4G11 Un monde de migrants COURS

A. Des migrations à l’échelle mondiale
On compte 250 millions de migrants dans le monde, c’est-à-dire des personnes résidant hors de leur pays
d’origine. Cela représente 3% de la population mondiale.
- L’Amérique du Nord, l’Europe et les pays du Golfe sont les principales régions d’immigration.
- Les zones d’émigration sont l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Asie du sud-Est.
- On appelle diasporas la dispersion d’un peuple à travers le monde, sous forme de minorités. Dans leur
pays d’accueil, elles fournissent une aide aux migrants de leur pays d’origine.
- Les migrations Sud-Sud concernent surtout les pays en guerre.
- Les migrations Sud-Nord sont les plus nombreuses (ex : Mexicains vers EUA).
- Les migrations Nord-Nord concernent des étudiants et travailleurs qualifiés (Français vers EUA).
Les dirigeants des Nords veulent souvent limiter les flux de clandestins (immigrés illégaux), par la surveillance
et la construction de frontières renforcées.

B. Les motivations des migrants
- Ils fuient des pays en proie à la guerre civile, ou parce qu’ils se sont opposés à des gouvernements
tyranniques. Ils tentent d’obtenir le statut de réfugiés politiques dans le pays qui les accueille.
- D’autres migrants quittent leur pays car les conditions de vie y sont difficiles : ils souffrent du manque
de nourriture, de l’accès à l’eau potable, aux soins médicaux ou à l’école.
- Certains sont diplômés et veulent s’installer dans un pays où ils pourront poursuivre leurs études ou
effectuer une carrière professionnelle plus prestigieuse. C’est la « fuite des cerveaux ».
- Il y a enfin les réfugiés climatiques à cause des tempêtes, séismes et inondations.
Le choix du nouveau pays de résidence peut être l’attractivité économique (pays riche), l’attractivité
politique (liberté, démocratie), les liens culturels (minorité déjà présente, religion identique, lien historique)
ou simplement la proximité géographique.

C. Les conséquences sur les sociétés et les territoires
- Dans les pays d’accueil, les immigrants pallient le déficit de main d’œuvre et le vieillissement
démographique. Ils provoquent parfois des réactions de xénophobie.
- Les pays de départ profitent aussi des migrations grâce aux « remises » (sommes d’argent transférées
par les migrants à leurs proches, restés dans le pays d’origine) qui servent à améliorer les logements,
financer les études, les dépenses de santé ; les remises participent donc au développement local.

