
LA DIVERSITE DES MIGRATIONS Internationales 
 

Quelles sont les origines des migrations internationales ?  
 

Compétences à mettre en œuvre 

 Justifiez une démarche, une interprétation. 

 Comprendre le sens général d’un document.  

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document 

ou plusieurs documents, les classer et les hiérarchiser. 

  
 

Document 1 – Réfugiés et déplacés, des migrants particuliers.  
 

« Les personnes déplacées pour des raisons d’insécurité ou à cause d’un conflit rencontrent des 
problèmes spécifiques. On estime à 14 millions le nombre de réfugiés vivant en dehors de leurs 
pays de nationalité, ce qui représente 7% des migrants dans le monde. La plupart restent à 
proximité du pays qu’ils ont fui et s’installent généralement dans des camps gérés par le Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR), jusqu’à ce que la situation leur permette de rentrer, mais environ 
un demi-million d’entre eux partent chaque année demander asile dans un pays développé. Bien 
plus encore, quelque 26 millions d’individus sont déplacés à l’intérieur de leur pays. » 
 

Programme des Nations Unies pour le Développement, 2009. 

 
 

Document 2 – La « fuite des cerveaux » 
 

« L’ampleur du brain drain des pays pauvres vers les pays riches n’a fait que s’accroître ; au cours 
des seules années 1990, le nombre de personnes nées dans un pays en développement, titulaires 
d’un diplôme supérieur au-delà du bac et vivant dans un pays membre de l’OCDE a plus que 
doublé alors que l’immigration peu qualifiée n’augmentait, elle, que de 15 % […]. On compte plus 
de médecins ghanéens à Londres qu’au Ghana, d’infirmières philippines aux États-Unis qu’à 
Manille, ou encore d’informaticiens indiens dans la Silicon Valley qu’à Bangalore. Un natif d’Haïti, 
de Sierra Leone, du Cap Vert, des Samoa ou de la Jamaïque a plus de chances de vivre à 
l’étranger que dans son pays s’il est diplômé du supérieur. Plus de 80 % des chercheurs en 
science et technologie nés au Vietnam, au Cambodge, au Cameroun, au Panama ou en Colombie 
résident aux États-Unis. Au total, l’immigration qualifiée du Sud vers le Nord a augmenté au cours 
des dernières décennies à un rythme deux fois supérieur à celui du commerce international et est 
désormais reconnue comme l’une des composantes essentielles de la mondialisation. » 
 

Hillel Rapoport, « Le « brain drain » et son incidence sur les pays en développement », Economie 
politique des migrations, La Découverte, 2010.   

 
 

Document 3 – Les réfugiés climatiques 
 

On estime aujourd’hui à 38 millions le nombre de réfugiés environnementaux à l’échelle de 
mondiale. Le changement climatique pourrait faire passer ce nombre de migrants à 250 millions en 
2050. Les causes des déplacements environnementaux sont multiples : dégel (Alaska), cyclones 
(Caraïbes), élévation du niveau des mers (îles Tuvalu), désertification ( Sahel), fonte des glaciers 
continentaux (Himalaya), inondations (Thaïlande). Au Bangladesh, l’inondation du delta du Gange 
liée à la fonte des glaciers de l’Himalaya pourrait engendrer des catastrophes humaines dans la 
capitale, Dhaka, en raison de la concentration de la population sur place et de sa précarité. L’Inde 
est d’ailleurs en train de construire un mur entre les deux pays pour se prémunir des migrations 
venues du Bangladesh. Il va de soi que les plus pauvres ne partiront qu’en y étant forcés ». 
 

Catherine Withol de Wenden, Atlas des migrations, Editions Autrement, 2012. 

 
 

 



Document 1 

1. Quelle différence existe-t-il entre « réfugié » et « déplacé » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Document 2 

2. Quel type de population est concerné par « la fuite des cerveaux » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. De quels pays sont originaires ces migrants ? Quel est leur destination ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. S’agit-il d’un phénomène de grande ampleur ? Justifiez votre réponse à l’aide du texte.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Document 3 

5. A Combien s’élève le nombre de réfugiés climatiques ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Comment va évoluer le nombre de réfugiés climatiques dans les prochaines années ? Justifiez votre réponse à l’aide du texte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Quelles sont les causes des déplacements environnementaux ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Que fait l’Inde pour se protéger de ces migrations ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


