
Les Marocains dans 
les deux guerres mondiales

Activité 1 – La Première Guerre mondiale
De nombreux Marocains se sont battus en France et en Belgique contre l'envahisseur 
allemand durant la Première Guerre mondiale (1914-1918). 

• Observe et analyse ces 2 couvertures de livres. 
• Décris ensuite tous les éléments que tu peux mettre en lien avec la Première Guerre mondiale et le Maroc. 
• À ton avis, comment se fait-il que des soldats marocains ont été enrôlés pour se battre sur le sol européen ?

 → Situer l’immigration marocaine dans le 20e siècle
 → Analyser des documents d’époque et des images / Critique historique
 → Etudier un épisode historique précisO

bj
ec

ti
fs

Leçon 

2

L’ IMMIGR ATION MAROCAINE EN BEL GIQUE 2. Les Marocains dans les deux guerres mondiales

5

Collectif, Imprimerie moderne Henri Tellier, 
Tanger, 1920

Librairie Militaire Chapelot, Paris, s.d., Collection Dahan-Hirsch. 
Centre de la Culture Judéo-Marocaine (CCJM), Bruxelles
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Arrivée 
de travailleurs 

marocains 
à Maurage - 1929, 

La Louvière.
Collection Archives de la Ville 

et du CPAS de La Louvière

Activité 2 – Travailleurs sous surveillance
Après la Première 
Guerre mondiale 
(1914-1918), certains 
soldats marocains 
restent en Belgique 
pour y travailler. 
Progressivement, les 
charbonnages belges 
accueilleront de plus 
en plus d’ouvriers 
marocains. Abdellah 
ben Mohammed est un 
ouvrier marocain qui 
a migré en Belgique. 
Observe le document 
suivant et réponds aux 
questions.

1. De quelle ville/région est originaire 
Abdellah ben Mohammed ? 

2. Quand est-il né ?
3. Quand est-il arrivé en Belgique ?
4. Quelle est sa profession ?
5. Quand le document a-t-il été rédigé ?
6. Qui est l’auteur de ce document 

et à qui s’adresse-t-il ?

7. Quel est selon toi l’objectif 
de cette lettre ?

8. Quel lien pourrais-tu établir entre les 
soldats de la Première Guerre mondiale 
et l’augmentation des mineurs 
d’origine marocaine et algérienne en 
Belgique dans les années 20-30’ ?



Activité 3 – La Seconde Guerre mondiale
Durant la Seconde Guerre mondiale, une bataille déterminante s’est déroulée à quelques kilomètres de Bruxelles : la 
Bataille de Gembloux. Analyse les photos ci-dessous prises au cimetière voisin de Chastre et recueille un maximum 
d’éléments qui te permettent de comprendre cet épisode précis de la Seconde Guerre mondiale.

Cimetière de Chastre
Crédit photos : EmDee - CC By SA
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1. Que remarques-tu au sujet 
des tombes ? Cite les deux 
formes de stèles.

2. Pourquoi le drapeau français est-il 
hissé dans un cimetière belge ?

3. Recoupez toutes vos hypothèses.



Les Goumiers
Les goumiers 
sont des soldats 
marocains 
appartenant à des 
unités d’infanterie 
légère (goums). 
Entraînés et 
encadrés par 
l’armée française 
au Maroc, ils 
s’illustrent 
particulièrement 
sur les champs 
de bataille 
d’Europe lors 
de la Seconde Guerre mondiale. 
On les reconnaît au tissage de leur 
costume à bandes verticales. 

La Bataille
Le 14 mai 1940 au matin, des reconnaissances aériennes et 
des bombardements allemands font ressentir l’imminence 
de l’attaque. À 10 heures, 35 chars allemands se heurtent 
aux tirailleurs marocains, qui les repoussent. C’est 
la première d’une série d’attaques infructueuses qui 
s’étaleront sur 3 jours.  La division marocaine subira les 
chocs et des pertes, mais verra les Allemands se replier 
dans un premier temps. La Bataille de Gembloux est 
considérée 
comme la 
1ere victoire 
tactique 
contre 
l’avancée 
des armées 
nazies.

1. Visite du Cimetière de Chastre
Rue des Quinze Bonniers, 1450 Chastre 
paysdevillers-tourisme.be/fr/musees-cimetiere-militaire

2. Lecture du dossier pédagogique spécifique
consacré à la Bataille de Gembloux, disponible sur le site de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, section « Démocratie ou barbarie »

4. Visite du Musée français de Cortil-Noiremont 
sur la bataille de Gembloux 
www.destinationbw.be/fr/fiche/decouverte-et-divertissement

3. Livre et spectacle Gembloux, 
à la recherche de l'armée oubliée
B. Hamidou, S. Touzani, N. Nafti, G. Pitisci, Bruxelles, 
Ed. La Mesure du possible, 2005

tinyurl.com/rt6s4sc7

tinyurl.com/ujt2ey8h tinyurl.com/yssx469b

tinyurl.com/mjvpr62c

Pour aller plus loin ...
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