre (précisez) ………………..…………..…………………I__I

Salaire I__I

4.1. Montant de votre salaire?...........................................................................................................
4.2. Autres membres de la famille qui exercent une activité (précisez le lien de parenté)? ………..I__I__I
4.3 Si oui quelle activité?.........................................................................................................................I__I__I
5. Situation du logement : Locataire (seul) I__I Cité universitaire I__I Colocataire avec des compatriotes I__I
Colocataire avec d'autres nationalités I__I Colocataire avec des marocains I__I

Pension/Hôtel I__I

Autre (précisez) :…………………………………………………………………………………………………..……I__I
6. Si loyer, coût total du loyer : …………………....DH….
6.1 Quelle est la part que vous payez ?.................................................................................................... I__I__I
7. Propriétaire du logement : Homme I__I

Femme I__I

7.1 profession du logeur : ………………………………………………………………………..……………….… I__I__I
8. Citez les raisons du choix du quartier :……………………………………………………………………….I__I__I
9. Pensez-vous habiter toujours dans le même quartier ?

Oui I__I

Non I__I

9.1. Si non, dans quel quartier pensez-vous déménager? ......................................................................I__I__I
III. PROJET POUR L’AVENIR
1- Est-ce que vous comptez vous fixer définitivement à Fès?

Oui

Non..................

I__I

1.1- Si oui, par quel moyen ?...................................................................................................................... I__I__I
1.2- Si non, où comptez-vous aller ?.................................. ...................................................................... I__I__I
1.3- Pourquoi ? ......................................................... .............................................................................

I__I__I

IV. RELATIONS AVEC LA POPULATION
1. Comment pourriez-vous décrire vos relations avec les gens à Fès ?
Conflictuelle

Normale

Conviviale

2. Vous est-il arrivé d'être invité chez des marocain?
Oui
Non
2.1 Si oui à quelle occasion :…………………………………………………………………………………………………….
3. les commerçants de Fès vous font-ils du crédit ?

Oui

Non

3.1 Si oui comment?
Sur achats I__I Avance d'argent I__I
(préciser)………………………………….. I__I__I

Autre

4. Avez-vous des relations avec des personnes autres que les marocains à Fès ?
4.1 si oui précisez le type de relation: Travail I__I
Autres :……………………

Amitié I__I

5. Etes vous adhérent dans un club de sport?

Oui

Non

Pratiques religieuses I__I

Oui

Non

5.1 si oui lequel :……………………………………………..
5.2. Des membres de votre club sont marocains?

Oui

Non

5.3. Vous organisez des compétitions avec des clubs marocains?
6. Etes vous membre dans une association?

Oui

Oui

Non

Non

6.1 si oui laquelle :………………………………………………………………………………………………….I__I__I
6.2 De quoi s'occupe t-elle?......................................................................................................................I__I__I
6.3. Les membres sont tous de la même nationalité que vous?

Oui

Non

6.4. Des membres de votre association sont marocains?

Oui

Non
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Seriez-vous prêt à participer à un entretien pour parler de votre expérience ?
Si oui, pourrions-nous vous contacter par téléphone
Numéro de téléphone (à échanger avec l'enquêteur) : ……………………………………………..

Merci de votre participation à ce travail de recherche
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Equipe de Recherche sur la Région et la Régionalisation
Faculté des Lettres et Sciences Humaines UMVA Rabat

Mobilités nouvelles autour du Maroc à travers le cas de la ville de Fès

Guide de l'entretien mené avec les familles marocaines d’émigrés
(8 Octobre 2009)

