
NOTION 
✓ Migration

CAPACITÉS ET MÉTHODE TRAVAILLÉES
✓ Nommer et localiser les grands repères 

géographiques ainsi que les principaux 
processus et phénomènes étudiés. 

✓ Mettre en œuvre le changement 
d’échelles

✓ Confronter le savoir acquis en 
géographie avec ce qui est entendu, lu 
et vécu. 

✓ Réaliser des productions graphiques et 
cartographiques dans le cadre d’une 
analyse

✓ Savoir lire, comprendre et apprécier une 
carte, un croquis, un document 
iconographique, une série statistique… 

✓ Procéder à l’analyse critique d’un 
document



-Une enquête réalisée par Google Forms
-Des photos à déposer sur un padlet avec la consigne suivante: « Postez sur le padlet une photo ( vous ne devez pas être sur la
photo ni aucun membre de votre entourage; seuls les passants sont acceptés) représentative de la dernière fois où vous avez été
touriste. Accompagnez cette photo d'une mise en contexte (lieu, date approximative, circonstances) et expliquez la raison du
choix de cette photo.

Une réalisation de cartes
à partir d’Excel



CAPACITÉS ET MÉTHODE EVALUÉES LORS 
D’ÉVALUATIONS INTERMÉDIAIRES

✓ Nommer et localiser les grands repères 
géographiques ainsi que les principaux 
processus et phénomènes étudiés.

✓ Savoir lire, comprendre et apprécier une 
série statistique.

CAPACITÉS ET MÉTHODE EVALUÉES LORS 
D’UNE ÉVALUATION FINALE

✓ Réaliser des productions graphiques et 
cartographiques dans le cadre d’une 
analyse

Evaluations
EXEMPLE 1: Localisez les 
principale zones de 
départ et d’arrivée des 
migrations 
internationales.

Évolution des flux issus des 
huit premiers pays 

d’émigration régulière 
France (des admissions de 

majeurs et mineurs)

EXEMPLE:2 Identifiez le 
document. Quels sont les 
principaux pays d’origine 
des migrants réguliers en 

France? Pourquoi?

A partir d’un 
ensemble 

documentaire, 
réalisez un croquis de 

synthèse sur le 
tourisme dans le 

bassin 
méditerranéen.

Evaluations intermédiaires

Evaluation finale



Enquête  : « les migrations internationales »

Pour les élèves



Enquête  : « les migrations internationales »

Pour les parents



Enquête  : « les migrations internationales »

Pour les grands-parents



Enquête  : « les migrations internationales »



Enquête  : « les migrations internationales »

Pour les parents et les 
grands-parents



Fiche Activité  : « les migrations internationales »

Relevez les résultats de l’enquête

Confrontez ses résultats à des 
données à l’échelle de la France et 
s’interroger sur l’élaboration des 
statistiques

Confrontez ses résultats à des 
données à l’échelle mondiale



OÙ ? 

ENQUÊTE : 

• Elèves :………………………………………………………………………….. 
• Parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Grands-Parents :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EN FRANCE:  
Origine de la population immigrée vivant en France métropolitaine 

 

-Comparez les résultats pour la France avec ceux de l’enquête. Que constatez-vous ? Comment peut-on expliquer ces 
résultats ?  

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

Flux migratoires dans le monde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quelles sont les principales régions d’émigrations ? d’immigrations ? 

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

QUAND ? 

ENQUÊTE : 

• Elèves :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• Grands-Parents :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comparez les résultats de l’enquête avec l’infographie ci-dessous. Que constatez-vous et comment expliquez-vous la 
chronologie de l’immigration en France ? 

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

POURQUOI ? 

ENQUÊTE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EN FRANCE: 

A partir de l’infographie ci-dessus, expliquez les raisons de l’immigration en France. Comparez-les avec les résultats 
de l’enquête. 

