
Rappel des notions associées au thème

Acteurs spatiaux : ensemble des acteurs (FTN, États, ONG, médias, individus)

qui, par leur comportement, peuvent agir sur l’espace. Leur action dépasse les frontières

des États pour se déployer dans le monde entier en fonction de leurs intérêts, dans le

cadre de stratégies de mise en concurrence ou en complémentarité des territoires.  

Division  internationale  du  travail :  spécialisation  des  pays  dans  le  type

d’activité présentant le plus d’avantages comparatifs pour les grandes entreprises.

Firme transnationale : entreprise exerçant ses activités dans plusieurs États,

directement ou par l’intermédiaire de filiales. Une grande partie de son chiffre d’affaires

étant réalisée par ses filiales de l’étranger, la FTN met en place une stratégie spatiale qui

articule  les  espaces  de  conception,  de  production  et  de  commercialisation  afin

d’optimiser ses bénéfices. 

Flux : déplacement de personnes, de véhicules, de marchandises, de capitaux ou

d’informations  dans  l’espace  mondial  à  toutes  les  échelles  par  le  biais  d’un  réseau

matériel ou immatériel.

Mondialisation : 

Réseau : mot employé en géographie avec deux sens différents :

1. Ensemble des axes matériels ou immatériels sur lesquels circulent les flux

reliant les différents nœuds qui se les échangent.

2.  Ensemble de relations qui  se nouent entre les  acteurs spatiaux de la

mondialisation.

Partie Question obligatoire

- Q° 1 p. 180 - Les sièges sociaux des FTN se concentrent dans les aires de

puissance  qui  dominent  la  mondialisation,  à  savoir  l’Amérique  du  Nord,  l’Union

européenne  et  l’Asie.  Pour  expliquer  cette  domination,  on  peut  d’abord  évoquer

l’antériorité du développement, avec le développement du capitalisme marchand, les

grandes découvertes,  la  colonisation,  mais  également une industrialisation précoce :

l’Europe, les États-Unis et le Japon étaient les principaux espaces industrialisés au début

du xxe siècle et le sont restés jusque dans le dernier quart de celui-ci.

L’action de certains acteurs comme les États et l’existence précoce de grandes

firmes sont un autre facteur d’explication : ces États ont choisi le libéralisme politique et



économique. Ils ont procédé depuis 1945 à la levée progressive des obstacles douaniers

grâce aux négociations du GATT puis de l’OMC. Ils sont membres de l’OCDE qui a pour

objectif de promouvoir le libéralisme économique.

- Q° 2 p. 180 - L’apparition de firmes transnationales originaires de pays du sud

est la grande nouveauté de la dernière décennie 2000 : on trouve aujourd’hui 61 firmes

chinoises  parmi  les  500  premières  mondiales,  8  indiennes,  7  brésiliennes  et  3

mexicaines (17 % des 500 premières FTN sont issues de pays du sud). Trois firmes

chinoises (Sinopec, China National Petroleum (pétrole), State Grid (énergie)) se classent

5e, 6e et 7e en 2011.

Cette  évolution  illustre  la  percée  des  pays  qualifiés  d’émergents  sur  la  scène

internationale et la nouvelle concurrence qu’ils représentent pour les pays industrialisés.

Il  existe  aujourd’hui  une  interdépendance et  une  concurrence très  forte  entre  pays

émergents et pays industrialisés : une grande part de la croissance économique des

émergents est liée aux investissements des FTN du nord. Par exemple, la moitié des

exportations  industrielles  de  la  Chine  est  le  fait  des  filiales  des  FTN  de  la  Triade

installées sur son sol.

- Q° 1 p . 182 - 8 des 10 premiers ports mondiaux à conteneurs se localisent sur

la façade littorale de l’Asie du Sud-Est. Sur ces 8 ports, 6 appartiennent à la Chine

littorale, les deux autres se situant en Corée du Sud et à Singapour. Cette hiérarchie

portuaire est très fortement représentative de l’extraordinaire essor de la région dans le

commerce international et l’économie mondiale. Shanghai est désormais le plus grand

port du monde (en termes de tonnage), il a dépassé Singapour dans la deuxième partie

des années 2000. Shanghai est le symbole de l’explosion des ports chinois qui, depuis

quelques années, assurent l’essentiel du commerce maritime mondial. Aujourd’hui, la

Chine concentre près des ¾ de l’activité mondiale des conteneurs. La façade littorale de

l’Asie de l’Est s’affirme aujourd’hui comme la première mondiale. 