Objectifs et questionnements
L'entretien, adressé aux familles des émigrés installées à Fès, fait suite aux enquêtes menées en deux
phases. Au cours d'une première phase l'enquête est menée au niveau des établissements universitaires,
et a pour objectif de constituer une population mère de familles de migrants dont la fixation à Fès est
en rapport avec la migration internationale de l'un de ses membres. Les résultats de cette première
enquête sont utilisées pour faire une cartographie de la distribution de ces familles par quartier, après
quoi une deuxième enquête est menée sur la base d'un échantillon de familles avec pour objectif de
préciser les contours du profil sociodémographique et économique de la famille ainsi que celui de
l'émigré ou des émigrés qui en sont issus.
Les résultats de cette enquête sont sensés servir de base au choix des familles qui seront soumises à
l'entretien. Mais étant donné l'absence d'assurance pour que parmi les familles enquêtées, toutes celles
choisies acceptent l'entretien, nous avons anticipé sur la deuxième enquête en choisissant les familles
en fonction de notre connaissance empirique du terrain et parmi les familles des personnes rencontrées
au cours des phases exploratoires du terrain antérieures à la première enquête.
L'entretien a pour objectif de i) redéfinir la mobilité des familles des émigrés à partir de leurs régions
d'origine, en reconstruisant les trajectoires, en définissant les motivations et les stratégies,
individuelles ou collectives dans lesquelles ces mobilités sont engagées. ii) Trouver les articulations
entre la mobilité de la famille et la trajectoire migratoire des membres en situation migratoire,iii)
Situer Fès dans le projet migratoire du migrant et de sa famille. Se poser des questions sur , pourquoi
le choix de Fès?, quels en sont les déterminants sociaux, économiques, culturels et symboliques? Qui a
été derrière la mise en œuvre du projet d'installation à Fès? Par quels moyens; Fès est perçu comme
un nouveau milieu de résidence , ou comme milieu favorable aux affaires iv) Voir comment les
émigrés et leur familles vivent leur urbanité, c'est-à-dire recréent des territorialités spécifiques qui
portent la marque de leur identité culturelle régionale, v) Identifier les niveaux d'intégration dans le
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nouveau milieu, et les moyens mis en œuvre pour se rendre visibles dans la ville, vi) essayer de saisir
les rapports à l’autre qui peuvent se tisser entre ces familles et les deux autres populations retenues
dans le projet ainsi que la perception de ces populations. Il s’agit ici des Subsahariens et des
Européens ayant choisi Fès comme lieu de résidence d’une certaine durée.
Les points à aborder au cours de l'entretien se déclineront en questions sur les aspects suivants:
- la migration de la famille de son pays d'origine vers Fès; la migration internationale des membres de
la famille et le champ de mobilité dans lequel elle s'inscrit.
- Reconstruire les histoires migratoires des familles d’origine de l'émigré pour examiner dans leurs
contextes les flux qui ont ouvert la voie à l’installation de l'émigré dans le pays d'accueil actuel, et
pour voir par quelle trajectoire migratoire ils ont évolué pour aboutir à Fès?
- Comment la configuration des champs de la mobilité se fait et se défait à travers la dynamique des
réseaux,
-Comment ces réseaux ont fonctionné et fonctionnent encore, par quels mécanismes et quels sont les
axes de circulation qui les structurent ?
- Quelles sont les relations tissées avec Fès comme territoire? Quels sont les espaces fréquentés et pour
quels motifs? Ces relations sont tissées avec quelles catégories de la population?
-la configuration des espaces habités a-t-elle une dimension communautaire?
-Présence ou absence du pays d'origine dans la nouvelle vie familiale? La famille a-t-elle établi de
nouveaux liens avec le pays d'origine, ou elle continue à reproduire les liens traditionnels?
- Fès est une finalité pour un projet de vie d'une famille ou une phase dans le processus de
recomposition de la stratégie migratoire?
-Comment se fait à partir de Fès la reproduction sociale du phénomène migratoire au niveau familial
et/ou au niveau communautaire?
- Jusqu’à quel point ses familles installées à Fes se sentent elles fassis ?
- Jusqu’à quel point la « citadinité » développée par ces nouveaux venus se réfèrent elle à un « modèle
fassi » ?
Recommandations pratiques pour la réalisation de l'entretien
Commencer par mettre le répondant en confiance en insistant sur le caractère purement
académique du travail dans lequel cet entretien est mené, et à travers lequel on cherche à analyser
la relation entre leur fixation à Fès et l'émigration international de leur familial;
Insister sur le fait que nous ne retenons aucune information sur les noms des personnes et que c’est
l’anonymat qui est la règle;
Demander l’autorisation d’enregistrer l’entretien tout en précisant que s’il souhaite que certains
passages ne soient pas enregistrés ils ne le seront pas;
Eviter d’attaquer de front pour obtenir des informations précises sur la famille et/ou l’émigré en
diluant ces questions dans les autres questions qui suivent et après la mise en confiance du
répondant
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Les axes de l'entretien
1. Le profil de la famille
-Localisation résidentielle: rue quartier, arrondissement (commune urbaine),
- Nombre de personnes vivant sous le même toit et leurs statut (chef de famille, conjoint, enfants,
collatéraux, ascendants, etc.) (préciser l'age, le sexe, le lieu de naissance, le statut matrimonial, le
rapport de parenté, le niveau d'instruction, la profession, le lieu de travail), pour les conjoint (es) des
membres de la famille préciser leur origine géographique;
- Nombre de personnes émigrées dans la famille, (mêmes détails d'informations que les membres
vivant dans le domicile familial, rapport de parenté, date de l'émigration, pays de l'émigration, relation
avec la famille (permanence des liens ou liens rompus),
- Identifier les émigrés de l'intérieur (membres de la famille vivant dans d'autres villes du Maroc.
mêmes informations)
2. La mobilité résidentielle de la famille
-Lieu d'origine de la famille (douar, tribu, commune rurale, province, centre urbain et administratif le
plus proche),
- Les grands parents du côté du père? Lieu d’origine, date d’installation dans leur dernier (en cas de
décès) ou actuel lieu de résidence (s'ils sont encore en vie),
-Les grands parents du côté de la mère : Lieu d’origine, date d’installation dans leur dernier (en cas de
décès) ou actuel lieu de résidence (s'ils sont encore en vie),
-A quelle date la famille a quitté son lieu d'origine pour la première fois? Pour quels motifs?
- Qui a pris la décision de partir?
- Qui a émigré : récit de vie (le chef de foyer seul et le ménage a été constitué sur place ou bien tout le
ménage s’est déplacé?) si cette dernière situation combien d’enfants sont nés sur l’actuel lieu de
résidence?
- Y a t il eu une ou des étapes entre le lieu d’origine et l’actuel lieu de résidence ?
- Si oui lesquelles ? Et combien d’année a duré le séjour dans chaque étape?
- Combien de temps vous avez passé dans chaque lieu?
- Aviez vous des attaches familiales dans les différents lieux par où vous êtes passé?
- L'arrivée à Fès a été en quelle année et dans quel quartier?
- Pourquoi vous avez choisi de venir vous installer à Fes et non dans une autre ville ?
- Pour quelle raison aviez vous choisi ce premier quartier pour vous installer?
- Les autres quartiers habités dans Fès ?
- Quels sont est les enfants nés dans les différents lieux de résidence actuel ?
- Le changement de lieux de résidence a-t-il un rapport avec un quelconque changement dans la
situation sociale de la famille?
- Parallèle entre cette migration et l’émigration des membres installés à l'étranger. Situer la migration
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de chacun par rapport à la migration de la famille et son installation à Fès, avant, après ou pendant.
(suivre la relation à travers toutes les étapes parcourues jusqu'au lieu de résidence actuel)

