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Tandis qu’au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, 
les migrations internationales concernaient avant tout 
les Européens, aujourd’hui, à la mobilité des pays riches 
s’est ajoutée la migration des populations originaires 
des pays pauvres. […]  
Les migrations internationales n’ont cessé de croître au 
cours des quarante dernières années : elles concernaient 
77 millions d’individus en 1975, 150 à la fin du siècle 
dernier, 190 au début du nouveau millénaire et 244 
millions aujourd’hui, (soit 3% de la population 
mondiale contre 2,5%  en 1977 et 5% en 1914).  
Elles présentent des configurations différentes et les 
migrants actuels se sont diversifiés. Aux traditionnelles 
migrations Sud-Nord (famille, travail, asile) s’ajoutent 
les migrations Sud-Sud (travail et asile), les migrations 
Nord-Nord (expatriés qualifiés) et les migrations Nord-
Sud (séniors en quête de soleil et expatriés). Le Sud est 
devenu une région d’émigration mais aussi 
d’immigration et de transit. 

Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, 
Autrement, 2016
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Doc. 3 : carte des migrations internationales Questions : 

1) Doc. 1 : Les migrations 
internationales sont-elles un 
phénomène massif et explosif ?  
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
2 ) D o c s . 1 e t 2 : Q u e l s 
changements majeurs sont apparus 
d a n s l e s d e s t i n a t i o n s d e s 
migrations internationales ? 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

3) Docs 1, 2 et 3 : Quelles sont les principales zones de départ ? Quelles sont les principales zones 
d’arrivée ? Quelles conclusions en tirez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Aujourd’hui , selon le type de papier que l’on a sur soi, 
on peut avoir accès de 28 à 173 pays, ce qui dessine un 
monde à géométrie très variable : les uns peuvent, sans 
visa, avoir accès à 4,3 milliards de leurs semblables et 
découvrir 73 millions de km2 quand les autres sont 
restreints à 230 millions de personnes sur seulement 5 
millions de km2. 

Anne-Laure Amilhat Szary, Qu’est-ce qu’une frontière 
aujourd’hui ?, PUF, 2015 

Cinq jeunes hommes partent vers l’Est pour rejoindre 
l’Ouest… Il a fallu 117 jours à ces jeunes Afghans pour 
parcourir les 5600 km qui séparent Kaboul de la capitale 
française. Pour cela, 6 modes de transports ont été 
nécessaires de la marche à pied au train à grande 
vitesse. Cette épopée a également un cout : 20 000 
dollars (notamment pour rémunérer le passeur recruté à 
Kaboul, qui organisé les différentes étapes dans chaque 
pays). […] Dans la légalité, il aurait fallu à peu près 10 
heures d’avion et environ 800 euros pour couvrir la 
même distance. 

Olivier Lazzaroti, « Habiter le monde », La 
Documentation française, juillet-août 2014

Doc. 4 : Un droit inégal à la mobilité

Doc. 5 : L’odyssée de cinq Afghans

4) Doc. 3 : Montrez que les flux de migrations sont 
régionalisés. (quelles régions de départ et d’arrivée 
relient-ils ?) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….. 
5) Docs. 3: Quelles différences observez-vous 
concernant leur orientation entre les flux de main 
d’oeuvre peu qualifiée et les flux de main d’oeuvre 
qualifiée ? Pourquoi, selon vous ? 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………..

Doc. 7 : L’Europe, vers un continent emmuré

6) Docs. 4 et 5 : Quelles inégalités existent entre les habitants de notre planète 
en terme de mobilité internationale ? A qui est réservé, dans ces conditions, la 
possibilité de migrer ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
7) Docs. 6 et 7 : Montrez que les frontières européennes sont devenues pour les 
migrants mortelles. Expliquez pourquoi. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

C’est en Océanie que les 
i m m i g r é s s o n t l e s p l u s 
nombreux (21%), puis en 
Amérique du Nord (15%), et 
finalement en Europe (10%). 
En 2015, celle-ci hébergeait 
seulement 27 % des migrants 
internationaux africains, 23% 
des nous américains, 20% des 
asiatiques.  
La Méditerranée concentrait 
65% des décès mondiaux en 
2014, 68% en 2015. 

Cris Beauchemin, « Crise des 
migrants », Karthala, 2016

Doc. 6 : Les morts aux 
frontières de l’Europe


