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Thème 2: Une circulation croissante et diverse des 

personnes à l’échelle mondiale.



« les enjeux »
« la diversité des mobilités »

« régionales et 
intracontinentales »
« Statut de réfugiés »

« mobilités touristiques 
croissantes »
« les bassins touristiques »
« les aménagements 
spécifiques »
« enjeux d’aménagement 
durable »
« révolution numérique »

Le commentaire permet de dégager les 
notions à aborder et les démarches à 

adopter.



Les notions à 

Les repères 

En italique, les repères 
du collège. Les élèves 
disposent de prérequis. 

Lien avec l’EMC



Les migrations internationales 

Un monde de migrations
L’ampleur d’un phénomène 

Les facteurs
Économiques
Politiques
Environnementaux
Brain drain
Erasmus  

ZOOM sur un migrant 
Parcours 
Réfugiés/ demandeur 
d’asile

Les conséquences des 
migrations 

Positives Négatives 

Réaction des 
Etats: murs, 
xénophobie



Accroche 

http://metrocosm.com/global-immigration-map/

https://www.youtube.com/watch?v=cuCf26ygo7E

http://metrocosm.com/global-immigration-map/


Ampleur du phénomène

https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde

https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde


Pour juguler le problème de temps, 
fonctionner par dossiers / groupes

Un migrant (syrien)
Erasmus et expatrié (pro et 
retraités)

Migrant climatique 



https://www.unicef.be/fr/lhistoire-de-hiba-10-ans-
enfant-refugie-syrien/

L’histoire de Hiba, 10 ans, enfant réfugié syrien

https://www.lemonde.fr/proche-
orient/video/2015/10/27/comprendre-la-situation-en-syrie-en-5-
minutes_4798012_3218.html

Démarche
-Une vidéo / texte relatant le
parcours d’une migrante
(motif, conditions, parcours
légal et illégal, frontières,….)
-Une vidéo ou infographie
présentant le conflit syrien.
-Un fond de carte à compléter
permettant de travailler sur les
capacités et sur les routes
migratoires.

Capacité raconter / 
décrire

https://www.unicef.be/fr/lhistoire-de-hiba-10-ans-enfant-refugie-syrien/
https://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/10/27/comprendre-la-situation-en-syrie-en-5-minutes_4798012_3218.html


Du Congo à la Grèce, parcours d'un migrant devenu 

basketteur à Thessalonique

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/congo/du-congo-
a-la-grece-parcours-d-un-migrant-devenu-basketteur-a-
thessalonique_3056993.html

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/congo/du-congo-a-la-grece-parcours-d-un-migrant-devenu-basketteur-a-thessalonique_3056993.html


Le diplôme, sésame du migrant

Contrairement à ce que l’on imagine souvent, ce ne sont pas les

personnes les plus pauvres qui entreprennent de migrer. Car,

comme le rappelle la politiste Catherine Wihtol de Wenden, « pour

partir, il faut de l’information, des réseaux, un pécule (1) ». Des

frontières ouvertes peuvent également aider. Au sein des pays

riches, si ouverture il y a, c'est le plus souvent au profit d'une élite

très qualifiée de migrants, devenue la cible privilégiée des politiques

d'« immigration choisie ». Ce type de politiques s'est généralisé en

Europe ces cinq dernières années, autour de dispositifs aussi divers

que la « Green Card » allemande (2005), la carte française

« Compétences et talents » (2006) ou encore de la « Carte bleue

européenne » (2007). Dans un contexte de révolution technologique,

l'exode des cerveaux (brain drain) a concerné en 2000 plus d'un

quart des migrations internationales, soit près de 59 millions de

personnes, une augmentation de près d'un tiers en dix ans. Il

bénéficie surtout aux Etats-Unis, à l'Australie et au Canada. La

migration de ces diplômés du supérieur vers des régions plus

attractives en matière de perspectives professionnelles et

personnelles se fait majoritairement au départ de pays de l'Est

(Ukraine, Russie, Europe centrale et orientale) et du Sud (Maghreb,

Proche et Moyen-Orient, Afrique subsaharienne, Inde, Chine, Corée

du Sud, Amérique latine). Les professionnels de la santé occupent

une part non négligeable de cette « diaspora de la connaissance »

au sein des pays riches et vieillissants. Des médecins indiens au

Royaume-Uni aux infirmières philippines en Italie, l'Asie offre la plus

grande manne d'expatriés hautement qualifiés. Mais c'est l'Afrique

subsaharienne qui en souffre le plus : dans cette région du monde,

où les diplômés ne représentent que 4 % de la population active,

31 % d'entre eux émigrent. D'où parfois, localement, de véritables

catastrophes économiques et sanitaires. Comme au Malawi, où

deux tiers des postes du secteur public liés à la santé sont restés

vacants en 2004.



http://flood.firetree.net/

Simuler la montée des 
eaux 

https://www.dailymotion.com/video/x2ve3ae  ADEME

Migrations climatiques 



La Louisiane cernée par les eaux

Les guerres de l’eau aux Etats-Unis (3/6).