3. l'émigré (le choix doit être porté sur l'émigré le plus influent sur la réalité familiale, qui garde
encore des rapports étroits avec la famille, quand ce n'est pas le père ou la mère.)
3.1. Profil
- Sexe

age

état matrimonial

profession

autres activités

- Année de l'émigration

niveau

d'instruction

motifs de l'émigration type de l'émigration

- Situation avant le départ: état matrimonial

niveau d'instruction

profession

autres

activités
-Origine du conjoint(e)
profession

date du mariage

age

profession

niveau d'instruction du conjoint (e),

autres activités

-- Année de l'émigration du conjoint (e)
-Enfants

lieu

sexe

motifs de l'émigration type de l'émigration

lieu de naissance

situation matrimoniale niveau

d'instruction

lieu de résidence (date de l'émigration, motifs de l'émigration pour les enfants

adultes en situation migratoire)
-Identification des enfants restés au Maroc, (lieu de résidence, occupation...)
- Le projet c'était de partir vers le pays où il réside actuellement où vers d'autres destinations?
- Pourquoi le choix du pays de la ville et de la région où il vit?
-Quel itinéraire a-t-il suivi pour partir?
-Il est parti seul ou accompagné de sa famille, avec des amis, avec des personnes inconnues?
- Son émigration était-elle régulière? Avec des papiers en règle? (en cas d'émigration irrégulière,
insister sur les moyens utilisés, les intermédiaires, les itinéraires suivis, le nombre de tentatives en cas
d'échecs....)
- Après combien de temps il est arrivé à régulariser sa situation administrative dans le pays d'accueil? - En quelle année?
- Avait –t-il des attaches familiales, des amis dans ce pays?
- Ces relations lui ont t-il facilité l'installation au pays d'accueil?
- Etiez vous au courant des conditions de son installation dans la ville où il vit actuellement?
Comment?
- Quel a été son itinéraire à l'étranger avant d'arriver au lieu où il vit actuellement?
- Quelles ont été ses occupation au cours des étapes de sa progression vers son lieu de résidence
actuel?
- Vous parle-t-il de ses conditions de vie ? De sa situation matérielle, des difficultés d'intégration? A
quelle occasion il vous parlait de ces problèmes?
- Quelle est sa situation sociale actuelle? Quels sont les aspects de sa vie qui ont connu une
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amélioration?
- Pensez vous qu'il est satisfait de sa vie en situation migratoire?
- Est-il propriétaire de son logement la bas?
- A-t-il des enfants adultes, que font-ils? Quel est leur niveau scoalaire?
- A part le travail a-t-il d'autres occupations dans le pays d'accueil? Lesquelles?
3.2. Vie relationnelle
- Après son premier départ, est ce qu'il vous contactait souvent? Par quel moyen?
- Actuellement comment vous gardez le contact avec (------------) :
Par courrier postal
Par téléphone fixe
Par téléphone portable
Avec internet (dans un cyber café ou connexion à la maison ?)
Autre moyen ?
- Fréquence
Des appels téléphoniques (une fois par semaine ; par mois, à l’occasion des fêtes, selon les
besoins)
De la communication par internet une fois par semaine ; par mois, à l’occasion des fêtes, selon les
besoins)
De façon régulière
- Qui prend l’initiative des appels?
Vous ?
Lui ?
Qui dans la famille a la charge de cette tâche ?
Citer le nombre de communications téléphoniques ou par mail que vous avez eu avec lui le mois
dernier
- Est-ce qu’il invite régulièrement des membres de la famille pour lui rendre visite ?
- Quelles fréquences ?
- Qui parmi les membres de la famille l’ont déjà visité?
- Citer les membres de la famille l’ayant déjà visité l’année dernière
3.3. Transfert en espèce et en nature
- Il a passé combien de temps avant de vous envoyer de l'argent?
- Depuis quand il le fait de manière régulière?
- Régularité des transferts d’argent, par quel canal?
- Les envois en argent sont utilisés à quelle fin?
- Est-ce qu'il a contribué à un projet familial? Lequel?
- Quels types d’articles il amène avec lui : des petits cadeaux, de l’électroménager, voitures,
électronique (ordinateurs), vêtements, bicyclettes et motos, etc..)
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- Régularité des transferts d’articles
- Ses rapports avec la famille continuent –ils à être marqués par ces contribution?
- Cadeaux de mariages pour les membres de sa famille : combien?
- A-t-il aidé totalement ou partiellement à envoyer ses parents ou un des parents au pèlerinage ?
Combien de fois et qui ?
Autres aides fournies par l’émigré (citer son nom) :
Certificat d’hébergement pour aider un parent à avoir le visa pour un voyage de tourisme ?
Premier aide et soutiens en accueillant un jeune de la famille pour suivre des études supérieures ou une
formation à l'étranger;
Envoi de médicaments non disponibles ou trop chers au Maroc
Envoi de pièces détachées ou d’autres articles non disponible ou trop cher au Maroc
Devise par compensation.
Aides fournies par la famille restée au Maroc à l’émigré:
- Suite au premier départ est ce que vous avez continué à le soutenir? De quelle manière? Si c'est
matériellement par quel biais?
- Cette aide a duré combien de temps?
- Démarches administratives pour divers papiers
- Surveiller les affaires au Maroc : location d’une maison, d’un local commercial, etc.
- S’occuper des affaires au Maroc moyennant un intéressement
- Surveiller le chantier de construction au Maroc
- S’occuper de la scolarité et de l’éducation des enfants au Maroc
- S’occuper des parents ou grands parents âgés au Maroc
- Surveiller la maison vide au Maroc
