Chap.1 Un monde de migrants

VOCABULAIRE : LES MOBILITES HUMAINES
PAYS DE DEPART
Ex : le Maroc

Un émigrant
Une personne qui quitte
son pays pour vivre,
travailler ou
étudier à l’étranger

PAYS D’ACCUEIL
Ex : la France
UN MIGRANT
personne qui
s’installe dans un
pays étranger

Un immigré
Une personne qui
réside dans un pays où
elle n’est pas née.

Migration : déplacement de population d’un lieu vers un autre.
Flux migratoire : déplacement de population.
Brain drain : (« le drainage des cerveaux ») : migration de personnes
hautement qualifiées.
Clandestin : personne vivant illégalement dans un pays étranger.
Réfugié : personne qui quitte son pays pour des raisons de sécurité.

I. Un constat : les hommes sont mobiles
1) Les hommes ont toujours migré, peuplant ainsi peu à peu la planète.
A partir du XIXème siècle, les migrations s’intensifient entre l’Europe
et les autres continents.
2) 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

II- Une mobilité généralisée
Tous les espaces sont concernés (voir fiche 2) :
-L’attractivité économique, les liens culturels ou la connaissance de la
langue expliquent le choix du pays destinataire.
-les migrations sont plutôt régionales (par ex. la route migratoire qui
relie le Mexique aux Etats-Unis est la plus empruntée.)

III- Les conséquences sur les sociétés et les territoires
1) Des effets positifs
Les migrants économiques sont utiles :
- à leur pays d’origine (« remises » : leur argent aide au développement)
-à leur pays d’accueil : ils font souvent les travaux plus pénibles (maçons,
ouvriers agricoles, ménage...).
2) Des politiques différentes
Certains états attirent de migrants mais en autorisant uniquement
l’entrée de personnes diplômées (brain drain).
D’autres ont fermé leurs frontières :
Ainsi des immigrés sont rentrés illégalement dans les pays du Nord :
ce sont donc des clandestins qui ne peuvent pas être déclarés (ils
travaillent« au noir »).Des murs sont construits
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