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G2 – Les mobilités humaines transnationales 
G2A– Un monde de migrants 

 
 
Analyse des termes du sujet + vidéo 

 

 

 
 

I. Vers où vont les migrants dans le monde ? 

Introduction 
Deux constats s’imposent : les hommes sont de plus en plus mobiles (232 millions 
de migrants en 2015) et les raisons de ces déplacements sont multiples. Quel est le 
lien entre la mondialisation et les mobilités ? 



M. GAFFARD – Professeur d’histoire et géographie – Académie de Toulouse 

 
 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-immigrants-africains-tentent-de-
rejoindre-l-europe-a-tout-prix-521779.html 
 
Activité 1 – Le parcours d’un jeune ivoirien vers la France 
Interview réalisée le 9 mai 2015 par BFM TV.  
1°) Sur la carte, à l’aide d’un figuré de surface vert, coloriez les pays traversés 
par Mohammed jusqu’à son arrivée à Nantes. Indiquez le nom des pays 
traversés en noir en majuscule. 
2°) Sur la carte, retracez le chemin emprunté par Mohammed pour rejoindre la 
France à l’aide d’un figuré linéaire rouge.  
3°) Sur la carte, indiquez la localisation de la mer Méditerranée, de l’océan 
atlantique et de l’océan indien, en noir, en minuscule.  

 
 
4°) Pourquoi Mohammed a-t-il choisi de quitter la Côte d’Ivoire pour venir en 
France ?  
Mohammed a choisi de venir en France pour poursuivre des études.  
5°) Avant de tenter de traverser la frontière en bateau, par où Mohammed a-t-il 
essayé d’atteindre l’Europe ? Y est-arrivé ?  
Mohammed a tenté sa chance dans l’enclave espagnole de Melilla mais il n’est pas 
arrivé à passer au-delà des grillages qui bloquent l’accès à ce bout de terre.  
6°) Sur la carte, indiquez par un figuré ponctuel noir la localisation de l’enclave 
espagnole de Melilla.  
7°) Complétez la légende de la carte et donnez-lui un titre.  
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8°) Comment se déroule la traversée de la mer Méditerranée évoquée par 
Mohammed ?  
La traversée de la Méditerranée est périlleuse. Même si chaque passager a une 
fonction bien définie, les 14km qui séparent les deux continentes (Afrique et Europe) 
sont bien difficiles à atteindre. Certaines meurent. Arrivés dans les eaux territoriales 
espagnoles, Mohammed et ses compagnons ont appelé la Croix Rouge pour qu’elle 
vienne à leur secours.  
9°) Une fois arrivé en Europe, que fait Mohammed ?  
Mohammed, parlant français, a choisi de rejoindre la France, d’abord Paris, puis 
Nantes, où il poursuit actuellement des études dans un lycée ; il est un des meilleurs 
de sa promotion.  
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II. Quels sont les impacts des migrations sur les pays de départ et 
d’arrivée ?  

 
Activité 3 – Les migrants font avancer l’humanité 
  
Depuis qu'il y a des frontières, les hommes les franchissent pour visiter les pays 
étrangers, mais aussi pour y vivre et y travailler. […] Le rapport que j'ai présenté le 6 
juin à l'Assemblée générale des Nations Unies, s'inspire d'études montrant que les 
migrations sont avantageuses, en tout cas dans le meilleur des cas, pour les migrants 
eux-mêmes et pour les pays qui les accueillent, et même pour les pays qu'ils quittent. 
[…] Dans les pays d'accueil, les immigrés remplissent des fonctions essentielles dont 
les habitants ne se chargent pas volontiers. Ils assurent de nombreux services 
indispensables à la vie sociale : ils s'occupent des enfants, des malades et des 
vieillards, ils ramassent les récoltes, ils préparent les repas, ils nettoient les maisons 
et les bureaux. Mais il ne faut pas croire qu'ils ne font que de petits boulots et de 
basses besognes : près de la moitié des adultes de plus de 25 ans arrivés dans les 
pays industrialisés dans les années 1990 étaient très qualifiés. [...] D'autres sont 
artistes ou écrivains et enrichissent de leur créativité la culture de leur ville d'accueil. 
Les immigrés accroissent aussi la demande de biens et de services, renforcent la 
production nationale et, d'une manière générale, rapportent plus à l'État en impôts 
qu'ils ne lui coûtent en aides et prestations sociales. Dans des continents comme 
l'Europe, où la population stagne ou ne croît que lentement, les jeunes arrivant de 
l'étranger aident à financer les systèmes de retraite. […] Les pays d'origine, à l'autre 
extrémité, profitent des fonds que les émigrés envoient chez eux, qui l'année passée 
ont représenté 232 milliards de dollars, dont 167 milliards destinés à des pays en 
développement. […] Souvent, les émigrés qui réussissent investissent dans leur pays 
d'origine et incitent les autres à suivre. Ils concourent au transfert de technologies et 
de connaissances. […] Certes, il est indéniable que les migrations ont des effets 
négatifs, même si, paradoxalement, les pires d'entre eux résultent des efforts que l'on 
fait pour en maîtriser les flux : ce sont les immigrés illégaux ou sans papiers qui sont 
les plus exposés aux agissements des passeurs, trafiquants et exploiteurs de toutes 
sortes. Il est également indéniable qu'il y a des tensions d'adaptation entre habitants 
établis et nouveaux arrivants, surtout quand leurs croyances, leurs coutumes et leurs 
formations sont très différentes. Enfin, on ne peut nier qu'un pays pauvre subit une 
perte quand il voit partir ceux de ses citoyens dont il a le plus besoin - par exemple le 
personnel de santé de l'Afrique australe -, attirés par les salaires et la qualité de la vie 
à l'étranger. 
Kofi Annan*, Le Monde, 9 juin 2006 Source : 
http://www.un.org/french/sg/articles/monde060906.htm  
  