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

DANS LE MONDE 

A partir de la carte des flux migratoires dans le monde et à l’aide d’exemple précis, donnez les causes des flux 
migratoires dans le monde. 

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

 

Fiche Activité  : « les migrations internationales »



Source : Enquête INED, Trajectoire et origines, janv. 2016

1965 1990 1997 2000 2010

Nombre de migrants 
internationaux (en 
millions)

77 111 140 150 200

Poids relatif par rapport à 
la population mondiale 
(%)

2,6 2,1 2,4 2,4 2,7

Source : Vincent Adoumié et Jean-Michel Escarras, Les mobilités dans le 
monde, Hachette sup. 2017.



Origine de la population immigrée vivant en France métropolitaine



Flux migratoires dans 
le monde

Source : Atlas des 
migrations, C. Withol de 
Wenden, Editions 
Autrement, 2016







Grille de lecture des mobilités

LES MOBILITÉS

COMBIEN?

POURQUOI?

QUAND?

OÙ?

COMMENT?
QUELLES 

CONSÉQUENCES?

QUI?

-lieu de départ
-lieu d’arrivée

-distance…

Conséquences économiques, sociales, culturelles, environnementales… sur les 
lieux de départs, sur le lieux d’arrivée, sur les lieux traversés.

-Parcours
-moyens de 
transport…

-Acteurs publics
-Acteurs privés
-Acteurs légaux/ Illégaux
-Age, sexe, niveau d’étude….

-durée
-fréquence
-temps (année, saison…)
-évolution

ACTEURS

AMENAGEMENTS

RESEAUX

TERRITOIRES



Etude de cas « la mer Méditerranée: un bassin migratoire »

Un travail de groupe différencié
✓ Les mêmes documents
✓ Un questionnement adapté

Des outils
✓ Un glossaire 
✓ Des fiches méthodes à la demande sur « réaliser un croquis de 

synthèse», « analyser des documents en géographie », 
« porter un regard critique sur un document »

Un tâche semblable
✓ Compléter un tableau de synthèse (grille de lecture des 

mobilités)
✓ Faire un croquis de synthèse sur « la mer Méditerranée: un 

bassin migratoire »



Le dossier documentaire
DOC. 1 : « Un étranger arrive en France » -Quelle est la différence entre « immigré », « clandestin », « demandeur 

d’asile », « étranger régulier »

DOC. 2 : « Migrants ou réfugiés : quelle différence ? » 
Vidéo 4’49’’

-Pourquoi les termes employés pour qualifier les migrations ne sont pas
neutres

DOC. 3 Tableau statistiques comparant les pays du bassin méditerranéen -Constater des inégalités de développement autour du bassin 
méditerranéen

DOC. 4 Les zones rouges déconseillées aux voyageurs -Constater la persistance de zones instables 
au Sud et à l’Est du bassin méditerranéen

DOC. 5 Les étrangers dans l’Europe des 28 -Carte représentants les flux d’étrangers en situation régulière
DOC. 6 Carte « la Mer Méditerranée : Frontière maritime de l’Union 
Européenne »

-Carte représentant le fonctionnement de la Méditerranée comme une 
frontière en partie fermée

DOC. 7 Les migrants morts en Méditerranée -Mode de transport/ appel à la communauté internationale/ rôle d’ONG
DOC.8 Les enclaves de Ceuta et Melilla -Article sur les fonctionnement/les dysfonctionnement des enclaves de 

Ceuta et Melilla
DOC. 9 : 4,1 millions d’étudiants étrangers en mobilité en 2013 -Article et carte sur les mobilités étudiantes dans le monde et en 

particulier vers la France
DOC. 10a Les seniors, des touristes « installés » au soleil
DOC 10b:« De plus en plus de séniors « hirondelles » profitent de leur retraite 
hors de France »

