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I. COURS

A. Un phénomène en expansion mais qui reste limité
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. 
Les flux 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 flux Sud-Nord (62 millions de migrants) et Sud-Sud 
(61 millions de migrants) sont les plus importants. 
On compte un milliard de touristes dans le monde en 2010. Les flux touristiques se 
diversifient, en ce qui concerne les destinations d’arrivée et l’origine géographique des 
touristes. 
B. Les raisons du départ
Les migrants sont avant tout à la recherche de meilleures conditions de vie. Le brain 
drain concerne les pays développés comme les pays en développement. 
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. Les 
réfugiés sont nombreux.
C. Les conséquences des mobilités sur les lieux de départ et d'arrivée
Les métropoles 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. 
Les migrants gardent un lien avec leur région d'origine en y envoyant des capitaux : ces 
transferts financiers sont un des effets les plus importants des migrations sur les pays de 
départ (350 milliards de dollars en 2010). 
L’accueil des touristes nécessite des aménagements et des investissements importants 
qui modifient les espaces. 
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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.
Migrant  : personne qui fait une migration.
Immigration  : entrée, dans un pays, de personnes étrangères 
qui y viennent pour y séjourner ou s'y installer.
Emigration  : le fait de quitter son pays pour aller dans un autre.
Brain Drain  : littéralement le drainage de cerveaux, c'est-à-dire 
le fait d'attirer les migrants les mieux formés.
Flux migratoires  : déplacement d'un ensemble de personnes 
migrant d'une région à une autre.



  

Chapitre 3
Les mobilités humaines et la mondialisation

Planisphère : les principaux 
flux migratoires et les lieux 
de migration
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Document 1. Les principaux parcours migratoires 
autour de la Méditerranée
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