
Chapitre : G2A – Un monde de migrants 
Mots de vocabulaire à maîtriser : Mobilité, Migration, Migrant, Immigration, Émigration, Pays du Nord, Pays du Sud, Réfugié climatique 
Repères géographiques à connaître :  
De nommer et localiser les grands repères géographiques suivants :  

§ Les grandes régions de départ. 
§ Les grandes régions d’arrivée. 
§ Les grands repères physiques. 

Les principaux flux de migrants. 
Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie Résumé de la 3e partie 

Émigrant : celui qui part de son pays d’origine 
Immigrant : celui qui arrive dans un pays qui n’est pas son pays 
d’origine 
Migrant : celui qui se déplace d’un lieu vers un autre 
 
Le cas de Mohammed nous montre que la migration transnationale est 
longue, dangereuse et que les raisons peuvent être diverses. Parti de 
Côte d’Ivoire, ce jeune garçon a quitté sa vie pour pouvoir continuer ses 
études.  
Les pays de transit (Burkina Faso et Niger) ne lui ont pas posé de 
difficulté ; en revanche son arrivée au Maroc fut compliquée. Il a tenté 
de traverser la frontière via l’enclave espagnole de Melilla. Mais il a été 
confronté à multiples systèmes de surveillance mis en place par l’Union 
européenne pour cadenasser cette frontière. De plus, il a été en contact 
avec d’autres migrants vivant dans la jungle située toute proche de 
l’enclave. La traversée de la Méditerranée fut aussi très dangereuse 
puisqu’un de ses camarades de traversée y a perdu la vie.  
Cet exemple démontre la détermination (parfois le désespoir) qui 
pousse certains migrants à entamer un périple qu’ils savent dangereux. 
De même, de multiples fantasmes entourent cette migration, notamment 
l’idée de trouver aisément du travail dans le pays européen qui les 
accueillera.  
 
Au total, on estime le nombre de migrants à 260 millions dans le monde. 
C’est un nombre assez stable, bien qu’en légère augmentation + 0,4% 
depuis 2010. Les causes des migrations sont nombreuses : fuir un 
conflit, fuir la pauvreté, faire des études, se soigner, mais aussi pour 
des raisons climatiques (réfugiés climatiques) ou pour des raisons 
professionnelles.  
Ces migrations peuvent être internationales mais aussi régionales (elles 
sont les plus nombreuses). Nombre de pays ne sont que des pays de 
transit par lesquels les migrants ne font que passer. 48% des migrants 
sont des femmes et ils sont de plus en plus diplômés. Les migrants 
majoritairement d’Asie, d’Europe et d’Amérique du nord.  
 

Les migrations internationales sont un sujet sensible, 
au moins politiquement. La vision que nous en avons 
est souvent seulement négative. Or les migrations sont 
aussi une richesse. Les migrants effectuent bien 
souvent dans les pays d’accueil des tâches et métiers 
difficiles, sous-payés et nécessitant peu de 
qualifications (l’exemple des serres de fruits/légumes 
dans le sud de l’Espagne). Ces fonctions sont souvent 
délaissées. De plus, certains pays (comme 
l’Allemagne) connaissent un vieillissement important 
de leur population. Les migrants jeunes permettent de 
relancer la natalité. Ils permettent aussi le financement 
des retraites dans le cadre des emplois déclarés.  
Par de multiples raisons (politiques, économiques, 
idéologiques…), l’Union européenne qui a vu le 
nombre de migrants tenter de franchir la mer 
Méditerranée fortement augmenté, a décidé de 
protéger ses frontières extérieures. Pour cela, elle 
s’est dotée d’outils de pointe (vision infrarouge, 
satellites, drones… = opération Frontex). Toutefois, si 
l’on veut être précis : il ne faut pas non plus négliger le 
nombre de migration qui sont effectuées dans l’autre 
sens. Des retraités européens, notamment français, 
partent chaque année vers le Maroc où ils achètent à 
moindre coût des logements pour y passer leur retraite 
(entre 60 et 70 000 Français vivraient en permanence 
sur le territoire marocain).  
Ces migrants africains participent souvent au système 
des remises : ils envoient une partie de l’argent qu’ils 
gagnent dans leur pays d’origine pour aider leur 
famille.  

La mondialisation a eu pour effet de faire 
augmenter les migrations. Le nombre de 
migrations pour des raisons 
professionnelles a fortement augmenté 
avec l’ouverture du marché du travail à 
l’échelle internationale. Pour ce faire, les 
règles des déplacements internationaux 
ont connu des modifications : création 
des passeports, des visas qui ont facilité 
les mobilités. Le cout des transports a lui 
aussi diminué. De plus, le 
développement des outils de 
communication (télévision), la circulation 
des informations mais aussi d’un certain 
modèle culturel (exemple dans les 
séries) donnent aux individus une 
connaissance (parfois un fantasme car 
ils sont dans l’erreur) de la vie dans tel 
ou tel pays… cela peut donc susciter 
l’envie de migrer. La multiplication des 
crises politiques, sanitaires, 
environnementales, l’augmentation des 
inégalités sont autant de facteurs 
pouvant expliquer l’augmentation de 
nombre de migrants.  

 



 


