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Questions pour un·e courageux/euse
Thème 3 du programme – « Des mobilités généralisées »

Première question – Les migrations internationales

Modification de calendrier : sur ordre du rectorat, il n’y aura pas de conseil ni de bulletin du troisième 
trimestre. Par contre il y a un relevé de notes « confinement » (avec arrêt des notes au 29 mai midi). En 
conséquence, vous pouvez m’envoyer vos réponses pour notation, avant cette date.

Si jamais on se revoit (en juin ?), on corrigera ensemble vos réponses aux questions ; puis, si on est 
encore un peu motivé, on fera lors d’une autre séance un QCM sur vos connaissances.

Question 1.
On peut répartir les migrations humaines internationales en trois catégories : les touristes (qui se 

déplacent pour des raisons récréatives de courte durée), les migrants économiques (pour le travail et de 
meilleures conditions de vie) et les réfugiés (pour des raisons de survie). Comme le deuxième chapitre 
traite des « mobilités touristiques internationales », il n’est question ici que des migrants et réfugiés.

Selon les Nations unies, il y avait un « stock » mondial de 173 millions d’immigrés1 en 2000, puis de 
220 millions2 en 2010, qui serait passé à 271 millions3 à la mi-2019 (soit 3,5 % de la population mondiale), ce 
qui correspond à environ 5 millions de migrants par an, qu’ils soient légaux ou illégaux.

Principales diasporas en 2019 Principaux pays d’accueil (effectifs en millions d’humains)

17,51 millions d’Indiens Émirats arabes unis (3,41), États-Unis (2,66), Arabie saoudite (2,44), Pakistan (1,58)

12 millions de Chinois États-Unis (3,18), Japon (0,78), Canada (0,91), Corée (0,64), Australie (0,74)

11,79 millions de Mexicains États-Unis (11,48), Canada (0,08), Espagne (0,05), Guatemala (0,01)

10,49 millions de Russes Ukraine (3,30), Kazakhstan (2,45), Allemagne (0,99), Ouzbékistan (0,87)

8,22 millions de Syriens Turquie (3,74), Liban (1,16), Arabie saoudite (0,8), Jordanie (0,72), Allemagne (0,58)

7,83 millions de Bangladais Inde (3,10), Arabie saoudite (1,24), Émirats arabes unis (1,07), Malaisie (0,41)

6,3 millions de Pakistanais Arabie saoudite (1,44), Inde (1,08), Émirats arabes unis (0,98), Royaume-Uni (0,60)

5,9 millions d’Ukrainiens Russie (3,26), États-Unis (0,41), Kazakhstan (0,35), Italie (0,24), Allemagne (0,24)

5,37 millions de Philippins États-Unis (2,04), Canada (0,62), Arabie saoudite (0,62), Australie (0,28)

5,12 millions d’Afghans Iran (2,31), Pakistan (1,58), Arabie saoudite (0,46), Allemagne (0,20)

4,53 millions de Indonésiens Arabie saoudite (1,66), Malaisie (1,22), Émirats arabes unis (0,31), Chine (0,21)

4,44 millions de Polonais Allemagne (1,78), Royaume-Uni (0,91), États-Unis (0,42), Canada (1,55)

4,27 millions de Britanniques Australie (1,26), États-Unis (0,71), Canada (0,53), Irlande (0,29)

4,01 millions d’Allemands États-Unis (0,56), Turquie (0,37), Suisse (0,36), Royaume-Uni (0,34), Autriche (0,26)

4 millions de Kazakhs Russie (2,55), Allemagne (0,94), Ukraine (0,22), Biélorussie (0,06), États-Unis (0,03)

3,89 millions de Palestiniens Jordanie (2,11), Syrie (0,59), Liban (0,48), Libye (0,30), Égypte (0,13)

3,69 millions de Birmans Thaïlande (1,85), Bangladesh (0,93), Malaisie (0,34), Arabie saoudite (0,26)

1 Un immigré se définit comme un résident né dans un autre pays. Ne pas confondre avec un étranger, qui n’a pas la 
nationalité de son pays de résidence : il y a donc des immigrés étrangers, des immigrés naturalisés et des étrangers nés sur 
le territoire.

