
Les mobilités humaines

• Instructions officielles : 

• Compétence travaillée et évaluée : C.5  lire et employer différents langages→  : le
diagramme en bâtons et le graphique en courbes en Géographie.

 Migrer du Maghreb vers l'Europe par le détroit de →
  Gibraltar : les raisons et les impacts sur le territoire.

I. Les migrations et leurs raisons.
1. L'immigration illégale.

Au détroit de Gibraltar, 13 km seulement séparent le continent africain de l'Europe. Les
migrants  marocains  qui  tentent  la  traversée  du  détroit  sont  pour  l'essentiel  des
populations pauvres à la recherche d'une vie meilleure. Mais il n'est pas facile d'entrer
légalement  en  Europe.  Le  passage  se  fait  souvent  dans  des  conditions  extrêmes  et
dangereuses, pour devenir des clandestins (sans-papiers, qui vivent illégalement dans un
pays).

2. L'immigration légale.

Les travailleurs marocains (saisonniers notamment =  qui travaillent légalement durant
une période limitée) représentent une main d'œuvre bon marché pour les pays d'accueil.
Ils peuvent alors disposer d'un visa (ou permis de séjour) : c'est une immigration légale.

Etude de cas



3. Conserver des liens avec son pays d'origine.

10  %  de  la  population  marocaine  vit  à  l'étranger,  principalement  en  Europe.  Elle
maintient un lien fort avec sa famille en envoyant souvent de l'argent (des « remises »),
qui participent à l'économie du pays, et en s'y rendant en vacances.

Pourquoi les mobilités humaines sont-elles le reflet
de la mondialisation ?

1. Des espaces marqués par les migrations : le renforcement des frontières.

Les contrôles aux frontières se renforcent : entre le Maroc et les territoires de l'Union
Européenne par exemple, mais aussi entre le Mexique et les États-Unis. 
Les moyens mis en œuvre sont de plus en plus importants : grillage de 6 mètres de haut,
miradors, patrouilles, détecteurs de présence...

2. L'impact des migrations sur les pays. 

• Dans les pays du Nord  ralentissement du vieillissement de la population, mais→
intégration parfois difficile.

• Dans les pays du Sud  → fuite des cerveaux, mais aussi moins de chômeurs.

3. Les mobilités touristiques et leur impact.

Un touriste est un visiteur temporaire qui séjourne au moins 24 heures dans un autre
pays que le sien pour des raisons de loisirs. 

Les  flux touristiques mondiaux ont été multipliés par 13 depuis 1960. Cependant, ils
concernent à peine 10 % de la population mondiale, car l'essentiel des flux provient des
pays riches. 
Les  États  qui  accueillent  ces  touristes  cherchent  toujours  à  améliorer  leurs
infrastructures (hôtels, restaurants...) car le tourisme crée des emplois et de la richesse.

Contextualisation



 Carte de synthèse à apprendre :