3.4. Les retours au pays
- Il a passé combien de temps avant de retourner pour la première fois au pays? A quelle occasion?
- Ces retours sont-ils aujourd’hui réguliers? A quelle période de l'année? Pour combien de temps? Et
pourquoi faire?
- A son retour à Fès où il s'installe?
- A quoi il consacre son temps des vacances?
- Quel moyen de transport il utilise pour son retour ?
- Depuis qu'il s'est marié et qu'il a des enfants avez-vous remarqué des changements sur son
comportement? Quels sont les aspects de ces changements?
- Est-ce qu'il continue à visiter la famille dans votre région d'origine?
3.5 Participation à la vie locale
-Est-ce qu'il a des biens et des projets à lui? Quels types de biens et de projets? Depuis quand? Où sont
localisés et qui s'en occupe?
-Est-ce qu'il est membre d'une association rassemblant des émigrés issus de votre douar, quartier ou
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commune?
-Si oui depuis quand?
-A quoi est dédiée cette association? Quel est son territoire d'action, la ville de Fès ou votre région
d'origine?
-Quand il retourne au pays est ce qu'il est actif au niveau local? Comment?
-Quelles relations il entretient avec les gens du quartier, de la ville?
- Est-ce que il a aidé des personnes à trouver du travail à l'étranger? Où exactement?
Comment il les a aidé?
-Pouvez vous nous parler des actions à caractères communautaires menées par des membres émigrés
de votre famille, dans le cadre d'une association ou à titre privé.
4. Appréciation familiale sur l'aboutissement du projet migratoire
- Pensez vous que l'émigration du ou des membres de votre famille vous a apporté quelque chose au
niveau familial?
- Est-ce qu'elle vous a permis un quelconque changement sur le plan social?
- Est-ce qu'elle vous a permis de résoudre certains problèmes, lesquels?
- La chaîne de l'émigration au niveau de votre famille doit-elle continuer, ou s'arrêter? Pour quelles
raisons?
-Pouvez vous nous donner des exemple de cas d'expériences migratoires réussies, et de cas d'échecs?
- Quels sont les critères du succès et ceux de l'échec;
- En comparant les résultats de l'émigration de votre familial avec des cas que vous connaissez dans
d'autres pays que pouvez vous nous en dire?
5. La perception de l'étranger par l'interlocuteur
Que savez vous du pays où vit (citer ici le nom de l’émigré) ?
Est-ce un pays riche? Avez-vous entendu parler de ce pays (de la ville) avant que (---------) s'y
installe?
Par quels moyens?
Avez-vous d'autres personnes de la famille dans ce même pays, cette même ville?
Avez-vous déjà voyagé à l'étranger (Al kharij) autre que pour l’émigration ? Si oui pour quel motif?
Dans quel pays?
Avez-vous déjà rendu visite à (------------) dans son pays d'accueil? Vous seul ou accompagné d'un
autre membre de la famille? Qui est ce?
Souhaitez vous que (---------------) passe toute sa vie dans ce pays?
Souhaitez vous qu'il passe dans un autre pays? Lequel et pour quelle raison?
Souhaitez vous qu'il rentre au pays après qqs années?
Pourquoi faire une fois au pays?
Si (------------) est célibataire et qu'il pense se marier, que choisiriez vous pour lui?'
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Et s'il vous annonce qu'il va se marier avec un conjoint étranger, quelle serait votre réaction?
Si il a des enfants comment aimeriez vous qu'ils soient éduqués?
Quelle serait votre réaction si (-------------) prend la nationalité de son pays d'accueil?
6. La famille dans Fès
6.1. Les conditions d'habitation
- A qui appartient la maison?
- Votre maison est louée ou vous en êtes les propriétaires?
- Quelle est sa superficie? Combien d'étages? Combien de pièces par étage?
- Vous l'occupiez entièrement?
- Vos voisins sont de votre même famille? Quels liens de parenté vous avez avec eux ?
- Vos voisins sont de la même région que vous? (douar, tribu, commune)?
- Depuis quand est-vous devenu propriétaire de votre maison?
- C'est vous qui l'avez édifiée ou vous l'aviez acheté déjà construite? Sa construction vous a pris
combien de temps?
- Qui vous a aidé à l'acquérir et/ou à la construire?
- Est-vous satisfais des condition de logement et du lieu où vous résidez?
- Envisagez vous de déménager vers d'autres lieux? Dans Fès même ou ailleurs? Pourquoi?
- Possédez vous d'autres maisons ailleurs?
6.2. Relations sociales et rapport à l'espace
-Quels sont les lieux que vous fréquentez dans Fès? A quelles occasions? (spécifier la pratique de
l'espace de Fès pour les membres de la famille en fonction du sexe, de l'age et de l'occupation);
-Pour aller sur ces lieux quel moyen de transport vous utilisez?
- Quelles types de relations vous entretenez avec les gens de Fès? Dans votre rue, dans votre quartier,
en dehors du quartier au niveau de la ville?
- En dehors des relations commerciales ou de travail, les personnes avec qui vous avez des relations
sont-elles de la même famille, de la même région d'origine, des personnes originaires d'autres régions
(lesquelles), des Fassis de souche, des étrangers (lesquels);
-A quelles occasions vous vous rencontrez?
-Ces personnes habitent quel quartier?
- Pour vous le retour des émigrés de votre famille apporte t-il un changement dans votre rythme de
vie?
- Y'a-t-il des membres de votre famille qui participent à des associations? Si oui lesquelles et dans
quelle domaine, et à quelle échelle de la ville elles agissent?
-Y- a t-il parmi les membre de votre familles des élus locaux, ou à qui il est arrivé de se présenter aux
élections?
-A Fès ou dans votre région d'origine?