*Kofi Annan fut secrétaire général de l’ONU de 1997 à 2006. Cet article a été rédigé 
quelques jours après la publication par l’ONU d’un rapport sur les migrations 
internationales présenté le 6 juin 2006 à l’assemblée générale.  
1°) Présentez le document ci-dessus.  
C’est un texte, extrait d’un discours prononcé par Kofi Annan, secrétaire général de 
l’ONU, en 2006. Il parle des atouts des migrations.  
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2°) Pourquoi la parole de l’auteur est-elle importante ? Sur quoi s’appuie-t-il pour 
justifier ses propos ? 
C’est un homme politique d’envergure internationale. Pour étayer son discours, il 
s’appuie sur un ensemble d’études.  
3°) Indiquez trois exemples de fonctions que remplissent les immigrés dans les 
pays d'accueil. 
- S’investissent dans des métiers délaissés. 
- Accroissent la demande de biens et de services donc la production. 
- Paient des impôts. 
4°) Pourquoi remplissent-ils ces fonctions d'après le document ? 
Ils souhaitent s’intégrer dans le pays qui les accueille.  
 
Activité 4 – Les conséquences des migrations 
 
1°) Doc 1 p.236 - Qu’est-ce qui en Europe attire tant les migrants ? 
C’est de multiples choses notamment les conditions économiques, politiques et 
sociales plus avantageuses, mais aussi des liens familiaux déjà présents… 
 
 
2°) Doc 3 p.236 – Les migrants coupent-ils tous contacts avec leur pays d’origine 
? Justifiez votre réponse.  
Non, les migrants gardent des contacts étroits comme le prouve les remises, cet argent 
gagné en Europe et réinvestit ou envoyé à la famille restée dans le pays d’origine.  
3°) Doc 5 p.237 – En quoi l’arrivée de nouveaux migrants constitue-t-il pour 
l’Europe un atout démographique ?  
Ils permettent de limiter le vieillissement de la population et donc d’amener des jeunes 
sur les marchés du travail, donc de financer les retraites.  
4°) Doc 4 p.237 – Quels sont les cinq Etats recevant le plus de migrants en 
Europe ?  
France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie.  
5°) Doc 4 p.237 – Par où passent les migrants pour atteindre l’Europe ?  
La mer méditerranée constitue une passage quasi-obligatoire ou alors ils peuvent 
entrer par l’Europe de l’Est via la Turquie par exemple.  
6°) Vidéo 1 – Comment les migrations ont-elles modifié physiquement les 
frontières extérieures de l’Europe ?  
Les frontières extérieures se sont fermées. A Melilla, ce sont des clôtures qui 
empêchent les migrants de pénétrer en Espagne.  
7°) Doc 2 p.236 – Comment les migrants sont-ils parfois accueillis ? 
Les réactions peuvent être violentes. On peut le rejeter voire les violenter.  
8°) Vidéo 2 – Les migrations Afrique/Europe ne sont-elles qu’à sens unique ? 
Justifiez votre réponse. 
Non, de nombreux retraités partent au Maroc par exemple pour y passer leurs vieux 
jours.  
9°) Vidéo 2 – Quelles modifications spatiales les migrations de seniors au Maroc 
génèrent-elles ? 
Cela peut se voir dans la construction de villas de luxe, de quartiers fermés à 
destination des séniors.  
10°) Doc vidéo-projeté – En quoi ces paysages dans le sud de l’Espagne sont-
ils un effet indirect des migrations ? 
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C’est la main d’œuvre étrangère qui travaillent sous les serres espagnoles. Sans elle, 
ces cultures n’auraient pas été localisées en Espagne.  
 

