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 MOBILITÉS HUMAINES ET MONDIALISATION 
Le monde compte aujourd’hui près d’un milliard de personnes en mobilité, dont seulement 3 % de migrants 
internationaux. Depuis une trentaine d’années, la mondialisation facilite et renforce ces fl ux migratoires ou 
touristiques, qui touchent désormais l’ensemble du monde. Les mobilités, de plus en plus complexes, connaissent 
des transformations profondes tant dans leurs causes que dans leurs formes et trajectoires.

 p Pourquoi et comment les hommes se déplacent-ils à l’heure de la mondialisation ?

 Questions 

 q    1) Doc. 1 :     Quel trajet empruntent les migrants 
sud-américains ? Pourquoi ce train est-il surnommé « La 
Bestia » ou le « Train de la Mort » ?                                                                                                                                                                                                                                                   

 q      2) Doc. 2 :     Que font ces personnes ? Quelle peut être 

l'importance des transferts d’argent pour les pays d'ori-
gine des migrants ?                                                                                                                                                                                                                                                   

 q      3) Doc. 3 :           Où a été prise cette photographie ? À quoi 
reconnait-on la touriste ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Migrants clandestins se rendant aux États-Unis (Mexique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 4                      La Bestia est un train de marchandises remontant du sud du Mexique vers les États-Unis. Il est très emprunté par les migrants clandestins 
centre-américains.  Kidnappings, viols, enrôlements forcés rendent le voyage extrêmement dangereux.  

Des Philippins émigrés à Hong Kong envoient de l’argent 
à leur famille (Chine)

 Touriste près du grand sanctuaire hindouiste de Pashupatinath, 
près de Katmandou (Népal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 4 Western Union est une entreprise spécialisée dans le transfert d’argent. Les Philippines sont le plus grand exportateur de main d’œuvre 
au monde : 20 % de la population active du pays travaille à l’étranger.
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Mobilités humaines et mondialisation  Étude de cas 1 

 Étude de cas 1 
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  La ville de Tanger est un point de passage stratégique pour les 
migrations clandestines entre l’Afrique et l’Europe occidentale. 
Ces fl ux font de Tanger un carrefour migratoire, lieu de passage 
et d’attente vers un « monde meilleur ». Principalement originaires 
d’Afrique subsaharienne, les migrants arrivent ensuite en Espagne ou 
dans d’autres pays d’Europe occidentale, où leurs conditions de vie 
restent souvent diffi ciles.

 p                                                                                                 Comment s'organisent les migrations entre Tanger et l'Europe ? 
Quelles sont les conséquences de ces migrations sur les espaces 
d'émigration et d'immigration ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 DE TANGER VERS L’EUROPE,
ÉTUDE DE PARCOURS MIGRATOIRES 

 Les principaux parcours migratoires, de l’Afrique subsaharienne vers l'Europe 

 Récits de migrants clandestins 
camerounais à Tanger (Maroc) 

 Travailleurs marocains dans une 
exploitation agricole en Andalousie 
(Espagne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L’Union européenne face aux fl ux 
de migrants clandestins

 Les conditions de travail
dans les serres d'Espagne 

MAROC
Tanger

 Vocabulaire 

    Flux migratoire :                                  déplacement d’un ensemble de per-
sonnes migrant d’une région à une autre.
Migration : mouvement de personnes qui quittent leur 
pays d’origine ou de résidence habituelle pour s’établir de 
manière temporaire ou permanente dans une autre région 
ou un autre pays. 