- Q° 2 p. 182 -  Le premier élément illustrant l’importance des flux maritimes

mondiaux est le tracé de véritables routes maritimes qui quadrillent les océans du globe

sur des itinéraires privilégiés.  La principale route maritime mondiale ressemble à un

anneau qui fait le tour de la Terre : elle passe par les grands ports d’Asie orientale,

traverse l’océan Pacifique, dessert l’Amérique du Nord, en repart par l’océan Atlantique,

arrive en Europe, passe en Méditerranée puis dans l’océan Indien via le canal de Suez,

avant de rejoindre à nouveau l’Asie orientale. C’est la grande route interocéanique des

conteneurs.  Il  existe  également  des  routes  secondaires,  notamment  la  route  océan



Indien-océan Atlantique via le cap de Bonne-Espérance. Ces routes maritimes mondiales

sont en fait  des  couloirs  de navigation de quelques  kilomètres  de largeur.  Plusieurs

facteurs président à leur tracé :

– Elles doivent relier les principales façades maritimes mondiales, au premier rang

desquelles celles de la Triade (Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon), qui sont

les grandes zones de production et de consommation mondiales. À l’inverse, aucune

route maritime commerciale ne dessert l’Antarctique.

–  Elles  doivent  également  relier  les  grandes  façades  maritimes  aux  zones  de

production de matières premières énergétiques ou minières.

–  Elles  doivent  tenir  compte  des  contraintes  physiques  (courants,  récifs,

profondeur, glaces).

– Elles restent autant que possible à proximité des côtes, pour des raisons de

sécurité et de coût.

Toutes ces routes maritimes transitent par des passages obligés, soit en raison de leur

localisation, soit en raison des coûts qu’ils permettent d’éviter : les détroits et canaux.

Le canal de Suez permet d’éviter le contournement de l’Afrique par le cap de Bonne-

Espérance ; le canal de Panama permet de traverser le continent américain.

-  Q° 3 p.  182 -   De façon générale,  la  piraterie  est  plus  active  à  proximité

immédiate des grands détroits :  dans la mer des Caraïbes à proximité du Canal de

Panama, dans la Mer Rouge et le golfe d’Aden et à proximité du détroit de Malacca. En

effet la navigation y est plus lente, et les routes beaucoup plus étroites, facilitant les

attaques. Seule la zone de piraterie du golfe de Guinée ne correspond à aucun détroit,

mais se situe à proximité immédiate de la grande route conteneurisée. D’autre part le

golfe de Guinée et  la Corne de l’Afrique se situent au débouché direct  des lieux de

production et d’exportation du pétrole.

- Q° 1 p. 183 - En ce qui concerne tout d’abord les migrations économiques il

existe plusieurs types de flux d’émigration :

–  Des  pays  du  Sud  vers  ceux  du  Nord.  L’Asie,  l’Afrique  et  l’Amérique  latine

constituent les  grandes zones de départ.  C’est  le cas notamment des Mexicains qui

migrent vers les États-Unis, des Turcs vers l’Allemagne, des Maghrébins vers la France

ou des populations du Sud-Est asiatique vers l’Australie. Lorsque les États cherchent à

freiner  les  migrations,  celles-ci  deviennent  clandestines.  Et  les  dispositifs  les  plus

drastiques (mur à la frontière des États-Unis avec le Mexique par exemple) ne sont pas

d’une efficacité absolue.



–  Depuis  les  années  1970  se  développent  également  des  flux  Sud-Sud,  en

particulier des migrations de travail vers les pays du Golfe persique. Des populations

d’Afrique occidentale migrent vers le Gabon (pays pétrolier). Les principales zones de

départ vers ces destinations sont l’Asie du Sud-Est et le sous-continent indien.

En ce qui concerne les migrations politiques :

– La principale originalité des flux de réfugiés est leur échelle : la plupart des

réfugiés qui fuient leur pays passent dans les pays voisins et restent dans cette région.

De ce fait les principales régions d’origine des réfugiés ont aussi les régions d’accueil de

75 à 93 % d’entre eux.

– C’est sur le continent africain et au Moyen-Orient que se situent les principales

zones de tension qui poussent les migrants à choisir l’exil pour des raisons politiques.

