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LES MIGRATIONS INTERNATIONALES

Dans le cadre de la mondialisation, la mobilité des hommes connaît une forte accélération. Ces déplacements se font maintenant sur de grandes

distances, d'un bout de la planète à l'autre et concernent de plus en plus de pays (pays de départ ou pays d'accueil). Les migrations internationales

mettent ainsi en relation différents territoires.

Elles répondent à des causes variées, mais ont toutes des conséquences sociales, spatiales et politiques pour les pays de départ comme pour les

pays d'accueil.

L'UNESCO a établi une définition d'un migrant : il s'agit de « toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans

lequel il n’est pas né et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays »  

Comment les migrations internationales participent-elles à la mondialisation ?

I: DIVERSITE DES FLUX MIGRATOIRES DANS LE MONDE     :

A: Accélération des flux migratoires dans le monde     :

On assiste  à  une  accélération  des

flux migratoires dans le monde

qui  s'explique  par  les  progrès  des

transports

Ces flux migratoires sont de plus en

plus  lointains  et  de  plus  en  plus

complexes

Document 1 p. 194 et documents photocopiés 

Dans  le  contexte  actuel  de  la  mondialisation,  les  flux  migratoires  s’accroissent  à  un  rythme  élevé.

Aujourd’hui  on estime à 232 millions le nombre de migrants internationaux dans le monde contre 150

millions environ en 2000. Mais cela ne concerne que 3% de la population mondiale.

Ces migrations sont  facilitées et  renforcées par les progrès techniques que connaissent  les transports

(rapidité, massivité...), et les communications , permettant une baisse des coûts. Entre 1970 et 2000 le prix

réel d’un voyage en avion a diminué de 60%. 

Même si les migrants vont encore en majorité dans des pays proches de leur pays d’origine, on constate

que les flux migratoires sont  de plus en plus lointains.  Les principales  régions d’accueil  des migrants

internationaux  sont  les  régions  les  plus  développées  (l’Amérique  du  Nord,  l’Océanie  et  l’Europe
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La majorité  concerne des flux S/N,

mais on enregistre de plus en plus

de flux S/S, N/N et même N/S

occidentale) ainsi que certains pays émergents comme les États du Golfe (Émirats Arabes Unis, Arabie

Saoudite, Qatar…). 

Mais on assiste à de plus en plus de migrations N/N, S/S et même N/S.

Les migrations de PID vers d'autres PID se renforcent. Ainsi, de nombreux jeunes vont chercher du travail

en  Australie,  ou  aux  États-Unis,  en  particulier,  les  diplômés.  On  remarque  également  des  migrations

croissantes au sein de l'Europe, des pays de l'Est vers les pays de l'Ouest. 

Les migrations de pays du Sud vers d’autres pays du Sud s'intensifient de la même façon.Certains pays du

Sud, autrefois pays d’émigration (Maroc, Turquie…) deviennent des pays d’immigration : Immigrants du

Proche-Orient vers la Turquie, de l’Afrique Subsaharienne vers le Maroc. 

La  péninsule  arabique  connaît  une  très  importante  immigration  en  provenance  des  pays  du  Sud

(Philippines, Bangladesh, Égypte…). Le Qatar et les Émirats arabes unis sont peu peuplés et ont besoin

d’une  importante  main-d'œuvre  pour  leurs  immenses  chantiers.  Ces  pays  présentent  une  population

composée à plus de 80 % d'étrangers. 

Certaines migrations se font également dans le sens N/S, surtout vers la Chine ou l'Inde.

B: Des migrations répondant à des causes variées     :

Ces  migrations  répondent  à  des

causes variées

Elles  peuvent  être  forcées,  suite  à

l'oppression  politique  ou  à  des

persécutions  religieuses  ou  à  des

conflits  ethniques  ou  bien  à  des

catastrophes climatiques

Ces  réfugiés  vivent  souvent  dans

Documents 12 p. 198 et documents photocopiés

 Les  facteurs  des  migrations  sont  multiples.  On  distingue  les  migrations  forcées et  les  migrations

volontaires : 

 Les   migrations forcées correspondent aux flux de réfugiés politiques fuyant les zones de conflits (les

Syriens par exemple) ou l’oppression politique (les Tibétains par exemple) . Les persécutions religieuses,

les conflits ethniques contraignent aussi des millions d'individus à fuir leur pays.

Les réfugiés  climatiques,  qui  fuient  un pays ou une région dévastée par  des  inondations,  sécheresse

séisme, tsunami, ouragan... sont également de plus en plus nombreux. 
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des conditions précaires

Les  migrations  peuvent  être

également volontaires  répondant à

des motivations économiques ou à

des études

Ces réfugiés vivent souvent dans des conditions précaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour

les réfugiés (UNHCR), rattaché à l'ONU, vient en aide à plus de 11 millions de réfugiés.

 Les  migrations volontaires répondent généralement à des motivations économiques qui sont de loin les

plus fréquentes, mais sont toutefois très diverses : espoir de meilleures conditions de vie et d’existence

pour les populations pauvres des PMA, recherche de carrières ou de salaires plus intéressants pour les

travailleurs diplômés et qualifiés des pays du Nord ou des PED, mobilité pour étudier à l’étranger ou tout

simplement volonté de découvrir un autre pays. 

