Les migrations internationales
Etude de cas TSTMG
Problématique : En quoi les migrations internationales sont-elles un aspect de la
mondialisation ?
• Les causes des migrations
• La croissance et la diversité des flux migratoires
• Les besoins de main d’œuvre immigrée dans les pays d’accueil
•
Les territoires concernés par les migrations (pays de
départ/pays d’accueil)
• Les réactions des sociétés face aux flux migratoires

Carte sur l’ENT
Les causes des migrations
Pourquoi partir ? Et pourquoi les pays développés ontils besoin des migrations ?
Vidéo les dessous des cartes :
https://www.youtube.com/watch?v=rTF_HDrPVdI
(lien sur l’ENT)
Les causes des migrations : Définition d’un migrant ? Combien ? % de la population
mondiale ?
Facteur 1=
Exemple :

Facteur 2=
Exemple :
Facteur 3 =
Exemple :
Migrations clandestines : parcours d’un migrant

2 - les grands courants migratoires : 4 exemples
Vidéo 2 clé USB
Etude de cas 1 : Les migrations Sud-Sud : le Golfe persique
1. D’après la carte des zones de convergences, quelle est la place de la région du golfe
Persique ?

2. Comment expliquer les besoins des États du golfe Persique en main-d’œuvre peu

qualifiée ?

3. Quels sont les pays d’origine de ces migrants ?

4. En quoi ces migrations peuvent-elles être appelées « flux migratoires Sud/Sud » ?

Etude de cas 2 : La Californie
1. Quel est le pourcentage de travailleurs immigrés en Californie ? Quelle part des
travailleurs étrangers cela représente-il à l’échelle des États-Unis ?

2. Quels sont les deux grands types de migrations économiques ?

Etude de cas 3 : La Russie
1- D’après l’exemple russe, quel est l’événement historique qui explique les premières
migrations au début des années 1990 ?

2- Pourquoi sont-ils revenus en Russie dans les années 2000 ?

3- Dans l’est de la Russie, quel est le pays d’origine des migrants ?

4- Quelles sont les raisons de leurs migrations ?

5- En quoi peut-on dire qu’il s’agit d’une migration de peuplement ?

Etude de cas 4 : Le Canada
1- Quel est le pourcentage de la population immigrée au Canada ?

2- Quelle est l’origine de ces travailleurs ? Quel type de métiers exercent-ils ? Explique
pourquoi on peut parler d’une migration éclectique.

3- Quelles sont les raisons qui expliquent que le Canada est un État qui ne connaît pas
l’immigration clandestine ?

4- Comment l’État canadien favorise-t-il l’intégration de ces migrants ?

5- Quelles sont les conséquences de ces migrations pour le Canada ?

6- D’après la conclusion de l’émission, quelles sont les limites de la migration choisie ?