- Q° 2 p. 183 -  Si l’on rapporte le nombre d’immigrés à l’effectif de la population,

cinq types de pays à fort pourcentage d’immigrés apparaissent (INED, 2010) :

– un premier groupe de pays, peu peuplés mais richement dotés en ressources

pétrolières, où les immigrés sont parfois majoritaires. C’est dans ce groupe que l’on

observe les proportions les plus élevées sur le plan mondial : Qatar (86 %), Émirats

arabes unis (70 %), Koweït (69 %), Arabie saoudite, Bahreïn, Oman et Brunei ayant des

taux compris entre 28 % et 40 %.

– un deuxième groupe (non visible sur la carte) est formé de très petits territoires,

des micro-États souvent dotés d’un statut particulier,  notamment sur le plan fiscal :

Monaco (72 %), Macao (55 %), Singapour (41 %).

– le troisième groupe correspond aux pays qualifiés autrefois de « pays neufs »,

dotés d’immenses espaces mais encore faiblement peuplés : Australie (22 %) et Canada

(21 %).

– le quatrième, proche du précédent pour le mode de développement, est celui

des démocraties industrielles occidentales où la proportion d’immigrés est généralement

comprise entre 7 % et 15 %: Autriche (15 %), Suède (14 %), Espagne (14 %), États-

Unis (13 %), Allemagne (13 %), France (11 %), Pays-Bas (10 %), Royaume-Uni (10

%), Belgique (9 %) et Italie (7 %).

– un cinquième et dernier groupe est celui des pays dits de « premier asile », qui

reçoivent des flux massifs  de réfugiés du fait  de conflits  dans un pays voisin.  C’est

notamment le cas de pays africains.

- Q° 3 p. 183 -   Il y a en 2011 deux zones principales d’accueil des réfugiés

(HCR-2011) :



– L’Afrique subsaharienne :  les  flux s’expliquent  par  la  conjonction de conflits

politiques,  de la crise économique et de crises climatiques.  Exemple : en raison du

conflit, de la violence et de la sécheresse dans le sud et le centre de la Somalie, près de

300  000  Somalis  ont  quitté  leur  foyer  en  2011  et  ont  trouvé  refuge  à  l’étranger,

principalement au Kenya (163 100) et en Éthiopie (101 000). Dans l’ensemble, environ

700 000 Somalis ont quitté leur pays au cours des cinq dernières années.

– Les pays du Moyen-Orient : en 2011, ce sont essentiellement les conflits syrien

et afghan qui poussent les populations à choisir l’exil. D’après l’ONU, à la date d’avril

2013, plus de 1,5 million de Syriens ont trouvé refuge hors de leurs frontières : environ

473 000 en Jordanie, 470 000 au Liban, 347 000 en Turquie, 147 000 en Irak, 67 000

en Égypte et 10 000 dans les pays d’Afrique du Nord. En 2011, le Pakistan est le pays

qui a hébergé le plus grand nombre de réfugiés (1,7 million), presque tous originaires

d’Afghanistan.

- Q° 1 p. 185 -  L’Union européenne est le premier pôle émetteur et le premier

pôle  récepteur  d’investissements  directs  à  l’étranger  (IDE)  dans  le  monde.  Certes,

l’essentiel des investissements sont réalisés entre les États membres (80 % environ).

Mais l’UE est un espace attractif, grâce à l’euro, seconde monnaie internationale derrière

le  dollar.  Les  bourses  européennes,  Londres,  Paris,  Francfort,  etc.,  sont  des  places

financières importantes, même si elles ne peuvent pas rivaliser avec le NYSE (Bourse de

New York).

Les IDE se concentrent ensuite sur les États-Unis et l’Asie orientale tirée par la

Chine, et quelques États émergents (Brésil, Inde), tandis qu’une grande partie de la

planète semble marginalisée de ce mouvement massif d’investissement des entreprises.

Un autre élément intéressant est l’adéquation entre la position dans la hiérarchie des

stocks d’IDE et l’activité en matière d’envoi de flux à l’étranger : les États les moins

attractifs sont aussi les moins actifs, montrant leurs difficultés à mettre en place des

entreprises  suffisamment  puissantes  pour  se  lancer  dans  des  investissements  à

l’étranger.

