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.

I. Des flux migratoires complexes.
a. Des flux SUD > NORD.

Des années 1950 aux années 1975, les pays du nord on accueilli de nombreux immigrés.
L’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest sont les deux parties du monde les plus touchées
par les migrations (l’Amérique du Nord reçoit environ 1,4 million de migrants par an venant
principalement d’Asie et d’Amérique du Sud, tandis que les migrants qui vont en Europe de
l’Ouest viennent surtout d’Asie et d’Afrique et sont près d’1 million chaque année.
L’Asie et l’Amérique Latine sont les deux parties du monde les plus concernés comme zones
de départs (émigration), comme par exemple les mexicains qui remontent vers les USA, ou
les turques qui partent en Allemagne, les magrébins qui viennent en France et les asiatiques
du Sud-est qui descendent en Australie.

b. Des flux Sud > Sud.

Depuis les années 1970, les migrations de travail du Sud croissent, par exemple les
pays du Golfe Persique. L’Afrique occidental migre principalement vers le Gabon, qui est un
pays pétrolier, qui pourra donc fournir du travail. L’Arabie, elle, est un des seuls pays du Sud
accueillant 3,3% d’immigrés.
Les principaux pôles d’attraction sont : - Afrique du Sud.
-le Golfe Persique.
-l’Argentine.
c. Des flux Nord > Nord.
Les migrations ne s’effectuent pas seulement des pays pauvres vers les pays riches.
Donc du Sud vers le Nord. Parfois les migrants quittent les pays du Nord pour aller ver
d’autres pays du Nord.
Depuis 1990, les flux du Nord vers Nord se sont fortement développés, mais à présent
ces flux migratoires diminuent.
Le Japon par exemple accueille un fort effectif de migrants venant de Corée du Sud de
1992 à 2006 mais des japonais migrent vers l’Amérique du Nord, principal pays de
l’immigration qui a accueilli environ 1400 de migrants par an de 200 à 2005.
Les Européens migrent eux aussi vers d’autres pays d’Europe. En particulier les
habitants d’Europe centrale migrent beaucoup vers l’Europe de l’Ouest de 1990 à 2006.
L’Europe centrale et orientale est l’une des principales régions d’émigration de 1990 à 2006.
L’Europe a accueilli environ 1000 migrants pas an de 2000 à 2005. L’Europe est le deuxième
pays principal d’immigration après l’Amérique du Nord.

Flux migratoire du Nord vers le Nord
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Des motivations différenciées

Un différentiel économique
De nombreuses personnes migrent vers d’autres pays, plus riches et où
l’obtention d’un travail est facilité : ainsi, une grande partie des migrations a pour motif
l’économie et le travail.
Ces flux migratoires sont dirigés du Sud vers le Nord, où les conditions de
travail, les salaires sont meilleurs, et où un métier qui requiert de grandes qualifications est
mieux rémunéré qu’au Sud. De plus, il y a une plus grande diversité de choix dans une filière
professionnelle.
Mais des migrations à l’intérieur même de l’hémisphère Nord et Sud sont aussi
présentes. De ce fait, dans une même partie du monde, des différences économiques sont
notables, et les conditions de vies et de travail y sont très variées.

Un différentiel politique
Certaines personnes fuient leurs pays où régions d’origine en raison de
persécutions politiques ; telles que les guerres. Ainsi de nombreux habitants se réfugient dans
des zones de paix pour éviter les combats.
Par la suite ces civils réfugiés (ou déplacés) s’exilent plus ou moins longtemps.
Les réfugiés Pakistanais, par exemple, au nombre d’environ 5 millions, s’exilent plus de 30
ans, alors que les réfugiés Chinois, eux s’élevant à 200 000, ne restent que de 5 à 10 ans à
l’étranger. On peut justifier cette comparaison en sachant que la Palestine est en guerre.
Ces réfugiés peuvent être pris en charge par l’UNHCR [the office of the
United Nations High Commissioner for Refugees (l'Agence des Nations Unies pour les
Réfugiés)], un organisme de l’ONU, qui les aide et les protége. Ils peuvent également être
encadrés par des organisations humanitaires indépendantes des Etats : appelées ONG.
Le nombre de réfugiés a connu une forte hausse jusqu’en 1995 en raison des
nombreux conflits sur les continents Africains, Asiatiques et Européens. Le nombre de
réfugiés est toujours très élevé ; d’autant que ceux-ci vivent dans des conditions très
difficiles : pas d’eau courante et d’électricité.

Un différentiel environnemental
Le tourisme international concerne en particulier l’Europe et l’Amérique du Nord qui
sont très visités, et qui eux-mêmes sont des pays de départs très importants : ceci étant du à
leur richesse.
Ce tourisme de masse contribue à leur accroissement économique. Cependant, certains pays
du sud profitent d’une autre forme de tourisme : l’écotourisme. Mais, choisi par peu de
personne, ce tourisme ne permet pas d’obtenir une recette touristique élevée.
Il existe un autre facteur aux migrations environnementales : certaines personnes sont
contraintes à fuir leurs terres victimes de graves problèmes naturels : la remontée du niveau de
la mer, qui pourrait forcer le départ de 100 à 200 millions de personnes d’ici un siècle, les
séismes ou bien les sécheresses.

A)Conséquences pour les pays de départs
Depuis les années 50, le flux migratoire a fortement augmenté ce qui a entraîné une baisse du
taux de chômage. Les migrants, gagnant un meilleur salaire, peuvent envoyer une partie de leur
revenu à leur famille restée dans leur pays d'origine. Cet argent permet à cas familles de faire
plus d'achat, de soins ou encore il permet la scolarisation des enfants. Mais le départ de ces
migrants entraîne la baisse d'une main d'oeuvre dynamique et souvent qualifiée. La migration ne
touche pas seulement la main d'oeuvre industrielle mais aussi le personnel soignant. Ceci a pour
effet un manque important de médecins et infirmières dans les pays pauvres (ex: Afrique).
B)Les pays d'arrivée
L’enrichissement des pays d’accueil
Depuis 1950, les pays du nord ont accueillis des travailleurs immigrants venant des pays du sud.
Mais ces migrations furent considérables jusqu'en 1974 à cause des demandes de main d’œuvre des
pays du nord.
La migration est un avantage pour les pays d'accueil, elle accroit la population et ralentit son
vieillissement du fait de la jeunesse des immigrés
Tout cela à enjondré une montée du chaumage ce qui a entrainé une limitation des entrées.
Aujourd'hui, la plupart des immigrants sont clandestins
L'essor du tourisme
De quelques dizaines de millions de touristes en 1950 a 810 millions en 2005, le tourisme
internationale ne cessent de croitre.
Ces touristes venant des pays riches voyagent vers les autres pays riches situés en Europe et
Amérique du Nord. Grâce aux atouts naturels dus Sud, les flux touristiques s'orientent aussi vers ces
régions. La baisse du coût du transport aérien, des séjours et de l'amélioration des équipement
touristiques les favorisent.
Le tourisme se massifiant, un enlaidissement du paysage et une dégradation de l'environnement
commence à apparaitre. Mais l'écotourisme (tourisme vert), plus respectueuse de l'environnement, se
met minoritairement en place
C)Une intégration délicate
Les immigrés de culture différentes où ils résident ne sont pas acceptés car la population la voient
comme une menace (ex: Europe). En 1974, une monté d'immigration est considérable, mais la monté
de chômage augmente également. La même année, les continents limitent les entrées dans les pays,
donc les immigrés continus de venir également, de façon clandestine (ex: aus Etats-Unis un mur a été
construit pour se séparer du Mexique).
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