-Carte et article sur les retraités qui vont s’installer au Sud

DOC.11 Les appels téléphoniques à l’internationale dans le monde en 2014. -Existence de réseau/ lien avec le pays d’origine
DOC. 12 Les transferts de fonds des migrants vers leur pays d’origine en 2011 -Existence de réseau/ lien avec le pays d’origine
DOC. 13 Photo du faubourg Saint-Denis à Paris -comment les immigrés modifient leur lieu d’arrivée



DOC. 1 :  

 

Source : « RSA, soins, aide au logement : à quoi ont droit les immigrés en France ? », Le Monde-Les Décodeurs, Maxime 
Vaudano, Adrien Sénécat et Agathe Dahyot, 07 mars 2019 

DOC.2 « Migrants ou réfugiés : quelle différence ? » 

- https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/08/25/migrant-ou-refugie-quelles-
differences_4736541_4355770.html 

Source : Vidéo 4’49’’ « Doit-on employer le mot migrant ? » 

DOC. 3 Quelques statistiques sur le bassin méditerranéen (2017) 

Pays IDH PIB /hab (en $) Indice de fécondité Taux 
d’alphabétisation 

Espérance de vie 

Espagne 0,891 28 157 $ 1,33 enfants par femme 99,76% 82,71 ans 
France 0,901 39 843 $ 1,92 enfants par femme 100 % 82,40 ans 
Italie 0,880 31 953 $ 1,34 enfants par femme 99,15 % 82,75 ans 
Croatie 0,831 13 295 $ 1,43 enfants par femme 99,27 % 75,79 ans 
Albanie  0,785 4 538 $ 1,51 enfants par femme 99,03 % 78,55 ans 
Grèce 0,870 18 613 $ 1,30 enfants par femme 99,67 % 81,10 ans 
Turquie 0,791 10 541 $ 2,14 enfants par femme 99,48 % 78,00 ans 
Syrie 0,536 783 $ 2,55 enfants par femme 86,43 % 55,70 ans 
Liban 0,757 8 524 $ 1,71 enfants par femme 99,10 % 79,37 ans  
Israël 0,903 40 270 $ 3,09 enfants par femme 98,80 % 82,20 ans 
Maroc 0,667 3 007 $ 2,19 enfants par femme 68,49 % 74,02 ans 
Algérie 0,754 4 123 $ 3,10 enfants par femme 80,20 % 77,60 ans 
Tunisie 0,735 3 491 $ 2,30 enfants par femme 97,39 % 75,10 ans 
Libye  0,706 7 998 $ 2,04 enfants par femme 99,95 % 71,72 ans 
Égypte 0,696 2 413 $ 3,34 enfants par femme 73,75 % 71,12 ans 

Source : PopulationData.net 

DOC. 4 Les zones rouges déconseillées aux voyageurs 

Carte élaborée en suivant les recommandations du ministère des Affaires étrangères 

Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

DOC. 5 Les étrangers dans l’Europe des 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Sources : Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, 
Autrement, 2016 



DOC. 6: La Mer Méditerranée : frontière maritime de l’Union européenne 

 

 

DOC. 7 

 

DOC. 8 : Melilla/Ceuta: répression accrue contre les migrants subsahariens 

A Melilla et Ceuta, deux enclaves espagnoles au Maroc, 
les migrants africains sont des milliers à attendre le bon 
moment pour passer la frontière vers l’Europe. Chaque 
semaine, plusieurs d’entre eux meurent. Hormis leurs 
conditions de vie difficiles, ils doivent aujourd’hui faire 
face à une politique de plus en plus répressive de la part 
des autorités espagnoles et marocaines.  