- Q° 2 p. 185 - Cette idée est renforcée par la comparaison du document avec la

carte  repères  sur  les  sièges  de  FTN (p.  180).  Les  États  qui  ont  le  plus  de  sièges

d’entreprises possèdent bien entendu un stock d’IDE très important, mais sont aussi les

plus actifs en termes d’envoi d’IDE à l’étranger. Cela renforce la notion de puissance

financière des FTN et de l’existence d’une réelle capacité à agir sur les territoires du



monde entier. Plus encore, on comprend comment cette action peut se transformer en

véritable hiérarchisation.

- Bilan p. 185 - On peut justifier cette affirmation avec plusieurs arguments :

– Les pays du Nord concentrent encore la plus grande partie des sièges

sociaux des 500 FTN les plus puissantes du monde. Le tableau de la rubrique « Repères

» (p. 184) montre que sur les dix premières sept sont originaires de l’Union européenne,

des États-Unis ou du Japon. Ces FTN du Nord ont aussi la puissance financière la plus

importante. Certaines ont un chiffre d’affaire largement supérieur à celui de nombreux

États du monde, ce qui leur donne une capacité d’investissement colossale.

– Cependant  le  classement montre aussi  l’émergence de FTN issues des

pays du Sud. Cette émergence s’explique à la fois par la poursuite d’une croissance

économique forte qui permet à des entreprises locales de se renforcer, et par la mise en

place progressive d’une classe moyenne qui constitue un marché potentiel qui pourra

soutenir la croissance de ces FTN nationales.

– L’émergence de ces nouveaux marchés de consommation engendre des

rivalités  importantes  pour  leur  conquête,  entre  des  FTN  du  Nord  anciennement

implantées et aux produits très symboliques, et des FTN locales qui vont essayer de

s’implanter durablement sur leur marché national.

-  Q° 2  p.  187 -   L’implantation  des  sous-traitants  représente  plusieurs

bénéfices pour les pays d’accueil :

– possibilité d’emploi accrue dans des pays à la population souvent jeune ;

–  possibilité  de  transfert  progressif  des  techniques  de  fabrication  qui  vont

permettre  à  une  industrie  nationale  de  se  mettre  en  place.  En  revanche,  on  peut

souligner que les conditions d’emploi et de travail peuvent nuire à la motivation des

salariés  et  que le  sous-traitant  reste  dépendant  des  exigences  du  contrat  de  sous-

traitance.  Malgré  les  critiques  énoncées  dans  la  question  précédente  on  peut  aussi

souligner que Foxconn, porté notamment par les iPhone 4S et 5, ainsi que les iPad, a

réalisé sur toute l’année 2012 un chiffre d’affaires de 101,6 milliards d’euros en hausse

de 13 %, pour un bénéfice net de 2,46 milliards d’euros.

-  Bilan  p.  187  -  On  pourra  faire  intervenir  les  arguments  suivants  dans  la

rédaction du paragraphe :



– La généralisation du libre-échange à l’échelle de la planète : il a permis

aux FTN de déployer leur stratégie de production à l’échelle de la planète sans avoir à

prendre en compte les droits de douane qui augmentaient les coûts.

–  La  propagation  du  modèle  de  consommation  occidental  qui  n’a  fait

qu’élargir les marchés potentiels des FTN.

– La montée en puissance du transport maritime conteneurisé qui a permis

la baisse régulière du prix du transport mesuré en tonne/km.

– La prise d’importance des NTIC qui permet aux entreprises de gérer en

temps  réel  les  fluctuations  de  l’offre,  de  la  demande  et  du  contexte  général  de

production.

-  Bilan  p.  189  -  On  pourra  faire  intervenir  les  arguments  suivants  dans  la

rédaction du paragraphe :

– La division du processus de production entre des pays différents exploite

les  différences de conditions de production entre les  pays :  dans certains pays,  les

matières premières sont peu chères, dans d’autres ce sont les impôts ou le coût du

travail. Les firmes transnationales vont chercher à profiter de tous ces avantages à la

fois pour maximiser leur rentabilité.

– Le processus de production est divisé, réparti, entre les pays en fonction

des  avantages  propres  à  chaque  espace  national  de  manière  à  ce  que,  au  total,

l’entreprise fabrique son produit  de manière avantageuse, en gardant la maîtrise de

l’ensemble du processus. Parfois les étapes comprennent de l’exportation, du montage

et de l’importation.