Analyse

 q    1) Doc. 1 :      Quelles sont les principales routes migra-
toires entre l'Afrique et l'Europe ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 q    2) Doc. 2 :           Quel est le pays d’origine de ces migrants ? 
Pourquoi sont-ils partis ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 q    3) Doc. 1 et 2 :         Repérez sur un atlas les            différentes 
étapes qui les ont conduits à Tanger. Depuis combien de 
temps sont-ils partis de leur pays d'origine ? Quel est leur but ? 
Pourquoi parle-t-on de «parcours migratoires» ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 q    4) Doc. 3 et 4 :     De quels pays viennent l  es migrants 
qui travaillent dans les exploitations agricoles en Anda-
lousie ?                                                                   Quelles sont leurs principales activités ?   Quelles 
sont   leurs conditions de travail ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 q   5) Doc. 5 :   Comment cette caricature montre-t-elle les 
tensions entre les espaces d’émigration et d’immigration  
autour de la Méditerranée ?

 4    Caricature de Chappatte, 12 juin 2006       

        Nous voilà à Tanger. Les Africains en quête d’immigration 
clandestine sont bien là. […] Joseph et Christophe m’ex-
pliquent enfi n d’où ils viennent réellement. Douala. Le Came-
roun. La capitale économique de ce grand pays d’Afrique cen-
trale. Avant d’arriver à l’extrémité du continent africain, aux 
portes de l’Europe, ils ont transité par une vingtaine de pays. 
Ils ont sillonné l’Afrique de l’Ouest, le Sahel et travaillé en Li-
bye. […] Tout en déambulant dans la ville de Tanger qu’il 
connaît par cœur à force de la parcourir du matin au soir, Jo-
seph ajoute qu’il se sent bien ici : « C’est une cité de mélange, 
cosmopolite. On nous laisse tranquilles. Mais il n’y a pas de 
travail pour nous. Nous sommes obligés d’appeler au pays pour 
que l’on nous envoie de l’argent. Et quand nos parents n’auront 
plus les moyens de nous aider, il faudra trouver une autre solu-
tion. »[…]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      « De toute façon, l’Europe il faudra y aller. Cela fait 
trop longtemps que nous sommes sur la route. Plusieurs an-
nées. Nous ne pouvons pas retourner les mains vides au Came-
roun. Nous aurions l’air de quoi ? Ce n’est pas de notre faute si 
la société camerounaise est bloquée. Et si on ne peut rien faire 
sans relations       »,                                                 explique Christophe.

                                                                                                Pierre Cherruau,  « Maroc : Tanger et ses rêves d’ailleurs »,        
blog du  Monde.fr , juin 2010  

        Dans les serres de la province d’Almeria, on estime à environ 
130 000 le nombre d’ouvriers agricoles. Pour la plupart, ce 
sont des ouvriers immigrés clandestins qui n’ont pas d’autre 
alternative. Ils proviennent principalement de Colombie, 
d’Équateur, d’Europe de l’Est (Pologne, Roumanie, Bulgarie, 
Ukraine), du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne. […] Les ou-
vriers ne reçoivent parfois que 30 euros. Dans la province de 
Cadiz, 2 000 travailleurs récoltent des carottes. Les ouvriers 
ne sont payés que 20 euros la journée. Certains travaillent à la 
tâche et il y a des journées où ils ne gagnent pas plus de 5 euros. 
[…] Dans la région d’Almeria, un groupe de travailleurs sénéga-
lais en possession de contrats temporaires de travail, se lève à 
5 heures du matin pour parcourir 100 kilomètres en autobus et 
arriver à la ferme. La journée de travail dure jusqu’à 18 heures 
et ensuite il faut retourner au logement. Si une laitue est mal 
emballée, les employeurs déduisent 3 jours de salaires de pé-
nalité. […]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

« Le goût amer des fruits et légumes d’Andalousie », 
journal d’Uniterre, mars 2008
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  Avec près de 1,65 milliard de recettes, le tourisme en Tunisie est 
l'une des principales ressources du pays. Située sur une presqu’île, 
la ville de Mahdia est l’un des principaux ports de pêche de Tunisie. 
Longtemps considérée comme une petite ville tranquille, elle 
bénéfi cie depuis quelques années d'investissements touristiques très 
importants et accueille un nombre de touristes en augmentation 
constante.