Les Amérindiens de l’Isle de Jean Charles

vont être relocalisés, conséquence

notamment de la montée des eaux et de

l’effondrement de leurs terres.

Différents exemples: 

La Louisiane 



Régulièrement frappé par les cyclones

et les inondations, le Bangladesh voit

sa population rurale affluer en masse

vers les villes. Reportage à Dacca

auprès de réfugiés climatiques, dont le

nombre devrait atteindre 30 millions

d’ici 2050.

Ils sont des milliers de Bangladais à venir

s’installer chaque année dans le bidonville

de Korail, en plein cœur de la capitale,

Dacca. Parmi eux, Jaffar Sarkar, contraint

de quitter ses terres dans le sud

du Bangladesh après le passage du

cyclone Viyaru qui a ravagé sa maison et

ses cultures en 2013.

"J'aimais bien la vie au village, se souvient

Jaffar, qui gagnait bien sa vie. Je n'aurais

jamais imaginé venir en ville. Mais avec le

cyclone, j'ai tout perdu." Il s'est depuis

installé dans la capitale et a économisé un

an pour pouvoir faire venir sa famille.

Bangladesh  Le périple de Jaffar Sarkar

https://www.france24.com/fr/tag/bangladesh/


Erasmus 
Témoignages
Expatriés 
Blog
Médecins
Retraités 





Achever par une carte heuristique 

Les migrations 
internationales

Contraintes choisies



Les conséquences 

"Les migrants, une chance 

pour l'économie"



Le tourisme 

Définition tourisme
Les bassins émetteurs et récepteurs 

La France 

Un aménagement 
touristique
Schéma + les grands 
groupes 

Les conséquences 
Positives
Négatives
L’empreinte carbone

Vers un tourisme durable



Le tourisme de masse



Carte postale de la station balnéaire de

Cayeux-sur-Mer dans la Somme. « La plage ».

Un court texte au verso. Un gros bonjour de la mer pour ces

premières vacances. Robert G… . Oblitérée du 6 août 1936, ©

collection Laurent Albaret DR.



Tourisme et développement du transport aérien

L’ouverture des lignes aériennes ou la construction d’un nouvel aéroport est souvent cruciale dans le

développement du tourisme internationale, par exemple aux Seychelles (ouverture de l’aéroport en 1971, à l’Île

Maurice (création de la compagnie nationale en 1967) ou en Thaïlande (aéroport de Phuket en 1976 permettant le

développement du tourisme balnéaire.

Le transport aérien est d’abord tributaire d’évolutions techniques qui augmentent la capacité de transport ou la

portée des vols. En 1954, sont produits les premiers Boeing 707, avec une capacité de 100 passagers. En 2005 est

développé l’A380 pouvant transporter jusqu’à 853 passagers sur un trajet de 15 000 km. […] A partir des années

1960 se développent des vols charters, vols commerciaux organisés en dehors de compagnies régulières, destinés

aux clientèles de loisirs avec une limitation des coûts. Ces vols sont souvent liés à des groupes de tour operating

(TUfly pour TUI Travel) et se concentrent sur la saison touristique, desservant les destinations balnéaires

marocaines, tunisiennes, les Antilles, etc.

[…] la libéralisation et dérégulation par les accords de ciel ouvert (open sky) à partir des années 1980 favorisent le

développement de nouvelles lignes et l’arrivée de nouvelles compagnies.

Maria Gravari-Barbas, Sébastien Jacquot, atlas mondial tourisme et des loisirs, Autrement, 2018,   page 26-27



Les voyages n’effacent pas les inégalités

Malgré la visibilité toujours plus grande des touristes, et sa dénonciation toujours répétée, le taux de départ en vacances des Français reste pourtant stable depuis les années 1990 :

aux alentours de 60 ou 65 %. Selon les données de l’Insee (EPCV-Vacances, 2004), le modèle majoritaire de vacances demeure le séjour (91 % des départs). Celui-ci s’effectue quatre

fois sur cinq en France, souvent à la mer (40 %), chez des parents ou des amis dans des hébergements non marchands (environ 55 %). Il est surtout l’occasion de se retrouver en

famille et/ou de voir des parents, des amis (54 % des motifs déclarés). Les locations saisonnières (15 %), les hôtels et pensions (13 %) arrivent loin derrière. Les cadres supérieurs, les

professions libérales et les cadres moyens partent plus souvent dans des hébergements marchands, vers des destinations plus lointaines et pour des séjours plus longs que les

autres (4). Ils ont plus de résidences secondaires, partent plus à l’hôtel, et cumulent plus que tous les autres les différentes formules de vacances. On le voit, la massification des

séjours et la généralisation de l’accès aux vacances n’impliquent pas une démocratisation du voyage, dans ses composantes culturelles (le circuit de découverte) comme économique

(les consommations de services marchands) (5).