Le 6 février dernier, 14 migrants meurent à Ceuta, après 
s’être noyés en tentant de rejoindre la plage par la mer. 
Les crises en Lybie, en Côte d’Ivoire, au Mali et en 
Centrafrique ont, sans aucun doute, participé à l’exode de 
nombreux subsahariens.(…) Mais devant l’affluence de ces 
migrants venues d’Afrique noire, les autorités marocaines 
et espagnoles ont durci la répression. Ce renforcement de la sécurité se traduit par un nouveau matériel 
acquit par la Guardia civil espagnole : caméras thermique et lames de rasoir sur les barbelés. D’ailleurs, 
l’utilisation de ce « matériel anti-émeute » a récemment fait polémique en Espagne après l’événement du 6 
février dernier. La mort de 12 personnes s’expliquerait, selon les migrants présents ce jour-là, par des tirs de 
balles en caoutchouc, destinés à percer les bouées sur lesquelles ils s’appuyaient. Le gouvernement espagnol 
a reconnu l’usage de ces armes par la garde civile, mais elle dément avoir tiré directement sur les hommes. 
Plusieurs ONG1 ont écrit à l’Ambassadeur d’Espagne à Rabat, pour l’interpeller sur les « violations des droits 
des migrants », en Espagne et au Maroc. Amnesty International  a, elle, demandé une « enquête complète, 
efficace et indépendante » dans l’affaire du 6 février 2014. Fadija Inani, vice-présidente de l’Association 
marocaine de défense des droits humains (AMDH) est en relation avec ces subsahariens. Elle est témoin des 
violations des droits des migrants presque quotidiennement. « Les droits fondamentaux (des migrants, ndlr) 
ne sont pas respectés par les autorités. Par exemple, lorsqu'il y a des refoulements, les migrants n'ont pas 
recours à la justice. Les gens n'ont pas accès aux soins, les enfants sont privés d'éducation et ne sont pas 
enregistrés par les autorités marocaines à leur naissance etc… ». L’AMDH appelle donc les autorités 
espagnoles, mais surtout marocaines à ne pas faire les « gendarmes de l’UE » et à respecter les droits des 
migrants.  
D’après un rapport confidentiel de la police espagnole, 30 000 personnes attendraient autour de Melilla et 
Ceuta. Mais les deux enclaves espagnoles au Maroc ne sont pas les seules à symboliser le passage de l’Afrique 
vers le continent européen. L’Ile de Lampedusa, en Sicile, est, elle aussi, un lieu de flux du Sud vers le Nord. 
A cet endroit, le nombre de migrants a été multiplié par dix, en un an seulement. En janvier 2014, plus de 
2100 migrants ont débarqué sur l’Île. Ils étaient 217, en janvier 2013.  

Source : www. TV5monde.com, article du 20 fév 2014 par Laura Mousset 

                                                           
1 ONG : Organisation non gouvernementale 



DOC. 9 : 4,1 millions d’étudiants étrangers en mobilité en 2013 

La France se situe toujours dans le Top 3 mondial des pays d’accueil des étudiants internationaux, selon le bilan publié 
en ce début 2016 par l’organisme officiel Campus France, qui s’appuie sur les derniers chiffres fournis par l’Unesco et 
les ministères français des affaires étrangères et de l’éducation nationale. Le nombre d’étudiants accueillis en France 
est « resté stable avec 0,9 % de croissance par rapport à l’année précédente », précise l’étude. En cinq ans, il a 
augmenté de 4,4 %. Parmi les pays d’origine, les pays du Maghreb figurent, avec la Chine, aux premières places : 35 
199 étudiants étrangers de l’hexagone viennent du Maroc, 21 279 d’Algérie, 11 573 de Tunisie. Toutefois, le nombre 
d’étudiants algériens et tunisiens diminue notablement, une baisse respective de 6,7 % et 15,2 % entre 2010 et 2014, 
selon les chiffres du ministère .A contrario, un sursaut d’intérêt pour étudier dans l’hexagone est remarqué en Italie 
où les jeunes sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la France (+ 39,7 % entre 2010 et 2014, tout comme les 
Espagnols (+ 25,56 %), les Etatsuniens (+ 19,5 %) et les Ivoiriens (+ 31,7 %). 

