Les migrations internationales
Introduction
1. Accroche – amener le sujet.
2. Sujet – définir le sujet et énoncer sa problématique.
3. Plan – annoncer son plan.

Développement
1. Des flux migratoires complexes.
a. Des flux Sud > Nord.
b. Des flux Sud > Sud.
c. Des flux Nord > Nord.
2. Des motivations différenciées.
a. Un différentiel économique.
b. Un différentiel politique.
c. Un différentiel environnemental.
3. Des effets à nuancer.
a. Pour les pays de départ.
b. Pour les pays d’arrivée.
c. Une intégration délicate.

Conclusion
1. Rappel du cheminement.
2. Réponse à la problématique.
3. Ouverture.

L'essor des migrations:
1. Des flux migratoires complexes.
a) Les principaux flux migratoires sont des migrations qui partent des pays du sud vers les pays
du nord. Ces migrations ont été très nombreuses de 1950 à 1974.
Les principaux foyers d'accueil sont en premier l'Amérique avec 1,4 million d'entrées par an
provenant surtout d'Amérique Latine et d'Asie, ensuite, l'Europe de l'ouest avec 1 million
d'entrées par an.
b)

Les flux de migrations se sont développés entre les pays du Sud depuis les années 1970. Les
migrations se concentrent dans les pays d’Amérique, d’Afrique du Sud (Uruguay, Paraguay) migrent
vers l’Argentine, les pays du Golfe persique puisque, pays pétrolier et peu peuplés, ont attirés une
importante main d’œuvre venant principalment d’Asie de Sud ainsi que d’Asie du Sud Est .

c)

Depuis 1990, les flux migratoires se sont aussi développés entre les pays du Nord . Ces pays du Nord
d’où partent les flux sont les anciens pays comunistes d’Europe Central et oriental et vont vers
l’Europe de l’Ouest en particulier vers l’Allemagne. Les migrations Europe vers les Etats-Unis se sont
accrues et sont appelées es migartions de cerveaux.

Des motivations différenciés
A/ un différentiel économique
Les pays du nord limitent les entrées. Les pays du golfe persique, plus peuplés, attirent la
main d’œuvre car, ils ont peu de population et ils sont enrichis par le pétrole. Ce sont les pays
du Sud qui vont chercher du travail dans les pays du Nord. Les populations des anciens pays
communistes comme la Russie ou bien les pays de l’Est de l’Europe quittent leurs pays natals
pour émigrer vers l’Europe de l’Ouest (Allemagne, France), parce que leurs pays ne sont pas
développés comme les pays de l’Ouest de l’Europe. Les pays du Sud envoient des travailleurs
peu qualifiés aux pays du Nord qui leurs offre des emplois et, il cherche aussi des personnes
pour des emplois hautement qualifiés. Mais attention, ces migrations sont de courtes durées
donc, ce sont des migrations touristiques
B/ Un différentiel politique
1) Pays en guerre
Les guerres provoquent leurs départs à cause, de combats et de menaces qui pèsent sur eux,
dans des conditions très difficiles, comme par exemple les Soudaniens qui quittent leurs pays
pour se réfugier au Tchad
2) Les aides
Ils sont pris en charge par l’HCR (haut commissariat des réfugiés) qui est un organisme de
l’ONU et aussi, par l’aide d’organisations non gouvernementales appelés aussi ONG
C/ Un différentiel environnemental
Les différences environnementales sont le troisième facteur de motivation des deux flux
migratoires. Souvent, les gens des pays riches, qui en ont les moyens, migrent vers des
régions plus attrayantes. Ainsi, le tourisme international est passé de quelques dizaines de
millions de pratiquants en 1950 à 810 millions en 2005. Le taux est toujours en croissance.

Ces touristes internationaux sont souvent originaires de pays riches et se rendent surtout dans
les autres pays riches, comme en Europe ou en Amérique du Nord, mais aussi dans les pays
du Sud, grâce aux atouts environnementales, tel que la montée des eaux aux Maldives ou bien
au Bengladesh, ou encore la sécheresse en Ethiopie qui forment les réfugiés climatiques.

Les effets des migrations.

a) Des effets à nuancer pour les pays de départs.
Les migrations pour les pays de départ peuvent apporter
quelques avantages tels que la baisse du chômage. Cela
permettra aussi de rapatrier de l'argent, venant de l'étranger,
dans leur pays d'origine. Mais ces migrations cause aussi des
désavantages car c'est une perte de main-d'oeuvre pour leur
pays.
b) Des effets à nuancer pour les pays d'arriver.
L'immigration venant des pays du Sud engendre
des conséquences, tout aussi positives que négatives pour les
pays d'accueils. Les immigrants accroissent la croissance
démographique et ralentissent le vieillissement, ils sont souvent
jeunes et féconds. Ils fournissent aussi une main-d'oeuvre
manquante dans des emplois peu qualifiés ou nécessitant des
qualités que seuls des étrangers ont acquis (comme les
langues de leur pays ou le savoir faire). Tout ces étrangers
sont très souvent rapatriés dans leur pays d'origine, pour leurs
familles, ce qui pour les pays d'accueils est une perte d'argent.

c) Une intégration délicate.
Les immigrés ont souvent des difficultés à s'intégrer dans leur
pays d'accueil car pour la plupart d'entre eux n'ont pas de
papier et doivent se cacher pour ne pas être renvoyés dans leur
pays de départ, ils sont donc pour une grande partie,
clandestins.
Dans certains pays, ils sont mal acceptés par la population en
raison du racisme et de xénophobie.