– Plus le produit est complexe et plus il comporte de composants et de sous-

ensembles  qui  peuvent  être  fabriqués  de  façon  autonome les  uns  des  autres.  Une

voiture  automobile,  comporte  plus  de  5  000  pièces.  Ces  composants  sont

progressivement réunis en sous-ensembles qui sont associés lors de l’assemblage final.

– La DIT attribue aux pays développés la fabrication des biens manufacturés

et des services ; et aux pays pauvres la fourniture des produits primaires en général

(produits agricoles,  matières premières).  Au fur et  à mesure du développement des

techniques  mais  aussi  des  pays,  la  division  internationale  du  travail  se  transforme.

Certains pays du sud se sont mis à fabriquer les produits manufacturés courants. Les

nouveaux pays  industrialisés,  asiatiques  surtout,  produisent  aujourd’hui  des produits

manufacturés à plus forte valeur ajoutée, y compris des produits haut de gamme. Les



pays développés fabriquent surtout désormais les produits technologiques et les services

dont la production nécessite de hautes qualifications.

- Q° 3 p. 191 -  McDonald’s essaie de lier ses produits les plus représentatifs au

respect des spécificités locales à la fois afin de maximiser son chiffre d’affaires, mais

aussi pour améliorer son image de marque et s’ancrer durablement dans les marchés

locaux, en dépassant la simple image de la transposition du mode de vie américain dans

tous les pays du monde. La situation est rendue encore plus complexe en Inde en raison

des nombreux interdits religieux, notamment sur la viande de bœuf qui est à la base des

recettes les plus emblématiques de l’entreprise. McDonald’s met en œuvre une stratégie

que les économistes ont baptisée « Think local, act global », dans laquelle on apporte

des  adaptations  aux produits  tout  en gardant  une grande homogénéité  de masse :

concept  général  des  restaurants,  marque,  menu  de  base,  normes  de  qualité,

organisation du travail…

- Bilan p. 191 - Cette question peut pratiquement être considérée comme la question

bilan de l’ensemble du chapitre.

Les FTN produisent plus du quart de la richesse de la planète et assurent les

2/3 du commerce mondial, en raison des échanges intenses qu’elles réalisent entre leurs

filiales  et  leurs  marchés  de  consommation.  Leurs  échanges  entre  établissements

(échanges de pièces détachées, services, ressources, informations dans le cadre de la

Division internationale du travail) représentent 1/3 du commerce mondial. Elles ont donc

une place essentielle dans les flux de marchandises.

Leurs capacités financières sont immenses : elles assurent la plus grande partie

des investissements directs à l’étranger (IDE), essentiellement par rachat d’entreprise

dans  un  pays  étranger  ou  création  d’une  filiale.  Ces  IDE  sont  essentiels  pour  le

développement des économies nationales et sont vivement recherchés par les acteurs

étatiques à toutes les échelles, les poussant à mettre en place des politiques incitatives

pour attirer les FTN sur leur territoire, d’aménagements avantageux jusqu’à la création

de véritables zones franches. Les FTN sont donc au coeur des flux financiers.

Les FTN semblent favoriser une occidentalisation du monde. En premier lieu, les

firmes transnationales ont diffusé et fait connaître au reste du monde, en contrôlant les

grands  réseaux  d’information,  les  produits  occidentaux et  les  modes  de vie  qui  les

accompagnent (Coca-Cola, le téléphone mobile, le PC...). En second lieu, les populations

du reste du monde se sont acculturées en adoptant un certain nombre de traits culturels



propres à cette civilisation occidentale (mode de vie urbain, individualisme). Cependant,

cette acculturation ne signifie pas la disparition des cultures locales car tout emprunt

doit être réinterprété pour être accepté par la culture locale.

Partie Sujet d’étude au choix     : les migrations internationales  

- Q° 1 p. 195 - La mobilité des migrants a pu se développer depuis les années

1950 en raison de deux facteurs qui se complètent : le progrès technique et la baisse du

coût des transports. Cela dit, le monde a déjà connu des périodes durant lesquelles la

mobilité internationale était bien plus importante qu’aujourd’hui :

–  La  première  phase  de  mondialisation  migratoire,  remonte  aux  grandes

découvertes  du  «  Nouveau  monde  »  (XVIe et  XVIIe siècles).  Les  mouvements  de

populations étaient alors associés à l’appropriation coloniale, à la conquête territoriale et

à l’implantation de comptoirs commerciaux.