 

Source : Le Monde, par Eric Nunès, le 19 février 2016 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, Autrement, 
2016 

 
 
 

DOC 10b:« De plus en plus de séniors « hirondelles » profitent de leur retraite hors de France » 
 
En quête de soleil ou de vie moins chère, ils partent de façon temporaire au définitive. 
Comme les hirondelles, certains reviennent avec les beaux jours. D’autres font définitivement leur nid loin 
de la France. Ces oiseaux migrateurs ont entre 55 et 75 ans, sont en pleine santé et désireux de profiter dans 
les meilleures conditions de leur retraite. Michel et Catherine devraient d’ici quelques mois s’installer dans 
le sud de l’Espagne. Il ne leur reste qu’à vendre leur maison dans l’Eure. Yves et Christine prennent la route 
chaque hiver avec leur camping-car. Direction le nord d’Agadir, au Maroc. 
Depuis 5 ans, si l’on en croit les chiffres de la Caisse des Français à l’étranger, la sécurité sociale des expatriés, 
le nombre de retraité partant vivre à l’étranger est en augmentation de 20%. Difficile, néanmoins, de 
connaître le nombre exact de ces migrants aux cheveux gris. Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse, 
1,2 million de retraités résident à l’étranger sur près de 13,5 millions d’affiliés. 
Beaucoup sont des salariés d’origine étrangère qui retournent dans leur pays d’origine à l’âge de la retraite. 
Viennent ensuite des Français qui ont fait carrière à l’étranger et y restent. Enfin, une dernière catégorie, 
évaluée à 200 000 et 400 000 personnes, serait bien constituée de ces retraités en quête de soleil et de vie 
moins chère, qui passent quelques mois ou vivent hors de France. 
Villages, clubs de retraités, resorts1… 
Tout est réuni pour que le phénomène se développe. « Aujourd’hui, la plupart des retraités ont déjà voyagé, 
ils parlent mieux les langues étrangères, sons plus ouverts aux cultures différentes » analyse le sociologue 
Serge Guérin, spécialiste des seniors. L’allongement de l’espérance de vie joue aussi. « A 60 ans, en bonne 
santé, vous avez encore 20 à 25 ans devant vous. » 
Surfant sur l’envie d’évasion des seniors, clubs de retraités, villages pour seniors actifs, resorts poussent 
comme des champignons notamment au Maroc. Depuis un an le Portugal fait les yeux doux à cette 
population au niveau de retraite supérieur à celui des locaux. Le gouvernement espère attirer 20 000 
retraités européens d’ici à 2016, et met en avant ses plages, ses 250 jours de soleil, sa cuisine, mais aussi, 
depuis 2013, l’exonération d’impôts sur les pensions perçues dans le pays d’origine, et ce pendant dix ans. 
(…) 
Vivre confortablement 
La recherche de soleil reste la principale motivation. Sans surprise, le sud de l’Europe et les pays du Maghreb 
(Maroc surtout, Tunisie moins depuis la révolution) sont les plus prisés. Les retraités y apprécient la présence 
d’une importante communauté francophone, une population locale qui maîtrise le français, et un coût de 
vie inférieur à celui de la France. (…) 
Michel Adda, 65 ans, installé avec son épouse au Maroc depuis juillet 2012 confirme que son niveau de vie 
n’a rien à voir avec celui qu’il aurait eu en France « Pour le prix d’un appartement à Perpignan, nous avons 
acheté une maison de 120m2, avec terrain et piscine ». (…) Quatre mois après avoir « eu un véritable cour de 
cœur » pour Dyar Shemsi, un village à 35 km d’Agadir, entièrement conçu pour les retraités francophones, 
Michel et son épouse s’y installaient. Les courses, la piscine, les restaurants, les invitations chez les voisins 
occupent les journées. 

Source : Catherine Rollot, article du Monde, 2 mai 2014 

                                                           
1 resort signifie village de vacances ou station touristique en général exploité par une entreprise internationale 



DOC.11 Les appels téléphoniques à l’internationale dans le monde en 2014. 

