
CHAPITRE II - Situation 2 : Les migrations internationales 

 

 
Document 1 : LES MIGRATIONS DANS LE MONDE 

 

1- Quels sont les pays qui alimentent les migrations internationales ? Essayez de dégager des zones de 

départ et des zones d’accueil en les classant. 

2- Faites une analyse des flux migratoires à destination de l’Europe. 
 

Documents 2 : Quelles raisons ? 
 

2a) interview de la sociologue C.Withol de Wenden, Le nouvel observateur, 1
er
 octobre 2009 

« Le 21
e

 siècle s’ouvre sur une ère de migrations mondialisées, migrations de remplacement dans les pays 

riches et vieillissants, migrations forcées, migrations environnementales du fait des catastrophes naturelles et 

du réchauffement climatique. Mais il y’a d’abord, pour tous ceux qui cherchent un travail, l’attrait des 

rémunérations et de la protection sociale. Aujourd’hui, 50% de la population de la rive sud de la 

méditerranéen à moins de 25 ans. Dans l’Union Européenne, un jeune du Maghreb gagnera souvent en un 

mois ce qu’il gagnait en un an. Il y’a ensuite l’attitude de des pays de départ, souvent autoritaires, trop contents 

de se débarrasser de populations contestatrices qui, via le transfert d’une partie de leur salaire, leur 

apporteront plus tard des fonds nécessaires au développement […] Il y’a aussi tous les demandeurs d’asile qui 

fuient leur pays en guerre : la France ou la Grande-Bretagne, malgré la récession, sont perçues comme des 

Eldorados comparés à la situation en Irak ou en Afghanistan. » 
 

2b) La « fuite des cerveaux » 
Dans son rapport annuel consacré aux 50 états les plus pauvres de la planète (PMA), la CNUCED montre 

qu’environ 15% des personnes ayant reçu une formation universitaire ont quitté leur patrie pour vivre et 

travailler dans les pays développés (les écarts de salaires avec les PMA peuvent aller d’un à vingt). Il y’a 

aujourd’hui plus de médecins béninois dans la région parisienne qu’au Bénin. Ces départs sont d’autant plus 

préjudiciables que le personnel qualifié dans les PMA est rare. 5 Pays (Haïti, Cap-Vert, Samoa, Gambie et 

Somalie) ont perdu au cours des dernières années plus de la moitié de leurs spécialistes : agronomes, 

ingénieurs, scientifiques, infirmières, …. 
D’après L’Humanité, 23 juillet 2007 



2c)  Tourisme et immigration 
« Par l’ampleur des déplacements qu’il suscite, le tourisme est aujourd’hui l’un des aspects des plus visibles de 

la mondialisation. […]D’un côté, des personnes en quête de loisirs, de découverte, disposant de moyens 

financiers, et pour lesquelles les pays d’accueil mobilisent leur énergie afin de faciliter leur séjour. De l’autre, 

des migrants démunis qui se heurtent à la fermeture des frontières de pays développés, n’ayant plus le droit de 

quitter leur terre ou les perspectives d’avenir sont rares […] » 
R.Michel, les circuits parallèles du tourisme, l’Atlas des migrations, Coédition Le Monde-La Vie, 2008-2009 

 

3- Quelles sont les différentes causes des migrations ? Répertoriez-les en y associant des continents 

et/ou noms de pays. 

4- Définissez l’expression « fuite des cerveaux ». Quelles peuvent être les conséquences de ces fuites 

pour les ces pays ? Touchent-elles que des pays en voie de développement selon vous ? 

 

 

Bilan : Rédigez un paragraphe ou vous expliquerez en quoi les migrations internationales reflètent les 

inégalités de développement dans le monde. 