– La deuxième mondialisation migratoire est la conséquence, au XIXe siècle, du

développement du système capitaliste et des progrès techniques réalisés notamment en

matière de transports. Il  y eut alors une ouverture de l’ensemble de la planète aux

migrations  de  masse,  les  Amériques  polarisant  l’essentiel  de  ce  mouvement  issu

d’Europe :

* 60 millions d’Européens s’embarquèrent pour les Amériques entre 1820 et 1914,

dont 1 million par an entre 1900 et 1913. Au total, à la veille de la Première Guerre

mondiale, les migrants représentaient au moins 5 % de la population mondiale : jamais

autant de personnes n’avaient circulé dans le monde et il  faudra attendre près d’un

siècle (1990) pour que les États-Unis, par exemple, retrouvent leur niveau d’immigration

de 1913.

– La troisième phase de mondialisation migratoire correspond à l’accélération sans

précédent du processus d’interdépendance des économies, qui elle-même découle de

l’amélioration des moyens de transports (rapidité accrue et baisse des coûts),  de la

démocratisation  des  systèmes  politiques  et  du  développement  des  nouvelles

technologies de l’information.

Mais  le  nombre  de  migrants  ne  représente  plus,  en  relatif,  que  3  %  de  la

population mondiale.

- Q° 2 p. 195 - Le document 2 permet une progression dans la réflexion en

démontrant que la mobilité des migrants n’est pas seulement liée à leurs choix, mais

également à la politique migratoire menée par le pays d’accueil visé. Or ces politiques



migratoires ont tendance à se raidir en raison de la crise économique persistante dans

les  pays  industrialisés.  Rares  sont  les  migrants  pouvant  s’installer  légalement.  Ils

basculent alors dans les filières d’immigration clandestine.

- Bilan p. 195 -

* Arguments pouvant être évoqués en faveur de l’ouverture :

– échanges culturels ;

– mise en relation du pays d’origine et du pays d’accueil.

* Arguments pouvant être évoqués en faveur de la fermeture :

– augmentation de la pression migratoire qui entraîne la mise en place

de politiques restrictives de la part des pays d’accueil ;

– risque de repli communautaire qui entraîne la méfiance entre pays

d’origine et pays d’accueil.

- Q° 6 p. 197 - Entourée par l’Arabie saoudite, le Sultanat d’Oman et l’Émirat de

Dubaï, Abou Dhabi était à l’origine une île du golfe Persique qui est devenue une ville,

puis un émirat et enfin la capitale des Émirats arabes unis. La population de l’émirat est

composée à 86,5 % de non nationaux.

À l’origine, les Émirats, sous protectorat de l’Empire britannique, étaient de petits

États traditionnels dont l’économie dépendait du commerce avec l’intérieur de l’Arabie,

les Indes et la Perse, et de la pêche des perles. La découverte des hydrocarbures a

entraîné un développement rapide du territoire (rente pétrolière), avec une conservation

de la société traditionnelle et en parallèle avec une forte immigration destinée à combler

le besoin de main d’œuvre, les familles d’émirs restant oisives.

- Q° 7 p. 197 - Les migrants peuvent accélérer le développement de leur État

d’origine essentiellement grâce aux transferts financiers qu’ils vont mettre en place à

partir  de  leur  pays  d’accueil.  Mais  il  y  a  aussi  d’autres  éléments  qui  concourent  à

favoriser le développement des pays d’origine.

En effet le pouvoir économique des migrants constitue un enjeu social, et surtout

politique,  important.  Leur  réussite  à  l’étranger  peut  modifier  la  hiérarchie  sociale

traditionnelle. De plus, leur expérience migratoire et la vie à l’étranger leur permet de

suivre une formation scolaire, universitaire et professionnelle et d’apprendre des valeurs

telles  que  la  démocratie,  la  parité  hommes-femmes  ou  la  reconnaissance  des

qualifications  professionnelles.  Cela  leur  permet  également  d’acquérir  de  nouveaux

comportements en matière de santé mais aussi de gestion économique, etc. Enfin, les



quelques migrants de retour au pays, mais aussi ceux restés à l’étranger, n’hésitent plus

à s’investir dans le jeu politique à l’encontre de la tradition : remise en cause du pouvoir

et du rôle politique lié à l’âge, à l’appartenance de caste, au prestige d’une lignée… Les

migrants  accélèrent  donc  aussi  les  transformations  sociales,  même  si  on  pourrait

objecter que cela accélère la pénétration des valeurs occidentales (dernière phrase du

texte).

