G3) UN MONDE DE MIGRANTS
 p188 à 207

 Pourquoi la mobilité des être humains dans le
monde d’aujourd’hui prend-elle une telle ampleur ?
EDC : L’Inde au cœur des
migrations internationales

Ce que nous ont appris les études de cas :

EDC : L’Europe : espace
d’immigration et de migrations
internes
P232 à 237

I-

DES MIGRATIONS EN AUGMENTATION (
 p243)

- En 2015, 250 millions de personnes dans le monde sont
des migrants soit 3% de la population mondiale. S’y
ajoutent les clandestins et plus de 45 millions de réfugiés
ou déplacés
- Un migrant quitte son pays pour des raisons économiques
(recherche d’un emploi), pour fuir la guerre (comme en
Syrie) ou des catastrophes environnementales (comme au
Bangladesh) ou pour suivre des études à l’étranger.
- Aujourd’hui, la moitié des migrants internationaux ont 40
ans ; 48% sont des femmes ; 6 sur 10 sont originaires des
pays du Sud ; ils sont de plus en plus qualifiés.

 Migrant : personne qui se déplace d’un lieu à un autre avec
pour objectif de s’y installer à long terme.
Réfugié : personne reconnue comme en danger dans son pays
d’origine qui obtient le droit de s’installer dans un autre pays.
Clandestin : immigré illégal

II- UNE MOBILITE GENERALISEE (
carte p 240/241)

-Tous les espaces sont concernés : les flux migratoires du
Sud vers le Nord sont moins nombreux que les migrations
Planisphère

entre les pays du Sud.

P240/241

-L’attractivité économique, politique, la proximité
géographique, les liens culturels ou la connaissance de la
langue expliquent le choix du pays destinataire.
-les migrations sont plutôt régionales par exemple la rote
migratoire qui relie le Mexique aux Etats-Unis est la plus
empruntée.

 émigrer : quitter son pays
 immigrer : entrer dans un pays
 migrer : se déplacer

III- LES CONSEQUENCES SUR LES SOCIETES ET LES
TERRITOIRES (
p 239)

- Dans les espaces d’arrivée, les migrants participent à la
vie économique en travaillant (main d’œuvre)
- Les espaces de départ, profitent des migrations grâce à
l’argent transférés par les migrants à leurs proches
restés au pays.
- Certains Etas cherchent à attirés les migrants souvent
diplômés. D’autres Etats cherchent à limiter voire à
interdire l’immigration.