 p                                                                                                 Comment l’arrivée des touristes transforme-t-elle la ville 
de Mahdia ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 UN ESPACE TOURISTIQUE
EN TUNISIE : MAHDIA 

 Les espaces touristiques 
en Tunisie 

 Nombre de voyageurs entrant en 
Tunisie par nationalités (août 2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Mahdia en images 

 L'emplacement de la future station 
El Ghedhabna 

 Quel avenir pour le tourisme à Mahdia ?                                                                                                                                                                                                                                                   

 Le projet de création de la station El Ghedhabna 

            

 Vocabulaire 

  Tourisme :                                  fait de quitter son domicile, pour une durée 
supérieure à 24 heures, afi n de pratiquer des activités de 
loisirs.
Tourisme culturel : tourisme qui concerne les espaces 
dédiés à la découverte de la culture d’une région et du 
patrimoine local. 

 Questions 

 q    1) Doc. 1 :     Situez la ville de Mahdia à l'aide de 
la carte. Est-ce une station touristique importante à 
l'échelle du pays ?                                                                                                                                                                                                                                                   

 q    2) Doc. 2 :     De quels pays est originaire la majorité  
des touristes venant en Tunisie ? Quelles sont les autres 
nationalités de touristes représentées ?

 q      3) Doc. 3 :     D’après ces photographies, quelles sont les 
activités qui font vivre la ville de Mahdia ?                                                                                                                                                                                                                                                   

 q    4) Doc. 4 et 6 :     Quelles sont les activités touristiques 
que la ville de Mahdia souhaite développer ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 q    5) Doc. 4, 5 et 6 :     Où se situe la future station
d’El Guedhabna dans la ville de Mahdia ? Quels sont les 
aménagements prévus par la municipalité ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Afi n d’affronter les mutations que connaît le secteur dans 
le monde, ainsi qu’une concurrence de plus en plus pesante, 
Mahdia se doit de miser sur sa richesse naturelle, son héri-
tage historique et ses chefs-d’œuvre archéologiques. Reste à 
activer les fouilles dans les sites archéologiques et à mieux 
commercialiser le circuit touristique culturel de la ville chez 
les agences de voyages. Sans oublier la promotion de festi-
vals typiques et l’animation des sites et des monuments his-
toriques. L’objectif étant de mettre en valeur un patrimoine 
aussi riche que précieux.

D’après M. H. Abdellaoui, « Un formidable potentiel 
touristique », La Presse de Tunisie, 29 mars 2010  

  Parmi les projets touristiques prometteurs à Mahdia, celui de 
la station El Ghedhabna. Le projet sera composé d’une marina1 
dotée de 3 000 lits et d’une résidence touristique de 7 000 lits. 
En plus d’un théâtre de plein air, d’un complexe sportif, de 
zones vertes, d’un parc naturel, d’une zone archéologique et 
d’un terrain de golf. Pour ce qui est de l’infrastructure, 6 hectares 
seront consacrés aux parkings, 55 hectares pour les routes et 

3 hectares pour le port de plaisance qui aura vocation à déve-
lopper un tourisme haut de gamme dans la région. Ce site 
prévu pour promouvoir le tourisme écologique aura tout d’un 
créneau porteur pour Mahdia.

1. complexe touristique construit en bord de mer comportant 
des logements et des installations pour la navigation de plaisance.

                                                                D’après M. H. Abdellaoui, « Un formidable potentiel 
touristique », La Presse de Tunisie,          29 mars 2010   
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Mobilités humaines et mondialisation  Changeons d’échelle 

 Changeons d’échelle 

17

 E    Je fais le bilan des études de cas  

     Étude de cas 1 : De Tanger vers l'Europe, étude de parcours migratoires 
Construisez une légende organisée et complétez le croquis suivant.

                                1. Organisation des idées 
Répondez aux questions suivantes : Quelles sont les différentes formes de migrations entre Tanger et l’Espagne ? 
Quelles sont les raisons de ces migrations ? Quelles en sont les conséquences ? Classez les idées développées dans 
votre synthèse, en les regroupant en trois thèmes : formes, raisons et conséquences des migrations.