- Q° 8 p. 197 - Les conséquences de l’émigration des jeunes diplômés peuvent

être ambivalentes pour les États-Unis : d’une part, cela peut être considéré comme un

inconvénient, le pays perdant une main d’œuvre hautement qualifiée qu’il a lui-même

formée. Mais d’autre part cette main d’œuvre formée selon les critères américains peut

exporter le savoir-faire du pays à l’étranger, améliorant ainsi son image de marque et

pouvant générer des décisions migratoires nouvelles. Il faut cependant souligner que la

grande majorité des flux continue de drainer des « cerveaux » bien formés vers les

États-Unis plutôt que l’inverse. L’économie américaine a encore d’énormes besoins de

jeunes  qualifiés  dans  les  domaines  des  sciences,  technologie,  ingénierie  et

mathématiques (STEM). Des besoins considérables, que le nombre de visas accordés

chaque année aux étrangers ne suffit pas à satisfaire. S’ils préfèrent que ces jeunes

viennent de leurs propres universités, les États-Unis vont devoir faire des concessions et

adapter  «leur  système  d’immigration  et  le  rendre  conforme  aux  exigences  du  XXIe

siècle», a déclaré Barack Obama, lors d’un discours prononcé à Las Vegas, le 29 janvier

2013. 

- Bilan p. 197 - Arguments pouvant être évoqués :

– Les migrants tissent des liens économiques entre pays d’origine et pays

d’accueil en raison des transferts financiers mis en place.

– Les migrants mettent en relation les organismes de formation des deux

pays.

–  Des  flux  commerciaux  peuvent  se  développer  pour  approvisionner  les

migrants installés dans les pays d’accueil en produits originaires de leur pays d’origine.

–  Il  peut  aussi  y  avoir  des  conséquences  économiques  négatives  :

dépendance  face  aux  transferts  d’argent,  déséquilibre  économique  des  régions  de

migration, « perte » des populations formées sur place qui vont ensuite enrichir le pays

d’accueil.

-  Q°  11  p.  199   -  Avec  près  de  2,7  millions  de  réfugiés  dans  79  pays,

l’Afghanistan est toujours le principal pays d’origine des réfugiés en 2011. En moyenne,



un réfugié sur quatre dans le monde est originaire d’Afghanistan, et 95 % des réfugiés

afghans sont hébergés au Pakistan et en Iran. À la fin de 2011, les femmes et les jeunes

filles constituaient un peu moins de la moitié (48 %) des réfugiés dans le monde. Les

Irakiens  constituent  le  deuxième groupe le  plus  nombreux de réfugiés,  environ  1,4

million  qui  ont  cherché  refuge  principalement  dans  les  pays  voisins.  Les  Somalis

constituent le troisième groupe de réfugiés le plus nombreux avec près de 1,1 million de

personnes fin 2011, soit trois fois plus qu’en 2004. Plus de la moitié d’entre elles ont

trouvé  refuge  dans  le  camp  de  réfugiés  de  Dadaab  au  Kenya.  Les  autres  ont

principalement  gagné  l’Éthiopie,  le  Yémen,  et  Djibouti.  Le  Soudan  se  classe  au

quatrième rang des pays d’origine, avec 500 000 réfugiés fin 2011. Les combats dans le

sud du Soudan ont chassé des milliers de réfugiés hors du pays. Les autres principaux

pays d’origine des réfugiés sont la République démocratique du Congo (491 500), la

Birmanie (414 600) et la Colombie (395 900). Enfin le Bangladesh.

- Q° 12 p. 199 - Le cas de l’Irak est original car il constitue à la fois un pays de

départ  et  un pays  d’accueil  pour les  réfugiés.  Après  le déclenchement de la  guerre

d’Irak, le pourcentage de réfugiés irakiens dans la population syrienne a atteint les 5 %.