Très loin des motivations originelles de leurs différents fondateurs (encadré ci-dessous), les entreprises de tourisme sont aujourd’hui soumises aux règles mondiales du capitalisme :

fusion, acquisition, concentration. Alors qu’il y a eu 935 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2010, le secteur s’appuie sur quelques multinationales qui sous-traitent

localement l’organisation du tourisme. Soumises aux mêmes principes de profitabilité, les entreprises de tourisme appartiennent à des consortiums aux activités diverses. Ainsi, un ex-

leader de la métallurgie allemande, Preussag, a investi dans le tourisme pour développer TUI, l’un des premiers tour-opérateurs mondiaux. Parallèlement, nombre de petites

entreprises locales dépendent des orientations politiques et économiques de leurs pays respectifs et de ces multinationales. Selon la Conférence des Nations unies pour le commerce

et le développement (Cnuced), une part considérable des recettes du tourisme est retenue ou rapatriée vers les pays d’origine : elle serait de l’ordre de 85 % dans les « pays les moins

avancés » d’Afrique, de 80 % dans les Caraïbes, de 70 % en Thaïlande, de 40 % en Inde. Sur les 300 euros d’un séjour tout compris à Djerba (Tunisie), combien revient aux

populations locales ? La récente révolution de Jasmin est là pour rappeler, à l’échelle du pays, que le fort développement touristique souhaité par l’État n’a guère permis de réduire les

inégalités sociales…

Au final, les inégalités à l’échelle française renvoient à d’autres inégalités à l’échelle mondiale, en termes de répartition des revenus du tourisme comme en termes d’accès aux

pratiques de loisirs marchands. L’Europe occidentale a connu une véritable démocratisation de l’accès au temps libre, et les vacances sont une norme sociale en phase de

mondialisation. Pour autant, les inégalités en matière de départs et de consommations touristiques sont encore très fortes. Si l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale restent les

premiers pays producteurs, récepteurs et consommateurs du tourisme, les pays émergents, en particulier les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), connaissent une croissance plus forte

et génèrent de nouveaux touristes. L’avenir dira si, avec eux, des modèles alternatifs au grand tour et à la villégiature sont possibles.

https://www.scienceshumaines.com/l-avenement-du-tourisme-de-masse_fr_26905.html





Le tourisme mémoriel 



Sites historiques 

conflits mondiaux 

Sites de la somme Thiepval Beaumont-Hamel Musée Somme 

1916

Visiteurs 2017 20 millions 189 000 165 250 79760 

Variation 2015 –2016 + 35 +11,4 % + 4,5 % + 15,5 

Comment le tourisme mémoriel dynamise-t-il les territoires? 

Depuis la fin des années 1990, les pratiques mémorielles explosent. Mémorial de la Shoah de Berlin, Parc de la

Mémoire à Buenos Aires, musée-mémorial de Drancy, stupa en mémoire des victimes Khmers rouges, musée du 11

Septembre… autant de sites qui ont moins de dix ans et qui témoignent de l’importance d’ancrer la mémoire dans

des lieux symboliques dédiés au souvenir. Toutefois, particularité de ces nouveaux espaces, tous doivent

prendre en compte le fait touristique dès leur conception. Car, au-delà du souvenir, de la dimension mémorielle,

les statistiques de visite montrent que de plus en plus de visiteurs n’ont pas de lien direct avec la tragédie. […]Or,

effet pervers de cette mondialisation, à force de voir des touristes fouler les lieux de leur mémoire, les groupes

scolaires chahuter entre les tombes, les curieux mitrailler les lieux du souvenir, les victimes directes et leurs

descendants ne se retrouvent plus dans ces lieux […]

https://voyage.tv5monde.com/fr/actu-tourisme-responsable/quelle-place-pour-le-tourisme-sur-les-sites-m-moriels



La capacité 

Faire du ski à 600 kilomètres des 

montagnes, c'est possible toute 

l'année sur la piste synthétique 

installée en plein air sur un terril de 

Noeux-les-Mines, une station 
unique en Europe.



TITRE

Légende



https://www.climatmundi.fr/calcul-des-
emissions-de-co2-avion-
_l_FR_r_12_va_1.html

https://eco-calculateur.dta.aviation-civile.gouv.fr/

Tourisme et empreinte carbone 
Calculer le bilan 
carbone d’un vol

https://www.climatmundi.fr/calcul-des-emissions-de-co2-avion-_l_FR_r_12_va_1.html
https://eco-calculateur.dta.aviation-civile.gouv.fr/


Les effets du tourisme 



Quel tourisme pour demain? 

Les nouvelles dynamiques du tourisme dans le 

monde

Le Costa Rica, un modèle pour l'écotourisme ?

http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/tourisme/
TourDoc.htm

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/tourisme/TourDoc.htm