15

-Comment expliquez vous leur succès ou leur échec aux élections?
-Des jeunes de votre famille sont adhérents dans des clubs sportifs ou autres?
-Pouvez vous nous parler des membres de votre famille qui ont réussi leur parcours scolaire, puis
professionnel grâce à la contribution des membres émigrés de votre famille?
- Depuis votre installation à Fès avez-vous acquis des biens dans la ville? Dans votre région d'origine?
Ailleurs?
-En quelle année? Par quels moyens? Qui a contribué à l'acquisition de ces biens?
7. La famille dans sa relation avec le pays d'origine
Famille d'origine rurale
- Possédiez vous des terres ? Superficie (bour-irrigué)? La propriété était-elle familiale indivise?
- Possédiez vous des troupeaux? Têtes (ovins, bovins, caprins, équidés)
- Qui s'occupait du travail de la terre?
- Qui s'occupait du gardiennage du troupeau?
- Dans la famille exerciez vous d'autres activités parallèles à l'activité agricole?
- Vous considérez que les conditions de vie étaient difficiles pour vous? Que les revenus du travail
n'étaient pas suffisants pour couvrir vos besoins alimentaires, de scolarisation des enfants, de santé...?
- Comment vous arriviez à pallier ces insuffisances?
- Vous veuillez à recevoir encore votre part de la récolte chaque année? Quelle récolte?
-Actuellement que votre condition a changé quelle relation vous entretenez avec votre pays d'origine?
-vous avez encore vos terres ou vous les aviez cédé?
-Possédez vous encore une maison familiale la bas?
-Vous y allez? Avec quelle fréquence? Et à quelle période?
-Les membres de votre famille émigrés y vont aussi?
Famille d'origine urbaine
- Quelle était l'occupation principale du chef de famille? Commerce, artisanat, travail salarié (secteur,
statut), administration publique,
- Qui sont les personnes qui travaillaient dans votre famille?
- Possédez vous des propriétés? (rente immobilière)
- Quelle relation vous maintenez à votre ville d'origine?
-Avez-vous encore des biens la bas?
-Pensez vous un jour quitter Fès?
- Pour aller vivre ailleurs ou pour retourner dans votre pays d'origine?
8. relations éventuelles et perception des deux autres populations du projet (Subsahariens et
Européens)
Imaginer ici quelques questions relatives au voisinage éventuel, fréquentation, jugement, attitudes de
racismes, rapports sociaux, travail, etc.
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Mobilités nouvelles autour du Maroc à travers le cas de la ville de Fès

Guide d'entretien (Subsahariens)
Objectifs de l'entretien
L'entretien fait suite à l'enquête déjà réalisée avec le collectif des subsahariens à Fès. Il s'agit
pour nous de considérer le sens donné par nos interlocuteurs à leur présence à Fès. Perçoivent
t-ils la ville comme une destination dans un projet d'immigration ou une simple étape par
laquelle ils transitent vers d'autres destinations. Sachant que le Maroc ne s'identifie pas
comme un pays d'immigration au même titre que les pays européens, quelles stratégies
déploient –ils pour pérenniser leur séjour, préparer leur retour au pays ou avancer vers
l'Europe. Comment cette présence a donné naissance à de nouvelles formes d'organisation
sociale, à des reconstructions des solidarités sociales intercommunautaires qui permettent à
chacun d'avoir la possibilité de se maintenir dans la société d'accueil. Quelles sont les
expériences humaines, individuelles et collectives que ces stratégies révèlent. Quelles
interactions spatiale, économique, religieuses et culturelles établies avec la société fassi et les
autres collectifs d'étrangers permettent à ces collectifs de construire des territorialités
spécifiques dans une ville comme Fès.

17

Les Axes de l'entretien
Axe I. Profil socio démographique et professionnel
1.1. Nationalité,
1.2 Age,
1.3. Sexe,
1.4. Statut matrimonial,
1.5. Taille et composition du ménage,
1.6. Niveau d'instruction,
1.7. Profession,
1.8. Activité actuelle,
1.9. Age du conjoint
1.10. Activité du conjoint
1.11. Activité exercée (interlocuteur) dans le pays d'origine avant le départ
1.12. Lieu du départ
1.13. Pays, ville où vit la famille (père ou mère) avant le départ
1.14. Activité du chef de famille (père ou mère)
1.15 Membres de la famille restreinte (père, mère, frères et sœurs) en situation migratoire,
1.16 Pays de la migration des membres de la famille (migration à l'intérieur du pays d'origine,
dans un autre pays africain, dans un pays européen, en Asie, en Amérique).
Axe II. Le projet migratoire et trajectoire vers Fès.
2.1. Pourquoi avoir choisi d'émigrer?
2.2. Quels sont les déterminants qui justifient le choix d'émigrer?
2.3. Quelles sont les personnes qui ont joué un rôle dans la prise de décision d'émigrer? (lien
de parenté, lieu de résidence)
2.4. Pour arriver à quel objectif?
2.5. Quels sont les premiers contacts établis et les dispositions prises pour rendre effective la
décision d'émigrer?
2.6. Qui a participé au financement
2.7. Le Maroc était –t-il inscrit dans le plan de l'itinéraire à suivre?
2.8. Pour aller à quelle destination finale?
2.9. Quelles sont les étapes franchies avant d'arriver à la première destination au Maroc? Au
niveau de chaque étape, moyens de transport utilisés, Date d'arrivée, durée de séjour, activités
exercées, personnes fréquentées et ayant apportées un soutien.
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2.10. Les tentatives faites pour passer en Europe? nombre de fois, moyens utilisés, lieux de
passage, causes de l'échec.
2.11. Pour aller dans quel pays d'Europe?
2.12. Pourquoi ce pays exactement?
2.13. A travers quel moyen vous informiez vous sur le Maroc ? (radio, télévision, internet,
téléphone)
2.14. Comment Fès a surgit pour être choisie comme lieu d'installation?
2.15. En ayant passé par quels endroits au Maroc? Date d'arrivée dans chaque lieu, durée de
séjour, moyens de vie, causes du départ.
2.16. Quelle perception aviez vous de Fès, que saviez vous sur la ville?
2.17. Qui vous a aidé à vous y installer?
2.18. Pour y faire quoi?
Axe III. La vie dans Fès
-La résidence
3.1. A quelle date êtes vous arrivé à Fés?
3.2. A partir de quelle ville?
3.3. Votre première installation a été dans quel quartier?
3.4. Qui s'est occupé de vous accueillir et de vous trouver un logement?
3.5. Avez-vous loué, ou quelqu'un s'est occupé de vous loger gratuitement, moyennant quoi?
3.6 Vous êtes resté combien de temps dans ce premier logement?
3.7. Avez-vous changé de quartier depuis?
3.8. Quelles sont les causes qui vous poussent à changer de logement et de quartier?
3.9. Qui est votre logeur?
3.10. Les frais du logement représentent quelle proportion dans votre budget mensuel?
3.11. Avec qui partagez vous votre logement actuel?
-Le travail
3.12. Comment envisagiez vous de mener votre vie à Fès? Travailler, faire du commerce,
exercer une activité sportive rémunérée, étudier.....
3.13. La réalité vécue correspond t-elle à vos attentes?
3.14. Comment vous arrivez à vivre actuellement?
3.15. D'où proviennent vos revenus? Le travail, le commerce, en exerçant un métier, en
recevant des aides financières (de la part de qui?)
3.16. Comment vous arrivez à vous débrouiller du travail?
3.17. En vous adressant à qui?
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3.18. Dans quel secteur?
3.19. A quel endroit?
3.20. C'est un travail à la journée, à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à durée indéfinie?
3.21. Salaire et mode de rémunération?
3.22. Quel type de commerce exercez vous?
3.23. Vos points de vente sont situés où, dans une boutique, dans la rue, ou vous faites du
colportage?
3.24. Qui vous ravitaille en produits?
3.25. A partir de quel lieu?
3.26. Vos produits proviennent d'où?
3.27. Qui sont vos clients?
3.28. Vous êtes votre propre patron ou vous avez un patron?
3.29 Il est de quelle nationalité?
3.30 Il vit dans quel endroit?
3.31. Vous avez un salaire ou vous prenez une part du bénéfice?
3.32. Comment cette part est t-elle évaluée?
3.33. Quel type de métier exercez vous?
3.34. A quel endroit?
3.35. Quel est votre statut dans le métier?
-Les lieux fréquentés
3.36. Quels sont les lieux où vous vous rendez de façon régulière, fréquence et pour quels
motifs? (Nommer les lieux)
3.37. Pour chercher du travail vous allez dans quels endroits?
3.38 Pour vos pratiques religieuses? Fréquentez-vous des lieux religieux qui ne sont pas liés à
votre confession?
Si oui, lesquels ? Pourquoi ? Dans quel cadre et à quelle occasion ?
Organisez-vous aussi des rencontres religieuses en privé (pas dans un lieu confessionel bien
défini) ? Si oui, pour quelles occasions ?
Avez-vous déjà été conviés à une fête religieuse ou célébration religieuse en privé organisée
par une communauté d’une autre confession (ex. magal, noël etc. )? Qui vous a invité ?
Etes vous membre de la confrérie des tijanes ?
Si oui est-ce la raison pour laquelle vous vous êtes installés à Fès ?
3.39. Pour vos achats ?
3.40. Pour faire du sport?
20

