
Thème 2 : Les migrations internationales 

Partie I : En quoi les migrations internationales forment-elles une 

mondialisation par le bas ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

 Doc. 2 : Des mouvements migratoires complexes  Doc. 1 : Les migrations internationales de travail 

 Doc. 3 : Les remises, un 
moyen de corriger les 
inégalités de développement 

 Doc. 4 : Un apport pour les 
pays riches 

Questions : 

1) Quels sont les grands foyers de départ 

et d’accueil des migrations 

internationales ? Pourquoi ? (doc.1)  /2 

2) Les affirmations selon lesquels « les 

courants migratoires sont dirigés du sud 

vers le nord » et « les migrations 

internationales sont devenues 

massives » sont-elles justifiées ? (doc. 

2)    /3 

3) Montrez, à l’aide des docs 3 et 4 que les 

migrations internationales sont 

davantage une solution qu’un problème 

aux difficultés que rencontre les 

sociétés à l’échelle mondiale ?      /3 



Thème 2 : Les migrations internationales 

Partie II : Pourquoi migrer ? 

 

 

  

 Doc. 1 : Les réfugiés dans le monde 

 Doc. 3 : Les mouvements migratoires entre le Nord et le Sud de la 
Méditerranée 

Questions : 

 4) Citez les principaux 

pays de départ des 

réfugié·e·s. Donnez 

quelques raisons à cet 

exode. (Docs 1 et 2)  /2 

  

 5) Les pays d’accueil des 

réfugié·e·s appartiennent à 

deux catégories : 

lesquelles ? Quelle 

catégorie accueille le plus 

de réfugié·e·s ? (Doc. 1)  

/2 

6) Quels sont les motifs des migrations du sud vers le nord de la Méditerranée ? 

Comment évoluent-ils ? (Doc.3)  /2 

 Doc. 2 : Les réfugiés climatiques 



Thème 2 : Les migrations internationales 

Partie III : Les pays d’accueil, entre ouverture et fermeture 

 

  Doc. 1 : Un accueil contrasté  Doc. 2 : La frontière entre les États-Unis et le Mexique 

 Doc. 3 : Des terres d’immigration : Québec et 
Australie 

Questions : 

 7) Quels paradoxes peut-on relever dans l’attitude des pays 

de destination des migrant·e·s ? (Doc. 1)    /2 

  

 8) Quels sont les arguments mis en avant par certainespays 

pour attirer des immigrants et les conditions fixées pour 

leur entrée ? (Doc. 2)   /2 

9) Par quels moyens les États cherchent-ils à filtrer ou stopper les mouvements migratoires . 

(Docs 2 et 3)   /2 