                                  2. Organisation de la légende 
 Présentez sous forme de titres ces trois grands thèmes ; sous chacun d’entre eux, écrivez les éléments les plus importants 
à faire fi gurer sur la carte fi nale sous forme d'une liste.

                                3. Choix des aplats et des fi gurés 
 Pour chaque élément proposé dans le plan, choisissez les aplats et les fi gurés qui correspondent le mieux. Vous pouvez 
vous aider de la fi che méthode proposée p. 386.

                                4. Application sur un fond de carte 

 Coloriez et dessinez sur le fond de carte les différents éléments que vous avez mis en place dans votre légende . 
Donnez un titre à votre croquis. Téléchargez le fond de carte vierge sur www.lelivrescolaire.fr.

1

2         É  tude de cas 2 : Un espace touristique en Tunisie : Mahdia
   À l'aide de vos réponses, rédigez un texte répondant aux questions suivantes :   Qui vient passer ses vacances à Mahdia ? 
Pourquoi choisit-on cette destination ? Quels nouveaux aménagements sont prévus pour développer l'activité touristique ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 E              Je généralise à l'échelle mondiale      

        
1)     Les fl ux migratoires entre le Maghreb et l'Europe sont-ils des fl ux importants à l'échelle mondiale ?                                                                                                                                                                                                                                                   

   2)     Localisez la Tunisie sur le planisphère. Ce pays fait-il partie des grands espaces touristiques dans le monde ?                                                                                                                                                                                                                                                   

         3)     Quelles sont les principales régions d’émigration ? Citez-en trois. Quels sont les principaux pays d’immigration ? 
Citez-en trois, dont deux dans les pays du Sud.

                                                                 4)     Quels sont les principaux pays émetteurs de touristes ? Quels sont les principaux pays touristiques ? 
Citez-en trois, dont un dans les pays du Sud.                                                                                                                                           

 3  Les parcours migratoires du Maghreb 
vers l'Europe .

 4 Espaces et fl ux migratoires dans le monde.

 4  Les espaces et fl ux touristiques dans le monde .
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Mobilités humaines et mondialisation  Leçon 17

 Leçon 3

5

4

1

2 LES MOBILITÉS HUMAINES À L’HEURE
DE LA MONDIALISATION 

��A Un phénomène en expansion 
mais qui reste limité 

 6  Les  mobilités humaines  ne cessent d’augmenter, grâce à la 
baisse des coûts de transport et à la diffusion de l'information 
par les médias. Les frontières semblent désormais perméables.

 6 Les fl ux migratoires restent principalement internes aux États 
(740 millions de personnes). Les migrations internationales ne 
représentent que 3 % de la population mondiale.   Parmi ces 
migrations, les fl ux Sud-Nord (62 millions de migrants) et Sud-Sud 
(61 millions de migrants) sont les plus importants.

 6 On compte un milliard de touristes dans le monde en 2010   
(doc. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .  Les fl ux touristiques se diversifi ent, en ce qui concerne 
les destinations d’arrivée et l’origine géographique des touristes .

��������������������������������B Les raisons du départ 

 6 Les migrants sont avant tout à la recherche de meilleures 
conditions de vie  (doc. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .  Le  brain drain  concerne les pays 
développés comme les pays en développement.

 6 Les migrations sont aussi liées à des facteurs politiques. 
En 2009, près de 40 millions de personnes ont été exilées ou 
déplacées de force dans une région ou un État voisin.

����������������C Les conséquences des mobilités sur les lieux 
de départ et d'arrivée 

 6 Les métropoles  (chapitre 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  accueillent une grande partie des 
migrants, qui se regroupent souvent dans des quartiers selon leur 
origine pour recréer une communauté d’entraide. Dans les pays 
d'immigration, les politiques de contrôle migratoire se durcissent 
 (doc. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

 6         Les migrants gardent un lien avec leur région d'origine en y 
envoyant des capitaux : ces transferts fi nanciers sont un des 
effets les plus importants des migrations sur les pays de départ 
(350 milliards de dollars en 2010).