 

(source : QZ.com 

DOC. 12 Les transferts de fonds des migrants vers leur pays d’origine en 2011  

 

source : The Guardian 

DOC. 13 Le faubourg Saint-Denis à Paris 



Brain drain ou fuite des 
cerveaux

Emigration permanente ou de longue durée de travailleurs qualifiés qui se réalise au 
détriment du développement économique et social du pays d'origine. Par extension, le 
terme désigne également la mobilité étudiante, flux potentiel de travailleurs qualifiés. 
L’expression « fuite des cerveaux » évoque l'existence d'un taux d’exode considéré 
comme excessif par le pays d'origine. Le phénomène de fuite des cerveaux n'affecte pas 
uniquement les pays en développement ; il touche également, dans des proportions 
variables, les pays développés.

Clandestin Voir migration irrégulière
Demandeur d’asile Les demandeurs d’asile sont les personnes qui ont déposé une demande d'asile arguant 

de leur besoin de protection à l’extérieur de leur pays d’origine et sont en attente de 
l'octroi du statut de réfugié. La période d'examen de leur dossier ainsi que les conditions 
d'accueil durant cet examen sont variables selon les pays. Quand un demandeur d’asile a 
obtenu l’asile d’un autre État, il devient un réfugié

Diaspora Le terme de diaspora vient du verbe grec speirein (semer) ou plus précisément du verbe
composé diaspeirein (disséminer) et indique la dispersion d'une population. Dans une
diaspora il existe une conscience très forte d’une identité ethnique ou nationale, la vie
associative est très riche autour d’organisations politiques, culturelles ou sociales, les
contacts de toutes formes avec l’espace d’origine sont permanents.

Espace Schengen L'Accord de Schengen, signé le 14 juin 1985 entre l'Allemagne, la Belgique, la France, le
Luxembourg et les Pays-Bas, visait à instaurer un régime de libre circulation des
personnes et la suppression des contrôles aux frontières terrestres, aériennes et
maritimes, pour les ressortissants des États de l'UE et d'autres pays tiers européens
signataires. En conséquence, tout étranger qui entre, légalement, dans un des pays
signataire a le droit de circuler librement dans tout l’espace Schengen. Parallèlement, les
contrôles à la frontière extérieure commune ont été renforcés et une politique
commune de visas a été encouragée. Un fichier informatique commun, le Système
d’informations Schengen (SIS), mutualise les identités des personnes "interdites de
territoire". Chaque État peut rétablir, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les
personnes à ses frontières. L’espace Schengen comporte au total 25 États membres,
dont trois (Suisse, Norvège et Islande) ne font pas partie de l’UE. Cinq États de l’Union
européenne n’en font pas partie (Bulgarie, Roumanie, Chypre, Royaume-Uni et Irlande).

Haut-Commissariat aux 
Réfugiés (HCR)

La fondation du HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés) par l'ONU en 1950 dans le
contexte de la guerre froide et de la décolonisation fut une étape importante de la prise
en compte de la situation des réfugiés. Le nombre de personnes relevant de la
compétence du HCR s'élevait à 11,7 millions de réfugiés à la fin 2013 dont plus de la
moitié en Asie et 29 % en Afrique. En outre, quelque 5 millions de réfugiés enregistrés
sont pris en charge dans une soixantaine de camps au Moyen-Orient par l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA), créé en 1949 pour venir en aide aux Palestiniens déplacés.

Migrant Selon plusieurs organisations internationales (Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés, Organisation internationale pour les migrations...), un migrant est, au sens large,
est une personne qui change de domicile de façon définitive. Est migrant international tout
individu qui a quitté son pays d'origine et est en chemin vers un autre, quelles que soient les
raisons de son départ : raisons politiques, économiques ou culturelles. Il devient immigré
lorsqu'il s'installe dans un pays tiers.

