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Migrations 3e 5

Mes commentaires en rouge, gras et italiques. L’ensemble est incomplet (où est la partie sur les migrations
économiques ?) et trop peu détaillé. La méthode n’est pas toujours correctement utilisée. Il faut produire un
paragraphe organisé qui traite le sujet ! Enfin, l’utilisation du correcteur orthographique devrait annuler les
fautes de frappe ou de typographie, ce qui n’est pas le cas !
.Les populations civiles surtout en Afrique, au Moyen Orient, en Asie du sud et au sud‐est est de l’Europe.
.les populations fuient leur pays ou se déplacent a l’intérieur pour atteindre d’autres zones, créant ainsi
d’immenses camps de réfugiés où ils sont aidés par les ONG et l’UNHCR et ne revenant qu’après des années.
.Ils font cela pour fuir les zones de combats ou es persécutions et trouver la paix.
.Depuis plus de 1950 surtout depuis 1980 où le nombre de réfugiés a fortement augmenter jusqu’an 196 ,
depuis le nombre diminue progressivement avec toutefois quelques pique.
.Ils fuient dans les pays frontaliers ou dans d’autres zones du pays.
.Il essayent de se dé placées par tous les moyens mais le plus souvent a pieds dans des conditions très
difficiles et dangereuses
Indiquez le titre du paragraphe (migrations politiques). Faites des phrases complètes. Ensemble très
incomplet. Il faut détailler davantage vos idées, notamment en utilisant les documents du manuel. Enfin, il
faut replacer toutes ces informations éparses dans un discours construit sur les migrations politiques. Par
exemple : définir ce type particulier de migrations et en donner les causes ; analyser ensuite la répartition du
phénomène et sa composition ; terminer par son évolution dans le temps en montrant notamment comment
l’accroissement du nombre de migrants met à rude épreuve les systèmes d’aide internationaux.

L'essor du tourisme
Durant les vacances, les touristes internationaux se rendent surtout dans les pays du Nord,
mais aussi dans les pays du Sud.
Ils se rendent dans les pays du Sud grâce aux atouts de ces régions (mer, soleil) et aux faibles
coûts des transports et des séjours. Cependant, il se rendent surtout dans les pays du Nord car
ils veulent accèder aux loisirs ainsi qu 'aux bonnes conditions de vies, d'hygiène, et de sécurité
de ces pays.
Who:les touristes internationaux originaires des pays riches
What: c'est un déplacement temporaire pour des raisons de loisirs
Why:atouts naturels(chaleur, soleil, mer)
When: pendant les vacances
Where: les pays du Nord vers les paays du Nord et du Sud
hoW:en avion, bateau, voiture, train
Ensemble curieux, peu développé. Il faut utiliser le W6 (et non le replacer tel quel) pour construire un
paragraphe organisé. Le résultat est sommaire, pour le moins ! De nombreuses caractéristiques des
migrations touristiques sont oubliées (insertion croissante des pays du Sud, détail des zones de départ et
d’arrivée, croissance du phénomène, conséquences spatiales et environnementales…).

Les migrations économiques
Les migrations économiques, aussi appelées migration de travail sont l'ensemble des personnes du
Sud ou du Nord qui migrent pour avoir du travail ou de meilleures conditions de travail (un meilleur
salaire, facilité a trouver du travail). Les personnes du Sud fuient (évitez le verbe fuir : il s’agit
simplement de déplacements, de migrations) vers le Nord ou vers d'autres pays du Sud. Quelques
individus très qualifiés du Nord migrent parfois vers d'autres pays du Nord (la France vers les États‐
Unis), cette migration est appelée migration de cerveau.
Essayez de présenter votre discours de façon plus soutenue. Par exemple : « On peut définir deux types de
migrations économiques : les migrations de travail peu qualifié, qui vont généralement des pays du Sud vers
ceux du Nord, et les migrations de personnes fortement qualifiées, souvent Nord‐Nord (exode des cerveaux,
brain drain). »

Depuis les années 1950 jusqu'à 1974 les pays du Nord ont laissé entrer de nombreux travailleurs
mais le chômage a entraîné une demande moins forte en main d'oeuvre donc une limitation des
entrée en territoire. Mais depuis les années 1990, les migrations reprennent (en Europe). Entre les
pays du Sud, les migrations sont importantes depuis 1970. Les migrations peuvent s'effectuer de
deux façons: officiellement ou clandestinement (les entrées sont limitées et donc convoitées).
Il faut développer, donner des chiffres. Utilisez les documents du manuel, comme vous utiliserez au Brevet les
documents du sujet. Ex : doc 1‐204. Développez l’exemple de l’immigration clandestine avec des idées
personnelles.

Les départs mais aussi les arrivée de population représentent souvent des inconvénients mais aussi
parfois des avantages: les pays de départ voient leur chômage baisser, leur PIB accroître (croître)
grâce aux devises reçues par les familles des travailleurs ( en 2001, 17% du PIB venaient des devises
en Haïti) (très bien !) cependant ils perdent de la main d'oeuvre parfois nécessaire au développement
du pays. Au contraire, les pays d'accueil (surtout les États‐unis et l'Europe) augment leur population
et évitent en même temps son vieillissement. Ils manquent aussi moins de main d'oeuvre pour les
emplois les plus délaissés. Le plus gros inconvénient est la non intégration de ces immigrés aux
modes de vie différents, qui donne souvent suite à des problèmes de discrimination raciale. (ce n’est
pas un inconvénient : plutôt une conséquence.)
Vous faites preuve d’une certaine contradiction : la première phrase indique que les inconvénients
l’emportent clairement sur les avantages, mais la suite du texte démontre que c’est le contraire !
Au total, vous n’analysez pas tous les flux migratoires (Sud‐Sud ou Nord‐Nord depuis les PECO/CEI). L’analyse
manque parfois de précision : utilisez davantage les documents pour y trouver des chiffres ou des exemples
(docs 2‐204, 3‐205 par ex.)
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