3.41. Pour vous divertir?
3.42 Vous allez au hammam?
IV. La vie relationnelle
-Relation intra et intercommunautaires
4.1. Comment vous rencontrez vos compatriotes?
4.2. A quelles occasions?
4.3. Pour quels motifs? A quels endroits?
4.4. Comment les relations sont t-elles régies entre vous. En fonction de l'age, du sexe, du
niveau d'instruction, de la catégorie sociale et ethnique dans le pays d'origine, du statut acquis
sur place et du réseau relationnel?
4.5. Avez-vous un cadre organisé (club) pour maintenir vos relations?
4.6 Les relations avec des ressortissants d'autres pays subsahariens se font à titre individuel ou
par référence à des appartenances communautaires?
4.7. Votre communauté a-t-elle des conflits avec d'autres communautés? Pour quels motifs
4.8. Comment vous distinguez les autres communautés? Par leur origine, par l'espace que ses
ressortissant occupent, par la spécialisation dans un métier....
4.9. De quelles nationalités sont les personnes autres que vos compatriotes avec qui vous
entretenez des relations amicales?
4.10. Ces relations s'inscrivent dans quel cadre? Travail, commerce, sport, musique, pratiques
religieuses.
-Les relations avec les marocains
4.11. Quels sont les domaines qui vous permettent d'avoir des relations avec des marocains
(travail, affaire, commerce, religion, sport, culture, musique, voisinage)
4.12. Quels sont les lieux où vous avez l'habitude de rencontrer des marocains?
4.13. Comment vous jugez ces relations (amicales, conflictuelles, normales)
4.14. A votre avis vos relations avec les marocains vous aident t-elles à vous sentir intégré, au
niveau de la rue, du quartier, de la ville?
4.15. Avez-vous eu affaire à l'administration marocaine? Pour quel motif?
4.16. Avez-vous des enfants qui fréquentent l'école (publique, privée)?
4.17. Si vous avez des problèmes de santé, vous voyez un médecin public ou privé?
4.18. Pour communiquer avec les marocains vous parlez quelle langue?
4.19. Quels sont les sujets que vous abordez avec eux?
4.20. Votre femme a-t-elle plus d'occasion de s'introduire chez les marocains? Pourquoi?
4.21. Quel regard vos portez sur les marocains et leurs genres de vie, pratiques religieuses,
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sociabilités, etc.
- Les relations avec les étrangers non africains
4.21 Avez vous eu l'occasion de faire la connaissance d'un européen?
4.22. Combien de temps après votre arrivée à Fès?
4.23. A quelle occasion?
4.24. Les rencontres se déroulent où?
4.25. Dans quel cadre?
4.26. La relation est maintenue régulière ou occasionnelle?
4.27. Quelles perspectives vous donnez à cette relation?
Axe V Relations à distance
- Avec la famille dans le pays d'origine
5.1. Comment vous maintenez la relation avec votre famille restée au pays: téléphone,
internet, messages transmis par des personnes connues (fréquence, personnes et liens
familiaux, lieux fréquentés pour réaliser la communication)
5.2. Qui prend l'initiative de communiquer, votre famille ou bien vous?
5.3. Qui se charge de communiquer avec vous?
5.4. Vous leur envoyez de l'argent?
5.5. Par quel moyen avec quelle fréquence?
5.6. Qui reçoit l'argent?
5.7. Vous leur envoyez des cadeaux?
5.8. Quel type de cadeaux?
5.9. Par quel moyen?
5.10. Et eux vous envoient t-ils de l'argent?
5.11. Par quel moyen et avec quelle fréquence?
5.12. Vous envoient t-ils des choses de votre pays?
5.13. Par quel moyen et avec quelle fréquence?
- Avec des membres de la famille ou autre personne à l'étranger
5.14. Y a-t-il des membres de votre famille ou des amis qui vivent à l'étranger avec lesquels
vous communiquez régulièrement?
5.15. Dans quel pays?
5.16. Par quel moyen vous communiquez avec eux? Avec quelle fréquence?
5.17. Dans quel but vous maintenez le lien avec eux?
5.18. Vous aident–t-ils matériellement? Par quel moyen? Comment?
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5.19. Vous leur apportez une aide quelconque? Par quel moyen? Comment?
Avec des membres de la famille ou autres personnes au Maroc
5.20. Avez-vous des contacts avec des personnes de votre famille ou des amis (de quelle
nationalité?) qui vivent au Maroc?
5.21. Dans quelle ville?
5.22. Vous échangez les visites?
5.23. A quelles occasions?
VII. Quelles perspectives vous donnez à votre présence à Fès?
7.1. S'installer définitivement
7.2. Partir vivre dans une autre ville du Maroc
7.3. Retourner au pays
7.4. Partir en Europe;
7.5. Pour vous intégrer dans la société de Fès quels moyens utiliseriez vous?
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Mobilités nouvelles autour du Maroc à travers le cas de la ville de Fès