II     : LES MIGRANTS, ACTEURS DE LA MONDIALISATION     :

Les  migrants  sont  des  acteurs

importants de la mondialisation

Ils  renvoient  dans  leur  pays

d'origine des sommes d'argent non

négligeables  qui  participent  au

développement de ces pays

Ils  représentent  pour  les  pays

d'accueil  une  main-d’œuvre

intéressante

Ils  permettent  un  brassage  des

cultures

et  alimentent  des  circuits

commerciaux

Documents 4 p. 195 et p. 196-197

Les migrations sont des facteurs de développement important pour les pays de départ et des facteurs de

profit pour les pays d'accueil. Les migrants jouent donc un rôle majeur dans la mondialisation.

Les travailleurs qualifiés migrent pour répondre aux besoins de main d’œuvre des FTN qui s’implantent sur

tous les continents, et trouver des salaires plus attractifs, les non-diplômés espèrent échapper à la pauvreté

et  à  la  misère.  Mais  tous  renvoient  dans  leur  pays  d'origine  de  l'argent  (transferts  financiers).  Ils

participent ainsi au développement de PED.

La main-d’œuvre immigré peu qualifiée est moins payée que la main-d’œuvre locale et permet à certaines

entreprises de nets profits.

Les  diasporas (ensemble des membres d'un peuple dispersé à travers le monde mais restant en

relation)  jouent  aussi  un  rôle  majeur  dans  le  brassage  des  cultures  (notamment  dans  les  grandes

métropoles mondiales comme Londres ou New York) et dans l’entretien de relations intenses (commerciales

entre autres) entre leur pays d’origine et les pays d’accueil. Elles forment des réseaux mondialisés.

Mais les migrations contribuent aussi parfois à accroître les inégalités entre le Nord et le Sud, notamment

par la « fuite des cerveaux » (médecins, ingénieurs, etc.) qui handicape fortement les PMA en les privant
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Cependant ils privent leur pays de

diplômés ou de main-d’œuvre

d’une main d’œuvre qualifiée nécessaire à leur développement, alors qu’elle avantage les pays du Nord ou

les pays émergents qui accueillent une main d’œuvre qualifiée meilleur marché. 

III     : LES POLITIQUES DES ETATS EN REPONSE AUX MIGRATIONS     :

Les  États  apportent  différentes

réponses à l'immigration

Certaines  frontières  sont  fermées,

empêchant  l'entrée  de  migrants

clandestins ou pas

Certains pays mettent en place une

« immigration choisie »

Souvent les migrants se heurtent à

des  réactions  xénophobes  de  la

part  des  populations  des  pays

d'accueil

Documents 2 p. 194, 5 p. 195 et 14-15 p. 199

 Les pays développés du Nord ferment  de plus  en plus  leurs  frontières aux migrants  pauvres  et  peu

qualifiés en provenance des pays du Sud ou de l’Est de l’Europe ce qui donne lieu à l’apparition et à la

multiplication depuis une vingtaine d’années de « frontières blindées » ou murs pour empêcher le passage

des migrants clandestins. C’est le cas notamment de la frontière États-Unis – Mexique et des frontières

extérieures de l’Union Européenne en Méditerranée. 

Mais les pays développés du Nord ainsi que certains pays émergents du Sud sont aussi confrontés au

manque de main-d’œuvre qualifiée dans certains secteurs d’activité et ouvrent donc leurs frontières aux

travailleurs diplômés (médecins, ingénieurs, …) : c’est le principe de l’immigration choisie. 

Les  politiques  migratoires  restrictives  des  États  développés  sont  souvent  dictées  par  des  motifs

économiques mais aussi  par  le  poids de l’opinion publique et  une tendance certaine à la  xénophobie.

Toutefois, en raison du vieillissement de la population que connaissent tous les pays du Nord, une ouverture

plus large des frontières aux migrants en provenance des pays du Sud est inéluctable. 

Conclusion     :

Les migrations internationales se sont renforcées à la fin du XX°s du fait des progrès des transports. Elles concernent d'autre part des espaces de

plus en plus lointains et répondent à des causes variées : on distingue des migrations volontaires ou des migrations forcées. 

Les migrants sont des acteurs majeurs de la mondialisation. Par leurs transferts financiers, ils participent au développement des pays de départ, ils

alimentent des flux commerciaux et un certain brassage culturel. Ils sont une main-d'œuvre non négligeable pour les pays d'accueil, à la population
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souvent vieillissante. 

Cependant, ils privent leur pays de départ de diplômés ou de main-d'œuvre.

Les États cherchent à contrôler cette immigration. Certains accueillent, d'autres au contraire ferment leurs frontières. D'autres encore, choisissent les

migrants qu'ils veulent accueillir, souvent des diplômés.

Très souvent ces migrants se heurtent, dans les pays d'accueil, à des réactions xénophobes.