Avec la fin de la guerre les flux ont diminué même si l’insécurité continue à jeter sur les

routes des milliers de candidats à l’exil politique. En 2011, le nombre de réfugiés venant

d’Irak ayant rejoint leur pays d’origine a atteint 67 100, soit plus de double qu’en 2010

(28  900).  Cette  augmentation  pourrait  être  le  résultat  de  la  décision  prise  par  le

gouvernement d’accroître les fonds alloués aux réfugiés rapatriés et de l’amélioration

des conditions de sécurité.

Globalement, plus d’un demi-million d’Irakiens sont rentrés chez eux entre 2003

et 2011.

Avec le déclenchement de la révolution syrienne, les flux se sont inversés, et l’Irak

a dû faire face à un afflux de réfugiés syriens. À la fin mars 2013, ils seraient plus de

125 000 en Irak. Le document 13 donne une idée de la vie quotidienne dans le camp de

Domiz. D’après MSF, la situation y est de plus en plus précaire : aujourd’hui, le manque

d’abris  pour les nouveaux arrivants  est  criant.  La plupart  des réfugiés nouvellement

arrivés  dans  le  camp  doivent  partager  tentes,  couvertures,  matelas  et  même  leur

nourriture  avec  d’autres  familles.  Présente  dans  le  seul  dispensaire  du  camp,  MSF

prodigue  environ  3  500  consultations  chaque  semaine  et  a  doublé  le  personnel

travaillant sur le projet. 



- Q° 13 p. 199 - L’augmentation du nombre de réfugiés dans le monde s’explique

par la conjonction de plusieurs facteurs : conflits, accidents climatiques, catastrophes

naturelles. 

– Les conflits ont évolué. Lors de la création du HCR en 1950, ces conflits

étaient  le  plus  souvent  des  guerres  opposant  des  États,  et  la  portée  de  l’action

humanitaire  était  en  général  limitée  à  la  fin  de  la  guerre.  Aujourd’hui,  les  conflits

associent fréquemment une multitude de commanditaires privés, qui ne semblent guère

avoir  conscience  de  leur  responsabilité  à  l’égard  des  populations  locales.  Parmi  ces

acteurs privés, des organisations criminelles qui cherchent à prendre le contrôle des

terres  et  des  territoires  à  des  fins  économiques,  ou  des  individus  associés  à  des

mouvements idéologiques internationaux qui cherchent à exploiter  les revendications

locales. Aujourd’hui, la distinction entre civils et combattants – un fondement du droit

international humanitaire – s’estompe. Alors que les guerres d’aujourd’hui semblent tuer

moins de personnes que les conflits passés, de plus en plus de civils sont exposés à la

violence, surtout là où l’État n’offre qu’une protection limitée à ses citoyens.

–  Les  migrations  et  les  déplacements  générés  par  des  facteurs

environnementaux sont en augmentation. Ils pourraient prendre des proportions sans

précédent. L’ampleur de ces mouvements pourrait varier entre 25 millions et un milliard

de personnes en 2050.

-  Le  nombre  de  catastrophes  naturelles  a  augmenté.  Alors  que  133

catastrophes naturelles ont été enregistrées en 1980, ce nombre a dépassé 350 par an

ces  dernières  années.  Les  risques  naturels  ne  constituent  pas  en  eux-mêmes  des

catastrophes.  En  revanche,  les  actions  de  l’homme  accentuent  les  effets  des

phénomènes naturels, ce qui peut engendrer des catastrophes. Les conséquences des

catastrophes naturelles  dépendent à la fois  de la gravité du risque naturel  et  de la

capacité d’une population à y faire face. Il donc indispensable de prendre en compte la

notion  de  vulnérabilité  pour  comprendre  les  effets  de  ces  catastrophes  sur  les

communautés.

- Bilan p. 199 - Arguments pouvant être évoqués :

– La gestion des flux afin d’éviter que l’immigration politique ne soit une

façon de camoufler l’immigration économique.

– La nécessaire solidarité internationale défendue par le HCR et la prise en

compte de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948.



– L’élargissement en cours de la notion de réfugié : autrefois réservée aux

seules  victimes  civiles  de  conflit  ou  de  persécutions,  le  réfugié  désigne  également

aujourd’hui  la  victime  de  phénomènes  climatiques  ou  naturels  (séismes,  éruptions

volcaniques).

– Les difficultés économiques que rencontrent souvent les pays d’accueil,

étant donné que la grande majorité d’entre eux sont des pays en développement, voire

des PMA.