Migration irrégulière Migration internationale contrevenant au cadre légal du pays d'origine, de transit ou de 
destination. Il n'y a pas de définition universellement acceptée de la migration irrégulière. 
Dans la perspective du pays de destination, il s'agit de l'entrée, du séjour et du travail illégal 
dans le pays, impliquant que le migrant n'a pas les autorisations nécessaires ou les 
documents requis selon la loi d'immigration pour entrer, résider et travailler dans le pays en 
question. Dans la perspective du pays d'origine, l'irrégularité s'avère par exemple lorsqu’une 
personne franchit une frontière internationale sans un passeport ou document de voyage 
valide, ou ne remplit pas les exigences administratives pour quitter le pays. Il y a cependant 
une tendance à restreindre l'usage de terme « migration illégale » aux cas de traite des 
personnes et au trafic illicite de migrants.

Migrations La migration est le fait de changer de domicile pour une durée longue ou définitive. Elle est 
l’une des modalités de la mobilité. 

Réfugié Le terme de réfugié recouvre une définition juridique précise qui relève du droit
international. L’article 1 de la Convention de Genève de 1951, ratifiée par 145 pays, relative
au statut des réfugiés définit un réfugié comme "une personne qui se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, et qui du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou
de ses opinions politiques craint avec raison d’être persécutée et ne peut se réclamer de la
protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner".
La définition juridique a des conséquences très concrètes : du fait de la convention de
Genève, le réfugié ne peut être renvoyé dans son pays d’origine, à l’inverse du migrant sans
papiers. Refuser l'asile à un réfugié aurait potentiellement des conséquences sur sa vie et sa
liberté.
Les 145 pays signataires de la convention de Genève - dont les pays de l'Union européenne -
se sont engagés à les accueillir et protéger. Le HCR collabore étroitement avec les
gouvernements afin de les conseiller et de les appuyer s'il y a lieu pour assumer leurs
responsabilités.

Remises, rémitances, 
transfert d’argent

Il existe plusieurs mots en français pour traduire ce qu'on nomme en anglais « remittances »
ou en espagnol « remesas », ces transferts d'argent que les émigrés envoient régulièrement
à leurs proches restés au pays. Le terme « transfert d'argent transnational » peut désigner
toutes les formes de déplacements de fonds sans lien avec les phénomènes migratoires.
Certains auteurs utilisent la forme francisée des deux mots évoqués plus haut : rémitances
ou remises, pour marquer la particularité de ce phénomène. Il joue un rôle majeur car le
montant total de ces transferts peut être élevé et représenter un revenu important pour les
pays en développement. Il faut signaler que si le mot « remise » existe en français, le mot
« rémitance » est, pour l'instant, absent des dictionnaires.

Le glossaire



Un exemple de différenciation

Qui ? Où ? Combien ? Pourquoi ? Comment ? Quelles 
conséquences ?