Guide d'entretien qualitatif auprès des Européens
(Mai 2010)

Ce guide est établit en fonction des objectifs et des hypothèses de la recherche.
Préambule
Bonjour, Je vous remercie d’avoir accepté de me recevoir et me consacrer un peu de votre
temps.
Cet entretien fait partie d’une recherche à caractère scientifique sur les nouvelles dynamiques
à Fès. Tout ce qui sera dit restera confidentiel et à titre anonyme.
Question générale et ouverte pour amorcer l’entretien :
Vous avez choisi Fès comme lieu de résidence, pourquoi ce choix ?
(La réponse peut aller dans plusieurs sens. Il faut donc une relance de causalité pour avoir
plus de justifications sur les raisons, la finalité et la signification du choix d’installation à Fès
et pourquoi Fès et pas autre ville : Marrakech, Essaouira, Assilah, Tanger ....)
En fonction de la réponse à cette question introductive, nous passons aux questions centrées
sur la problématique.
Axe I. Histoire et forme de la mobilité vers Fès (trajectoire ; logiques et registres ;
stratégies ; ressources matérielles et symboliques engagées ; expériences mises en œuvre,
forme)
1.1. Avant de vous installer à Fès quels sont les lieux ou les villes, soit au Maroc soit ailleurs,
où vous avez séjourné ?
(à creuser pour construire avec l’interviewé l’itinéraire dans ses détails et avec toutes les
étapes de cette mobilité jusqu’au l’aboutissement à Fès)
1.2. Quelles sont les raisons de ce changement de résidence ? (à creuser pour mieux définir les
logiques et les registres ayant conduit à cette mobilité)
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1.3. Quand et comment l’idée de venir vous installer à Fès vous est survenue ?
1.4. Quand et comment votre décision a été prise ? (A creuser, afin d'identifier :
1.4.1. Le contexte dans lequel cette décision fut prise ;
1.4.2 Les différents facteurs ayant influencé cette décision de migration
1.5. Quand avez-vous concrétisé votre décision de vous installer à Fès ?
1.6. Quels étaient les facteurs et les moyens ayant permis cette concrétisation ?
(A creuser pour mieux saisir les stratégies et les ressources matérielles et symboliques
engagées dans cette concrétisation)
1.7. Avez-vous une connaissance de Fès avant de vous y installer ?
- Si oui :
1.7.1. Cette connaissance remonte à quelle date ? (à creuser pour savoir l’histoire de
cette connaissance)
1.7.2. Avez-vous venu à Fès dans un voyage touristique ?
- si oui,
1.7.2.1. Quand et par quel vol ? (à creuser pour savoir le rôle des vols Low
Coast)
1.7.3. Comment votre connaissance de Fès s’est-elle développée (à creuser pour
savoir la nature de cette connaissance et le rôle de l’Internet, des représentations, des
réseaux, du tourisme, ... dans le développement de cette découverte)
- si non :
1.7.4. Par quelle médiation avez-vous entretenu le premier contact avec Fès ? (à
creuser pour savoir la nature de cette médiation)
1.7.5. Quel rôle avait joué cette médiation ?
1.8. Avant de vous y installer, que représentait Fès pour vous ?
1.9. Comment avez-vous construit une telle image ?
1.10. Par quel moyen de transport êtes-vous venus à Fès ?
1.10.1. si par avion, par quel vol ? (à creuser pour savoir le rôle des vols Low Coast)
1.11. Vous êtes installés à Fès seule ou en famille ?
1.11.1. Quelque soit la réponse, pourquoi ?
(à creuser pour mieux définir la typologie et les raisons)
1.12. Gardez-vous des relations avec votre pays d’origine ?
si non :
1.12.1. Pourquoi ?
si oui :
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1.12.2. Quelle est la nature de ces relations ?
1.12.3. Quelle est la fréquence du retour au pays d’origine ?
1.12.4. Quelles sont les raisons de ce retour ?
1.12.5 Que représentent pour vous ces relations ?
1.13. Outre votre pays d’origine, avez-vous des relations avec d’autres pays du monde ?
si non :
1.13.1. Pourquoi ?
si oui :
1.13.2. Dans quel(s) pays ?
1.13.3. Quelles sont ces relations ?
1.13.4. Comment êtes-vous arrivé à construire ces relations ? (à creuser pour
savoir par exemple le rôle de l’Internet)
1.14. Exercez-vous une activité à distance à partir de votre résidence à Fès ?
si non :
1.14.1. Pourquoi ?
si oui :
1.14.2. Quelle est la nature de cette activité ?
1.14.3. Comment arrivez-vous à l’exercer ? (à creuser pour savoir les moyens
et les compétences déployés dans la gestion de cette activité à distance)
1.14.4. Que représente pour vous cette activité ?
1.14.5. Que faites-vous des gains que rapporte cette activité ? (à creuser pour
savoir si les gains de cette activité sont dépensés à Fès)
1.15. Comment qualifiez-vous votre résidence à Fès ?
(La réponse peut aller dans plusieurs sens. Il faut donc une relance pour bien définir la
typologie de cette résidence : principale ; secondaire ; bi – résidence (dans le cas où Fès
est la résidence principale au même titre qu’une autre mais avec la même importance,
migrant retraité, touriste, etc...)
1.16. Pourquoi la qualifiez-vous ainsi ?
(La réponse peut aller dans plusieurs sens. Il faut donc une relance de causalité pour avoir
plus de justifications sur les raisons et la signification de cette qualification).
1.17. Fès arrive-t-elle à remplacer votre pays d’origine ?
1.17.1. si non, pourquoi ?
1.17.2. si oui, comment ?
(à creuser afin de décrypter les contractions et les tensions éventuelles entre espace
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d’origine et espace d’accueil)

