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Partie 2  : Les mobilités humaines transnationales*(qui dépasse le cadre d'une nation)

Problématique du thème  : quelles sont les différentes formes de mobilités dans le monde  ? 

Chapitre 3  : Un monde migrants

Introduction p 230-231

Problématique du chapitre :comment s'organisent les migrations humaines aujourd'hui  ?

Vidéo, Le dessous des cartes, Les migrations internationales, 2009

1) Que reflètent les migrations  ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Qu'est-ce qu'un migrant international  ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Comment définir un migrant  ? Pourquoi migre-t-on  ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Combien de personnes ont migré en 2009  ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Pourquoi s'agit-il d'un thème sensible  ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vocabulaire du chapitre  :

« Brain drain »  : la « fuite des cerveaux ». Expression qui désigne l’émigration de travailleurs 
qualifiés.
Émigré:personne qui quitte son pays pour s’installer durablement dans un autre pays.
Immigré:personne qui arrive dans un pays pour s’y installer durablement.
Migrant:personne qui migre.
Migration internationale:déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes d'un pays vers 
un autre pour s'y installer durablement.
Réfugié:personne qui a fui son pays d’origine, craignant pour sa vie ou sa liberté.
Serious game : jeu « sérieux » qui permet d'acquérir des connaissances.
Espace Schengen : L’espace Schengen désigne l’ensemble des pays européens où les personnes 
peuvent circuler sans contrôle. 22 États membres de l’UE ont signé cette convention. Certains États 
non membres y sont associés.

Les compétences  que je vais travailler

Compétence 1  : compétences de Lecture (lire et comprendre un énoncé, une consigne, un texte) et 
Ecriture (s’exprimer à l’écrit en organisant ses idées).
Compétence 4  : s’informer, se documenter  : chercher et sélectionner l’information demandée
Compétence 5  : 

Avoir des compétences et des repères spatiaux.
Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité.
Lire et employer différents langages  : tableau, carte et carte mentale.



CORRIGE 

Etude de cas  :   L’Europe, espace d’immigration et de migrations internes

 Manuel p 236-237     : répondez aux questions suivantes en vous aidant de votre 
manuel 

1) Montrez que l’Europe est un espace attractif

2) Précisez l’origine des principaux flux, qu’ils soient internes à l’Europe ou qu’ils 
proviennent d’autres régions du monde.

3) Précisez les motivations des migrants.

4) Montrez les conséquences de ces migrations dans les pays de départ et 
d’arrivée.

Vidéo, le dessous des cartes, Les migrations internationales, 2009 (site internet de 
Madame Moghladj)

1) Que reflètent les migrations  ?

Elles reflètent les mobilités humaines.

2) Qu'est-ce qu'un migrant international  ?

Une personne qui quitte son pays plus de trois mois vers un pays qui n'est pas le 
sien pour diverses raisons

3) Comment définir un migrant  ? Pourquoi migre-t-on  ?

Un personne qui quitte son pays. On fuit des dictatures, la guerre, insécurité 
physique (irakiens), la pauvreté. On espère un meilleur niveau de vie grâce aux 
diplômes... Beaucoup deviennent des  clandestins (travail au noir sous qualifié 
bien souvent).
On fuit également le changement climatique ( Bahamas, delta du Gange ou Nil...)

4) Combien de personnes ont migré en 2009  ?

220 millions de personnes (3,5 % de la population mondiale)

5) Pourquoi s'agit-il d'un thème sensible  ? peur dans les pays d'accueil...