2 Population Division of the United Nations, International migrant stock at mid-year, 1990-2013. 
→ http://esa.un.org/unmigration/TIMSA2013/Data/subsheets/UN_MigrantStock_2013T1.xls 

3 Population Division of the United Nations, Total migrant stock ad mid-year by origin and destination 2019. 
→ https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 
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3,57 millions de Roumains Italie (1,07), Espagne (0,62), Allemagne (0,54), Hongrie (0,20), Royaume-Uni (0,19)

3,49 millions de Turcs Allemagne (1,53), États-Unis (0,4), France (0,32), Autriche (0,21), Pays-Bas (0,2)
→ https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp 

Où vont les migrants d’Amérique latine ?
D’où viennent les migrants se trouvant en Europe ?
Et ceux installés en Asie de l’Ouest (le Moyen-Orient) ?

Question 2.
Selon les Nations unies, 50,66 millions de migrants seraient sur le territoire des États-Unis4 à la mi-

2019 ; 13,13 millions en Allemagne ; 13,12 millions en Arabie saoudite ; 11,64 millions en Russie ; 
9,55 millions au Royaume-Uni ; 8,58 millions aux Émirats arabes unies ; 8,33 millions en France5 ; 
7,96 millions au Canada ; 7,54 millions en Australie ; 6,27 millions en Italie ; 6,10 millions en Espagne ; etc.

Ils représentent 100 % de la population du Saint-Siège, 78 % de celle du Qatar, 87 % des Émirats arabes 
uns, 72 % du Koweït, 47 % du Luxembourg, 46 % d’Oman, 45 % du Bahreïn, 38 % de l’Arabie saoudite, 
37 % de Singapour et 30 % de l’Australie.

Quels sont les points communs de ces pays, attirant ainsi les migrants ?

Question 3.
Le cas des Syriens, des Afghans et des Palestiniens est un peu à part : il s’agit essentiellement de 

réfugiés ayant fuis la guerre. La majorité d’entre-eux reste à l’intérieur des frontières de leur pays (ce sont 
les « déplacés internes »). Au milieu de l’année 2019, il y aurait 42 millions de déplacés à l’intérieur de leur 
propre pays6, ainsi qu’un total de 28,7 millions de réfugiés internationaux :
• les Syriens (6,6 en interne et 6,2 chez les 
voisins) vont en Turquie, en Jordanie et au 
Liban ;
• les Afghans (2,4 en interne et 2,1 chez les 
voisins) en Iran et au Pakistan ;
• les Congolais (4,5 en interne et 0,7 chez 
les voisins) en Ouganda, Tanzanie, 
Rwanda et Burundi ;
• les Sud-Soudanais (2,3 en interne et 
1,9 chez les voisins) au Soudan ;
• les Vénézuéliens (3 en interne et 1 chez 
les voisins) en Colombie et au Mexique ;
• les Somaliens (0,9 en interne et 2,6 chez 
les voisins) vont au Kenya, au Yémen et en 
Éthiopie ; etc. Cadavre d’une Somalienne sur une plage du Sud du Yémen, jetée à 

la mer par les passeurs, photo de Jon Björgvinsson, mars 2007. 
→ http://www.unhcr.org/thumb1/49c3c68713.jpg 

Pourquoi les réfugiés sont-ils accueillis dans 80 % des cas dans des pays en voie de développement ?

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

4 Selon le recensement des États-Unis d’avril 2010, sur les 308,7 millions d’habitants, il y a 17,9 millions d’immigrés 
naturalisés et 22 millions d’étrangers. Source : http://www.census.gov/population/foreign/data/cps2012.html 

5 Selon l’INSEE, il y a en France 6,5 millions d’immigrés (on a pas la même définition que l’ONU) et 4,8 millions d’étrangers 
en 2018. Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3633212 

6 Selon le HCR, il y avait fin 2013 un total de 51,2 millions de personnes déplacés, dont 33,3 millions de déplacés internes, 
16,7 millions de réfugiés (y compris 5 millions de Palestiniens) et 1,2 million de demandeurs d’asile. La moitié ont moins de 
18 ans. → http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2018/pdf/GR2018_English_Full_lowres.pdf 
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