Axe II. Territorialités, sociabilité et urbanité
2.1. Après toute cette période de séjour à Fès, quelles relations avez-vous tissé avec cette
ville ?
2.2. Pourriez-vous me décrire ces relations ?
2.3. Comment êtes-vous parvenu à construire ces relations ?
2.4. Quels sont les espaces de votre quotidienneté à Fès ?
2.5. Pourriez-vous me décrire vos relations à ces espaces ?
2.6. Quels sont les autres espaces que vous fréquentez ?
2 .7 . Quels sont les motifs et la fréquence de cette fréquentation ?
2.8. Dans votre vie quotidienne à Fès, quelle est la place de votre pays d'origine ?
A creuser pour :
2.8.1. Identifier les niveaux d'intégration dans le territoire d’accueil ;
2.8.2. Comment le pays d’origine est présent dans cette quotidienneté ?
2.8.2. Savoir si la configuration de cette territorialité a une dimension communautaire.
2.9. Avez-vous changé de quartier depuis votre première installation à Fès ?
2.9.1. si non, pourquoi ?
2.9.2. si oui, dans quel(s) quartier(s) avez-vous habité ?
2.10. Quelles sont les raisons de cette mobilité résidentielle ?
En fonction des réponses à ces questions, la relance concernera les questions suivantes :
2.11. Avez-vous développé des relations avec les gens de Fès ?
2.11.1. si non, pourquoi ?
2.11.2. si oui, pourriez-vous me décrire ces relations ?
2.12. Comment êtes-vous parvenu à construire ces relations ?
(A creuser afin de précisez le type, l’ampleur et les catégories de la population avec lesquelles
ces relations sont tissées)
2.13. Est-ce que vous avez eu l’occasion d’avoir des rapports avec des Africains installés à
Fès ?
2.13.1. si non, pourquoi ?
2.13.2. si oui, pourriez-vous me décrire ces rapports ?
2.14. Que pensez-vous de ces ressortissants ?
2.15. Avez-vous des relations avec des gens d’autres nationalités ?
2.15.1. si non, pourquoi ?
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2.15.2. si oui, pourriez-vous me décrire la nature de ces relations ?
Axe III. Retombées et dynamiques locales
3.1. Avez-vous entrepris un projet ou une action à Fès ?
3.1.1. si non, pourquoi ?
3.1.2. si oui, quelle est la nature ce projet ?
3.1.3. Pour quelle finalité avez-vous réalisé ce projet ?
(à creuser pour avoir toute information sur le projet)
3.2. Etes-vous satisfais des résultats obtenus ?
3.2.1. Quelle que soit la réponse, pourquoi ?
3.3.2. Selon vous, quelle était la valeur ajoutée de ce projet sur :
3.3.2.1. La ville de Fès, notamment sa médina ?
3.3.2.2. Son économie ?
3.3.2.3. Sa population ?
Axe IV. Images et représentations identitaires.
4.1. Après tout ce séjour à Fès, vous considérez-vous fassi ?
4.1.1. si non, pourquoi ?
(à creuser pour savoir jusqu’à quel point l’interviewé ne se considère pas fassi ?)
4.1.2. si oui, comment ?
(à creuser pour savoir pourquoi et jusqu’à quel point l’interviewé se considère fassi ?
4.2. Quelles sont, selon vous, les composantes de la citadinité fassie ?
4.3. Vous référez-vous à une de ces composantes dans votre mode de vie à Fès ?
(à creuser pour savoir jusqu’à quel point la «citadinité» développée par l’interviewé se
réfère au «modèle» de la citadinité fassie)
4.4. Comment et par quels moyens êtes-vous parvenu à vous intégrer dans cette citadinité ?
V- Questions de conclusion :
5.1. Après tout ce séjour à Fès, que représente pour vous cette ville aujourd’hui ?
5.1.1. Si la réponse est la même que celle de 1.8. : Comment et pourquoi avez-vous
gardé la même image de Fès ?
5.1.2. Si la réponse n’est pas la même que celle de 1.8. : Comment et pourquoi avezvous aujourd’hui une autre image de Fès que celle d’avant votre arrivée ?
(à creuser pour saisir les facteurs de cette déconstruction / reconstruction d’image)
5.2. Maintenant, j’aimerais bien que vous me disiez si vous avez l’intention de quitter Fès ?
Quelle que soit la réponse, Pourquoi ?
(à creuser pour savoir si Fès est une finalité pour un projet de vie ou juste une phase dans un
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processus / une stratégie migratoire)
--------------------------------------------------Numéro de l’entretien
Date et lieu
Adresse de l’interviewé
Sexe
Age
Nationalité
Situation matrimoniale
Nationalité du conjoint(e)
Taille et composition du ménage
Profession avant la résidence actuelle
Activité actuelle
Activité du conjoint
Type d’habitat :
Statut de la propriété
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