
Classe de 4è 

Géographie 

Titre : Les mobilités humaines 

Problématique : Quelles sont les causes de la mobilité des hommes et leurs conséquences sur les 

territoires concernés ? 

I- Un monde de migrants 

Les migrants sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Ils étaient environ 250 millions en 

2015, contre 175 millions environ en 2000. Il convient d’y ajouter les clandestins, les migrations 

internes, et les réfugiés. 

Ils migrent pour différentes raisons : économique, fuir la guerre (Syrie, Afghanistan, …) ou des 

catastrophes naturelles (Bangladesh, certains Etats du Pacifique, …), suivre des études, …. 

Les migrants ont changé. Pendant longtemps, ils étaient jeunes, hommes, célibataires et peu 

qualifiés. Aujourd’hui, ils ont plutôt 40 ans, presque la moitié sont des femmes, et de plus en plus 

qualifiés. 

Les flux migratoires ont lieu sur l’ensemble de la planète. Ils sont Sud-Sud (à l’intérieur de l’Afrique, à 

l’intérieur du continent asiatique, …), mais aussi Sud-Nord (Afrique-Europe, Amérique latine- 

Amérique du Nord, …). 

Quitter son pays coûte cher. Il faut les documents pour les légaux ou payer les « passeurs » pour les 

illégaux. Des diasporas aident à l’accueil. 

Les migrants choisissent un pays d’arrivée en fonction de divers critères : attractivité économique, 

attractivité politique (démocratie), proximité géographique (un pays pas trop éloigné du pays 

d’origine), les liens historiques, culturels, ou linguistiques (ancienne colonie, les mêmes coutumes, la 

même langue, …). 

La plupart des migrations sont régionales. Les migrations à grande échelle (intercontinentales) sont 

très chères. Les flux les plus importants ont lieu à la frontière entre le Mexique et les USA, et autour 

de la mer méditerranée. Il y des migrants également au Nord. Ils partent plutôt pour des pays du 

Nord. Ils partent pour travailler, étudier, ou à la recherche d’un autre style de vie. 

Les pays qui accueillent le plus de migrants sont : les USA (latinos américains, caribéens, asiatiques, 

…), Arabie Saoudite (asiatiques, africains, …), Allemagne (asiatiques, européens, africains, …). 

Les flux migratoires ont un impact sur les sociétés et les territoires. Les immigrants participent à 

l’activité économique des pays qui les accueillent. Ils remplacent une main d’œuvre vieillissante 

(Allemagne), ou une main d’œuvre absente (Qatar). Ils font des travaux que la population locale ne 

veut pas faire (ménage, restauration : France). De plus en plus, de migrants occupent des postes à 

forte valeur ajoutée (médecins en Grande-Bretagne ou en France, informaticiens en Allemagne, …). 

Les pays d’origine profitent également des départs. Les migrants envoient des devises (des remises). 

Ces devises, mais également des biens d’équipement (voiture, machine à coudre, vêtements, frigo, 

…), permettent le développement de ces pays. Les sociétés d’origine en profitent par l’amélioration 



des logements, en finançant les études ou la création d’entreprises, des aides sanitaires 

(financement de matériel médical, de médicament, ou de puit). Ils améliorent la vie quotidienne de 

la famille et du pays. 

Il y a des politiques différents face à cette immigration : certains y sont favorables (Allemagne, 

Espagne, Canada), d’autres s’y opposent (Japon, Italie, USA « construction d’un mur »). 

 

II- Le tourisme 

 

Le tourisme est en croissance très forte depuis les années 1990. L’apparition des « all inclusive » et 

des « low cost » a fait exploser le tourisme. Il y a environ 2 milliards de touristes sur 7,5 milliards de 

terriens, dû à l’amélioration du niveau de vie. 

Les touristes partent pour différentes raisons et sur des périodes diverses : familiale, historique, 

culturelle, artistique, écologique, 24 heures, un week-end, une semaine, ou plus …. 

Le tourisme participe à la mondialisation. Le tourisme est partout, du pôle Nord au pôle Sud, sur tous 

les continents, sous tous les climats. Cependant, les pays développés sont les principaux récepteurs 

et émetteurs du tourisme (Europe, France, USA, …). 

Le tourisme se démocratise. Il profite de la mondialisation. La plupart des touristes viennent des 

pays riches. Mais, les touristes des pays émergents voyagent de plus en plus (Chine, Russie, Brésil, 

Inde, …). Le covid-19 va pour des années toucher le secteur du tourisme. Les déplacements risquent 

d’être réglementés. 

Les espaces touchés par le tourisme se transforment.  Il y a une multiplication des infrastructures 

(routes, aéroports, ports, logements). Les activités des loisirs, de l’hébergement, de la culture, entre 

autres, en bénéficient. Le niveau de vie de certains territoires s’améliore (Les Maldives, Thaïlande, 

République Dominicaine, …). 

Le tourisme est une source de richesse importante dans le monde. Malheureusement, la France est 

le pays le plus visité, mais dans lequel on ne dépense pas assez.  

Le tourisme permet de découvrir le monde (les coutumes, la langue, la cuisine, les rites, …). Les 

touristes et les locaux échangent la plupart du temps de manière pacifique (souvenirs, rencontres, 

…). Mais certains critiquent ce modèle. Ils s’opposent au tourisme de masse, craignent la 

mondialisation (perte d’identité, pollution, hausse des loyers, nuisances sonores et olfactives, …). 

Le tourisme est certes une source de richesse. Cependant, la recherche de profit signifie-t-elle la fin 

d’un équilibre entre nature et développement ?     

 

 

 