Elément de 
légende du 
croquis

DOC. 1

DOC. 2

DOC. 3

VERSION 
EXPERT

La grille d’analyse à 
compléter



En quête de soleil ou de vie moins chère, ils partent de façon temporaire au définitive.
Comme les hirondelles, certains reviennent avec les beaux jours. D’autres font définitivement leur nid loin de
la France. Ces oiseaux migrateurs ont entre 55 et 75 ans, sont en pleine santé et désireux de profiter dans les
meilleures conditions de leur retraite. Michel et Catherine devraient d’ici quelques mois s’installer dans le
sud de l’Espagne. Il ne leur reste qu’à vendre leur maison dans l’Eure. Yves et Christine prennent la route
chaque hiver avec leur camping-car. Direction le nord d’Agadir, au Maroc.
Depuis 5 ans, si l’on en croit les chiffres de la Caisse des Français à l’étranger, la sécurité sociale des
expatriés, le nombre de retraité partant vivre à l’étranger est en augmentation de 20%. Difficile, néanmoins,
de connaître le nombre exact de ces migrants aux cheveux gris. Selon la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, 1,2 million de retraités résident à l’étranger sur près de 13,5 millions d’affiliés.
Beaucoup sont des salariés d’origine étrangère qui retournent dans leur pays d’origine à l’âge de la retraite.
Viennent ensuite des Français qui ont fait carrière à l’étranger et y restent. Enfin, une dernière catégorie,
évaluée à 200 000 et 400 000 personnes, serait bien constituée de ces retraités en quête de soleil et de vie
moins chère, qui passent quelques mois ou vivent hors de France.
Villages, clubs de retraités, resorts…
Tout est réuni pour que le phénomène se développe. « Aujourd’hui, la plupart des retraités ont déjà voyagé,
ils parlent mieux les langues étrangères, sons plus ouverts aux cultures différentes » analyse le sociologue
Serge Guérin, spécialiste des seniors. L’allongement de l’espérance de vie joue aussi. « A 60 ans, en bonne
santé, vous avez encore 20 à 25 ans devant vous. »
Surfant sur l’envie d’évasion des seniors, clubs de retraités, villages pour seniors actifs, resorts poussent
comme des champignons notamment au Maroc. Depuis un an le Portugal fait les yeux doux à cette
population au niveau de retraite supérieur à celui des locaux. Le gouvernement espère attirer 20 000
retraités européens d’ici à 2016, et met en avant ses plages, ses 250 jours de soleil, sa cuisine, mais aussi,
depuis 2013, l’exonération d’impôts sur les pensions perçues dans le pays d’origine, et ce pendant dix ans.
(…)
Vivre confortablement
La recherche de soleil reste la principale motivation. Sans surprise, le sud de l’Europe et les pays du Maghreb
(Maroc surtout, Tunisie moins depuis la révolution) sont les plus prisés. Les retraités y apprécient la présence
d’une importante communauté francophone, une population locale qui maîtrise le français, et un coût de vie
inférieur à celui de la France. (…)
Michel Adda, 65 ans, installé avec son épouse au Maroc depuis juillet 2012 confirme que son niveau de vie
n’a rien à voir avec celui qu’il aurait eu en France « Pour le prix d’un appartement à Perpignan, nous avons
acheté une maison de 120m2, avec terrain et piscine ». (…) Quatre mois après avoir « eu un véritable cour de
cœur » pour Dyar Shemsi, un village à 35 km d’Agadir, entièrement conçu pour les retraités francophones,
Michel et son épouse s’y installaient. Les courses, la piscine, les restaurants, les invitations chez les voisins
occupent les journées.

Source : Catherine Rollot, article du Monde, 2 mai 2014
resort signifie village de vacances ou station touristique en général exploité par une entreprise internationale

DOC 10b:« De plus en plus de séniors « hirondelles » profitent de leur 
retraite hors de France »DOC. 10a Les seniors, des touristes « installés » au soleil

Sources : Catherine Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, 
Autrement, 2016

DES QUESTIONS pour guider la prise d’information (DOC. 10 a et 10b)
-Qui?
• Qui sont les «migrants » évoqués dans le document?
• Comment leur migration est-elle encouragée? Par qui?

-Où?
• D’où sont-ils majoritairement originaires?
• Dans quels pays vont-ils majoritairement s’installer? Dans quels lieux au sein de ces pays?

-Pourquoi?
• Pourquoi ces populations migrent-elles? Pourquoi choisissent-elles justement ces pays?

-Combien?
• Quels sont les chiffres données? Comparez ces migrations avec les autres migrations rencontrées et estimez s’il s’agit de 

migrations importantes ou non.

-Comment?
• Quel est le moyen de transport privilégié?

-Quelles conséquences?
• Quelles sont les conséquences sur l’économie et les aménagement des pays d’accueil?

Eléments de légende
• Reportez les éléments de légende du DOC 10a
• Ajoutez un figuré correspondant aux flux

VERSION 
GUIDÉE



Après la mise en perspective….les migrations internationales demain?


