
Un monde de migrants
Géographie – Classe de 4ème

Thème 2 : Les mobilités humaines transnationales
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La fermeture des frontières en contexte de pandémie mondiale du covid-19 

au 31 mars 2020 



Réfugiés russo-allemands arrivent au centre d'accueil de la HAPAG à Hambourg 1921
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 Migration : le fait de changer de domicile pour une durée longue ou définitive.
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Dans quelle mesure les migrations 

transnationales révèlent-elles l’interconnexion du 

monde et reflètent-elles les inégalités entre les 

territoires et entre les populations ?



I) Des migrations aux causes plurielles, des migrants aux profils diversifiés

A) A l’échelle du bassin méditerranéen, des migrations de natures variées
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 En Méditerranée, des migrants aux profils diversifiés…
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 … fonction de leurs motivations

Alep en 2016 Récoltes en Espagne Al-Hoceima, Maroc
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Révolution des transports

• Moyen-Âge: Toulouse → Paris 

= 15 jours à cheval

• XIXe siècle: Paris→ New-York

= 3 semaines en bateau

• 2020: Paris→ Sydney 

= 21 heures en avion

I) Des migrations aux causes plurielles, des migrants aux profils diversifiés

B) A l’échelle mondiale, des migrants aux profils de plus en plus diversifiés



 A l’échelle mondiale, une augmentation des migrations contraintes
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 Des migrations choisies aux motivations diverses
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Des migrations aux causes plurielles, des 
migrants aux profils diversifiés :

- Une croissancedes migrations internationales

Un monde de migrants
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II) Des territoires interconnectés et des flux complexes : une géographie mondialisée des migrations
A) Quelles routes et quels parcours migratoires en Méditerranée ? 
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II ) Des territoires interconnectés et des flux complexes: une géographie mondialisée des migrations
B) Dans le monde, des flux migratoires qui se complexifient
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Une géographie mondialisée des migrations

- Des flux migratoires reflet des inégalités 
socio-territoriales à l’échelle mondiale
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Flux de télécommunication

Remises : transferts financiers vers le pays de départ
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III) Des migrations qui recomposent profondément les territoires et les sociétés, à toutes les échelles
A) Espaces de départ, espaces de transit, espaces d’arrivée : des territoires interconnectés et 

profondément recomposés en Méditerranée
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« Brain drain » : 
la fuite des 
cerveaux

III) Des migrations qui recomposent profondément les territoires et les sociétés, à toutes les échelles
B) A l’échelle mondiale, des migrations aux effets socio-territoriaux contrastés
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