 
III. La mondialisation favorise-t-elle les migrations ? 

 
Activité 5 – Migrations et mondialisation 
On compte aujourd’hui près de 200 millions de migrants dans le monde, soit près de 
3% de la population mondiale. […] 
Plusieurs facteurs expliquent la forte hausse des migrations. La plupart sont le fruit 
d’une conjoncture qui s’est produite au cours de vingt dernières années : 

Ø L’information : un imaginaire migratoire s’est construit sous l’influence des 
medias et notamment de la télévision, qui donne à voir dans ses films et ses 
informations un eldorado* occidental, parfois à proximité, fait de consommation 
et de libertés, avec des salaires sans commune mesure avec les pays de départ 
pour la même qualification ou le même emploi. Ce rêve est aussi alimenté par 
les migrants eux-mêmes qui transfèrent des fonds et reviennent en vacances 
avec les symboles de la prospérité ; 

Ø L’économie du passage : celle-ci, qui a toujours existé, s’est particulièrement 
développée à la mesure de la fermeture des frontières, un peu comme la mafia 
et la prohibition de l’alcool dans les États-Unis des années 1930. La frontière 
est devenue une ressource. [...] 

Ø La généralisation progressive des passeports [...] 
Ø La persistance de zones de fracture économique, politique, sociale et 

démographique, 
Ø Génératrices de migrations clandestines (méditerranée, frontière hispano-

américaine) [...] 
Ø L’élargissement du champ de la mobilité du fait de la baisse du coût des 

transports qui transforme des logiques migratoires en champs migratoires 
mondialisés (comme dans les pays du Golfe) 

Catherine Wihtol de Wenden (CNRS, CERI) 
Contribution lors de la séance d’introduction du Forum Migrations de la FIDH, 
Lisbonne, avril 2007-05-07 
*Eldorado : Pays de rêves regorgeant de richesses  
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1°) Quel pourcentage de la population mondiale les migrants représentent-ils ?  
Seulement 3% de la population mondiale. 
2°) En quoi la mondialisation favorise-t-elle la croissance du nombre de 
migrants ? (Indiquez 4 éléments de réponse) 
- Représentation fausse des pays du Nord vus comme des eldorados.  
- Frontières sont des espaces dynamiques. 
- Passeports. 
- Baisse des coûts du transport.  
3°) Pourquoi le monde occidental apparaît-il comme un eldorado pour les 
migrants ?  
Car les images vues dans les médias donnent la représentation de pays riches, libres, 
avec des facilités à trouver des emplois…  
 

Conclusion 
 
Activité 6 – Tâche cartographique conclusive 
1°) Sur le fond de carte, localisez les océans en bleu et les continents en noir et 
indiquez le nom des principales lignes imaginaires en orange.  
2°) A l’aide de la carte p.241, identifiez les trois espaces accueillant le plus de 
migrants. Localisez-les et nommez-les sur votre carte en choisissant un figuré 
adapté. Complétez la légende.  
3°) A l’aide de la carte p.241, identifiez les huit régions de départ (ignorez celle 
située au Moyen Orient). Localisez-les et nommez-les sur votre carte en 
choisissant un figuré adapté. Complétez la légende.  
4°) A l’aide de la carte p.241, représentez avec un figuré adapté les principaux 
flux migratoires entre les régions représentées précédemment. Complétez la 
légende.  
5°) Choisissez un titre pour votre croquis.  
 

La mondialisation a pour effet de faciliter les migrations. Soit parce que les pays ont 
dématérialisé leurs frontières (elle n’est plus qu’une ligne non visible et plus ou moins 
surveillée), soit parce qu’ils ont adopté des règles migratoires communes (les 
passeports), les migrations internationales sont courantes dans nos sociétés. De 
même, par les produits échangés, par les représentations, parfois exagérées, que 
les migrants ont des pays du Nord, par la diminution du coût du transport… les 
mobilités internationales se multiplient.  
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Fiche d’objectifs pour réviser 
  
Je dois être capable de connaître la signification des mots-clés suivants : 
Mobilité, Migration, Migrant, Immigration, Emigration, Pays du Nord, Pays du Sud 
  
Je dois être capable :  

- 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. 

- D’expliquer le lien entre les mobilités et la mondialisation.  
- De d’expliquer les raisons multiples qui poussent à la migration tant pour les 

pays du Nord que du Sud. 
- D’expliquer les effets positifs et négatifs des migrations sur les pays de départ 

et d’arrivée. 


