II- Les migrations internationales
Travail des élèves : Compléter le tableau à l’aide des documents et localiser l’exemple sur la carte.
Voir le corpus pages suivantes.
Pour réaliser le travail, les élèves ont besoin d’avoir accès à un atlas ou planisphère affiché en classe et
à un lexique : IDH, Gini, PPA, etc
Coup de pouce : donner le tableau avec la première colonne préremplie.
Proposition de corrigé :
Facteur

Exemple

Explication brève de l’exemple

Fuir des persécutions

Les Rohingyas

Ce peuple musulman est persécuté et assassiné en
Birmanie, ils fuient donc vers les pays voisins,
notamment le Bangladesh musulman.

Fuir la guerre

Des Syriens

La guerre qui sévit en raison de la révolution puis de
l’État islamique et enfin des interventions russes et
turques force de nombreux Syriens à fuir.

Fuir les conséquences du Des habitants
réchauffement climatique Kiribati

L’ONU annonce 250 millions de réfugiés climatiques
des d’ici 2050. Les Kiribati sont des îles qui forment un
pays très exposé à la montée du niveau de la mer et
aux aléas climatiques qui se multiplient.

Pour
des
raisons
économiques (emplois, Des Sénégalais
salaire suffisant)

Le Sénégal est un PMA, les salaires y sont donc faibles
et insuffisants pour satisfaire les besoins de
nombreuses familles (nourriture, éducation, soins, ...)

Pour une vie meilleure

Des Hongrois

La Hongrie a connu une forte croissance de son IDH
mais les inégalités demeurent nombreuses, l’accès au
soin par exemple n’est pas satisfaisant.

Pour étudier

Les étudiants Erasmus

Le programme Erasmus permet aux étudiants
européens de partir étudier pour un semestre ou deux
dans un autre pays européen.

Des Français

La France est un pays développé mais des chercheurs
préfèrent partir dans de grandes universités aux ÉtatsUnis par exemple où ils auront plus de moyens pour
travailler et de meilleurs salaires, c’est le brain drain,
la fuite des cerveaux.

Pour un
qualifié

emploi

très

Les migrations internationales
1. Les Rohingyas fuient le Myanmar

2. La mobilité des étudiants avec Erasmus+

Depuis sa création en 1987, le programme
d'échange Erasmus a permis à plus de 4 millions
de jeunes Européens d'aller étudier dans un autre
pays. […] La France est le pays d'où partent le plus
d'étudiants suivie par l'Allemagne et l'Espagne. 34
pays participent à ce programme.
Source : https://www.amnesty.fr

Sources : https://generation.erasmusplus.fr
https://www.touteleurope.eu

3. Le Sénégal :
l’un des PMA
d’Afrique
subsaharienne
Source : https://donnees.banquemondiale.org ; les données datent de 2017 à 2019

RNB : Revenu National Brut
Coefficient de GINI : plus il est élevé, plus les inégalités de richesses dans le pays sont importantes

4. Les Syriens fuient surtout vers les pays voisins, et certains vers l’Europe

Source : cases issues des premières planches de l’Odyssée d’Hakim, tome 1, de Fabien Toulmé, Delcourt, édition 2018
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5. Les « réfugiés climatiques »
En 2019, près de 25 millions de personnes ont été
déplacées au sein de leur pays à cause de catastrophes
naturelles et du dérèglement climatique. À l’occasion de la
Journée mondiale des réfugiés, ce samedi 20 juin 2020,
l’association Forum réfugiés-Cosi, avec l’aide de nombreux
experts, a dévoilé son rapport annuel sur l’asile et sur le sort
des réfugiés climatiques, dont la protection par le droit
international reste très vague.
Des dizaines de millions de personnes risquent d’être
concernées par les migrations forcées liées au dérèglement
climatique dans les prochaines années. Mais dans certaines
régions du monde, comme en Océanie ou en Asie, « ce n’est
pas un problème futur, c’est un problème actuel », rappelle
Bérangere Taxil. « Le Bangladesh, la Chine, l’Inde et les
Philippines ont chacun enregistré plus de 4 millions de
déplacements », explique le spécialiste François Gemenne
dans le rapport, évoquant également le cas des pays
d’Afrique de l’Ouest et de l’Est, susceptibles d’être victimes
de troubles touchant fortement l’agriculture, secteur
primordial dans ces pays.
En Océanie, c’est notamment sur l’archipel des Kiribati ou
de Tuvalu que le réchauffement climatique et la montée des
eaux inquiètent. Les habitants de ces archipels menacés par
la montée des eaux sont de plus en plus nombreux à vouloir
se réfugier, entre autres, en Nouvelle-Zélande. […] L'archipel
des Kiribati est composé d’une trentaine d’atolls coralliens
où 32 îles sur 33 dépassent à peine le niveau de l’océan
(leur altitude maximale est inférieure à 12 mètres). Des
zones entières y sont de fait régulièrement submergées. […]

https://www.rfi.fr/, Romain Philips, article du 20 juin 2020

7. L’émigration hongroise
source : https://spectrum.ieee.org

6. Le brain drain

Logo du programme « Jeune, reviens
chez toi » pour tenter de lutter contre Travail à faire : compléter le tableau et la carte.
l’émigration des jeunes Hongrois.

Depuis que Viktor Orban est au pouvoir, les conditions de travail
des salariés hongrois sont devenues très difficiles. Les droits des
syndicats sont réduits, le droit de grève est bafoué, et les salaires
n’augmentent pas. Conséquence, les jeunes Hongrois sont de plus
en plus nombreux à être tenté par l’émigration. Les chiffres sont
là. Depuis 2010, 600 000 jeunes Hongrois ont quitté le pays à la
recherche de meilleures conditions de vie et de travail.
Source : rmc.fr, Marie Monier et Juliette Droz, 26 avril 2019

: pays d’origine de migrants,
choisi comme exemple
: exemple de flux migratoire
(un pour chaque exemple, vers un
pays ou une région du monde)
N’oubliez pas la nomenclature.
Vous pouvez aussi adopter une couleur
(surface et flèche) par cause de migration.
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