 6 L’accueil des touristes nécessite des aménagements et des 
investissements importants qui modifi ent les espaces  (doc. 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .   

 L'augmentation des fl ux de touristes 
internationaux depuis 1950 

 Les infi rmières indiennes 
dans les pays du Golfe 

 Les îles Baléares, un carrefour 
migratoire et touristique 

 Les transformations touristiques
à Bodrum (Turquie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Centre de rétention sur l'île de Malte 

 Vocabulaire 

  Brain Drain (ou migration des 
cerveaux) :                                  fl ux migratoires des 
cadres scientifi ques s’installant à 
l’étranger pour trouver de meil-
leures conditions de travail ou de 
rémunération.
Mobilités humaines : ensemble des 
déplacements des individus à la 
surface de la Terre. 

 Questions 

 q    1) Doc. 1 :     D’où sont originaires les infi rmières ? 
Où travaillent-elles ? Pourquoi ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 q    2) Doc. 2 :     Par combien le nombre de touristes a-t-il 
été multiplié entre 1950 et 2000 ? Quel est le continent 
qui a connu la plus forte augmentation de touristes ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 q 3) Doc. 3 :   Quels sont les deux grands fl ux de mobi-
lités présentés dans ce texte ? Quelles sont les raisons de 
ces mobilités ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 q    4) Doc. 4 :     Dans quels matériaux sont construits les 
baraquements ? À quoi servent-ils ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 q          5) Doc. 5 :     Quelles transformations de l'espace dues 
à l'activité touristique distinguez-vous au premier plan ? 
À l’arrière-plan ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Lorsqu’à la fi n des années 1970, des 
infi rmières commencèrent à être recru-
tées en Inde pour les hôpitaux des pays 
du Golfe, ce fut une opportunité inatten-
due pour les plus aventureuses d’entre 
elles de s’assurer de bien meilleurs 
revenus que dans leur propre pays. Une 
génération plus tard, des dizaines de 
milliers de jeunes fi lles […] choisissent 
expressément ce métier afi n d’émigrer 
dès l’obtention de leur diplôme. Ce di-
plôme est ainsi devenu un véritable pas-
seport pour l’émigration, pour les infi r-
mières elles-mêmes et, par contrecoup, 
pour leurs proches.

Pour les plus âgées des infi rmières, 
la migration dans le Golfe permet de 
s’assurer un avenir plus prospère une 
fois revenues au pays ; pour les plus 
jeunes, cette migration est vue comme 
une étape avant une migration vers l’Oc-
cident. Dans tous les cas, les familles 
encouragent fi lles ou épouses à partir 
pour le Golfe en raison des bénéfi ces 
immédiats qu’elles en retirent mais aussi 
parce que cela s’inscrit dans leurs stra-
tégies d’ascension sociale.

D’après Marie Percot, « Les infi rmières 
indiennes émigrées dans les pays du 

Golfe : de l’opportunité à la stratégie », 
revue REMI, vol. 21, no 1, 2005 

 Deux grands types de mouvements migratoires ont été pro-
voqués par la forte spécialisation touristique de ces îles médi-
terranéennes :

 6 l'un, de direction Sud-Nord, relève de la migration de main 
d'œuvre attirée par le dynamisme économique de la région 
[…]. Les travailleurs viennent d'Afrique (notamment du Maroc) 
et d'Amérique latine ;

 6 l'autre, de direction Nord-Sud, a pour origine les pays [d’Europe 
occidentale]. Les migrants choisissent les Baléares, attirés par 
le climat, l'accessibilité (fréquence des relations aériennes), les 
conditions économiques favorables. Ce courant associe trois 
composantes : une migration [vers des résidences] ayant comme 
objectif le repos et les loisirs, concernant des personnes âgées, 
retraitées ou pré-retraitées, une migration de travail liée aux 
activités de service en direction des touristes et des résidents 
étrangers, enfi n une migration, avec un double objectif, rési-
dence et activité, fondée sur le télé-travail que facilite le haut 
niveau d'innovation technologique et d'équipement en nou-
veaux moyens de communication des îles.

D’après Pere A. Salvà-Tomàs, « Développement du tourisme et 
immigration étrangère dans les îles Baléares », revue REMI, 

vol. 18, no 1, 2002 

 4          Bodrum est une ville du Sud-Ouest de la Turquie. Elle devient à 
partir des années 1960 un centre touristique. Aujourd'hui, il s'agit 
d'une station touristique très fréquentée, particulièrement prisée 
par la bourgeoisie d'Istanbul et les touristes étrangers. C’est en outre 
l'escale de nombreuses croisières.   

 4        L’île de Malte est l’un des points d’accès pour les clandestins venant 
d’Afrique vers l’Europe.    
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DES ÉCHANGES À LA DIMENSION DU MONDEDES ÉCHANGES À LA DIMENSION DU MONDEMobilités humaines et mondialisation  Exercices 17

1

1

2

2

3

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

21

3

B2iB2i

 Je révise 

 Je construis un croquis à partir d'un texte 

 Je sais expliquer 
En vous aidant du cours, répondez en quelques lignes aux questions suivantes.

1) Quelle est la part de la population mondiale concernée par les migrations internationales ?

2) Quelles sont les principales raisons du départ ?

3) Quelles sont les conséquences de ces mobilités ?

4) Citez un exemple de fl ux migratoires Nord-Sud et un exemple de fl ux Sud-Sud.

                Je sais décrire un paysage 
Décrivez un paysage représentatif d'une station touristique.

                Je maîtrise les notions 
Donnez la défi nition des mots suivants : migrations, tourisme, fl ux migratoire.

   À l’aide du planisphère à la fi n du livre, 
localisez les quatre systèmes migra-
toires présentés dans le texte.

     6 Organisation des idées 
À l’aide du texte, construisez un tableau 
présentant, pour chaque système migra-
toire, les éléments suivants : pays de 
départ, pays d’arrivée, fl ux migratoires.

    6 Organisation de la légende et choix 
des fi gurés
Construisez la légende à l’aide du 
tableau. Trouvez des titres pour chaque 
partie de la légende, et choisissez les 
fi gurés correspondants à chaque élément 
à l’aide de la fi che méthode p. 386.

6      Application sur un fond de carte
Téléchargez le fond de carte vierge 
sur www.lelivrescolaire.fr. Dessinez et 
coloriez les éléments de la légende sur 
le croquis. Quel titre pouvez-vous donnez 
à ce croquis ?   

 Les migrations internationales 

 Vers le brevet : les mobilités Sud-Sud 

Questions (8 points)
   1) Doc. 1 (3 points) :     Quelle est la part des étrangers dans la population totale des Émirats arabes unis ? 
De quelle origine sont majoritairement ces migrants ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   2) Doc. 2 (3 points) :    Décrivez la photographie. Dans quels secteurs la main d'œuvre étrangère est-elle principalement 
employée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   3) Doc. 3 (2 points) :     Quels fl ux touristiques ont connu une augmentation spectaculaire ces dernières années ? 
Quelles catégories de population sont concernées par les mobilités touristiques dans ces pays ?                                                                                                                                                                                                                                                   

Paragraphe argumenté (10 points)
  À partir de vos réponses, rédigez un paragraphe 
argumenté d'une quinzaine de lignes sur le thème 
suivant : l'accroissement des mobilités entre les pays 
du Sud.                                

 L'immigration étrangère dans les pays 
du Golfe 

L’Indonésie, destination touristique privilégiée des riches chinois et indiens

 Migrants pakistanais travaillant
sur un chantier à Dubaï 

SSS

Découvrez la vie d’un migrant à Paris à travers 
un webdocumentaire.

  Le continent américain constitue un système migratoire entre 
le Nord et le Sud : l’essentiel des migrations vers les États-Unis 
vient des Amériques (Mexique et Amérique centrale) et [les 
migrations] vers les pays d’accueil latino-américains (Brésil, 
Argentine, Chili, Uruguay, Venezuela) proviennent d’autres 
pays latino-américains (Pays andins, Amérique centrale) […]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

 L’Europe forme elle-même un système migratoire avec la 
rive Sud de la Méditerranée (le Maghreb) et l’Afrique jusqu’à 
l’Équateur, l’Afrique du Sud absorbant une partie des migra-
tions au-delà.

                        Le Maghreb forme lui aussi un système migratoire Sud-Sud 
avec les pays du Golfe qui reçoivent également des migrants 
de la corne de l’Afrique, d’Inde, du Pakistan et des Philippines. 
[…]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 L’Asie du Sud-Est et l’Océanie font système entre de grands 
fournisseurs de main d’œuvre et de population (Inde, Chine, 
Philippines, Indonésie, Pakistan) et de grands pôles écono-
miques (Japon, Hong-Kong, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, 
Australie et Nouvelle Zélande).

Catherine Withol de Wenden, L’Atlas des mondialisations, 
hors-série no 4, La Vie /  Le Monde, 

2010-2011, 186 p., Media Portal 

   L'industrie touristique indonésienne ne connaît pas de pause 
et 2010 promet d'être l'année de tous les records. L'archipel 
mise sur 7 millions de touristes internationaux, et sur 7 milliards 
de dollars (5,4 milliards d'euros) de recettes, contre 6,3 milliards 
en 2009.  

  Troisième source de devises pour le pays et gros pourvoyeur 
d'emplois, le tourisme est choyé par Djakarta. L'Indonésie 
— 17 000 îles sur une surface de près de quatre fois la France — 
se sait très en retard par rapport à ses voisins, Singapour et la 
Malaisie, qui attirent respectivement 9 millions et 17 millions de 
visiteurs par an. Améliorer l'image du pays et rassurer les tou-
ristes est ici un souci constant. Personne n'a oublié les atten-
tats de Bali (2002 et 2005), celui de Djakarta (été 2009), ainsi 
que la série de catastrophes naturelles (tsunami, tremblement 
de terre, inondations…) qui ont endeuillé l'archipel.

                                                En 2009, le nombre de touristes chinois a bondi de 37 %, 
pour passer à 204 000. Pour l'instant, les Chinois restent lar-
gement devancés par les Japonais (330 000 visiteurs chaque 
année) et par les Australiens. Viennent ensuite les Malaisiens, 
les Coréens et les Taïwanais. Autre percée spectaculaire : celle 
des Indiens. Leur nombre a triplé ces cinq dernières années, 
pour passer à 124 000. Les plus fortunés viennent à Bali marier 
leurs enfants, alimentant la mode des « villas de mariages ». Il 
n'est pas rare de voir débarquer dans l'île quelque 600 Indiens, 
venus à bord d'un avion spécial, pour une cérémonie de ma-
riage. Pour Philippe Augier, conseiller du commerce extérieur 
français, l'Inde et la Chine seront à l'avenir « les deux réser-
voirs à touristes » de l'Indonésie. Dans ces deux pays, la classe 
moyenne croît de façon exponentielle et les milliardaires se 
multiplient.

                                                        D’après Florence Beaugé,  Le Monde , 17 juillet 2010    

POPULATION ÉTRANGÈRE
2 256 000
90%

ARABES
10%

AUTRES
10%

Part de la population étrangère dans la population totale des Émirats 
Arabes Unis en 2006 (en nombre de personnes et en pourcentage).

POPULATION LOCALE
316 000
10%

ASIATIQUES
80%


