
Cartographie et migrations internationales en Seconde

Une représentation du 
système migratoire mondial : 
The Global flow of people.



Thème 2

Les mobilités humaines 

transnationales

 Un monde de migrants.

 Le tourisme et ses espaces.

Il est essentiel de montrer aux élèves l’importance des grands

mouvements transnationaux de population que le monde connaît et qui

sont d’une ampleur considérable.

Les migrations transnationales, dont les motivations peuvent être

extrêmement variées (Erasmus, suite de conflits, crise climatique, raisons

économiques…), sont souvent au centre de l’actualité et il est important

que les élèves comprennent que cette géographie des migrations n’est

pas centrée sur la seule Europe, ni marquée par les seuls mouvements

des « Suds » vers les « Nords », mais comporte aussi des foyers de

migrations intracontinentales sud-sud.

Quant au tourisme international, il constitue désormais le mouvement de

population le plus massif que le monde ait jamais connu ; il est porteur

d’effets économiques, sociaux et territoriaux très importants.

Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas locale ou régionale,

au choix du professeur, mise en perspective à l’échelle mondiale, afin de

pouvoir monter en généralité.

Ce thème permet des liens avec le programme d’histoire de 4ème.

Programme de 4ème



Le programme : Thème 3 : Des mobilités généralisées (12-14 heures)

B.O spécial n°1 du 22 janvier 2019

Questions 

- Les migrations
internationales. 

- Les mobilités touristiques 
internationales.

Commentaire 

Le monde est profondément transformé par les mobilités. Celles-ci peuvent être motivées par 
de nombreux facteurs (fuir un danger, vivre mieux, travailler, étudier, s’enrichir, visiter…). 
Les flux migratoires internationaux représentent des enjeux très différents (géographiques, 
économiques, sociaux ou encore politiques et géopolitiques), tant pour les espaces de départ 
que pour les espaces d’arrivée. Ils sont marqués par une grande diversité d’acteurs et des 
mobilités aux finalités contrastées (migrations de travail, d’études, migration forcée, 
réfugiés…). Ils font l’objet de politiques et de stratégies différentes selon les contextes. 
Avec le développement et l’évolution des modes de transports, les mobilités touristiques 
internationales sont en plein essor et se diffusent au-delà des foyers touristiques majeurs. 

Études de cas possibles : 
- La mer Méditerranée : un bassin migratoire. 
- Dubaï : un pôle touristique et migratoire.
- Les mobilités d’études et de travail intra-européennes.
- Les États-Unis : pôle touristique majeur à l’échelle mondiale. 
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Traiter la question avec une nouvelle terminologie

L’apparition d’une nouvelle terminologie pour étudier les migrations
internationales (champ et circulation migratoires, capital spatial ou
motilité) tient à une insatisfaction théorique à l’égard du vocabulaire
habituel de l’analyse spatiale (migration, flux migratoires, populations
migrantes) qui ne rendait « pas suffisamment compte des rapports à
l’espace, de ceux qui se nouent entre le migrant et les espaces pratiqués
dans le cadre de parcours migratoires souvent complexes, qu'il s'agisse
de lieux de départ, d'arrivée, d'implantation ou d'installation mais aussi
des lieux de passage, de transit, et peut-être même plus tard des
espaces de rebondissement siège de nouvelles migrations"

Gildas Simon, « Penser globalement les migrations », Revue Projet, 01/06/2002.
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Le problème de la cartographie des migrations internationales

« Cartographier les mouvements migratoires, c’est-à-dire nécessairement
immobiliser un système spatio-temporel, social, politique complexe, relève
d’un véritable défi. (…) La géographie et la cartographie des migrations sont
soumises au temps et à des évolutions politiques qui peuvent être rapides.
Ainsi, la cartographie risque toujours d’être anachronique avant même que la
réalisation de la carte ne soit terminée. »
Lucie Bacon, Olivier Clochard, Thomas Honoré, Nicolas Lambert, Sarah Mekdjian et Philippe Rekacewicz,
« Cartographier les mouvements migratoires », Revue européenne des migrations internationales [En ligne],
vol. 32 - n°3 et 4 | 2016, mis en ligne le 01 décembre 2018.

Lucie Bacon, « La cartographie à l’épreuve de la complexité des parcours migratoires », CFC ( N° 229-230 Septembre –
Décembre 2016)

Cartographier les migrations : Entretien avec Philippe Rekacewicz

http://www.histoire-immigration.fr/le-musee-dans-les-territoires/les-projets-dans-les-territoires/sziget-
festival-2018-tent-without

http://www.histoire-immigration.fr/le-musee-dans-les-territoires/les-projets-dans-les-territoires/sziget-festival-2018-tent-without


Tableau des capacités et méthodes

Études de cas possibles : 
- La mer Méditerranée : un bassin migratoire. 
- Dubaï : un pôle touristique et migratoire.
- Les mobilités d’études et de travail intra-européennes.
- Les États-Unis : pôle touristique majeur à l’échelle mondiale. 



Activité proposée

Capacités et méthodes travaillées :

- Confronter le savoir acquis en histoire et en géographie avec ce qui est entendu, lu et vécu.

- Savoir lire, comprendre et apprécier une carte.

- Procéder à l’analyse critique d’un document.

Notions : Champ migratoire, mobilité, circulation, migration.

Support : dossier cartographique

Consigne élèves : décrire et expliquer les migrations internationales d’après la carte étudiée.

Déroulement :

- Travail de groupes. Chaque groupe dispose d’une carte différente.

- Présentation orale par chaque groupe des conclusions de leur analyse. Collecte des informations dans un 
tableau.

- Confrontation des analyses et critique des cartes 1 et 2.

Objectif : discuter le terme médiatique de « crise migratoire ». Aborder la complexité des migrations 
internationales.



Source : 
http://www.lefigaro.fr/internationa
l/2015/06/24/01003-
20150624ARTFIG00224-cinq-ans-
de-flux-migratoires-racontes-en-
une-carte.php

Les cartes médiatiques



Les cartes médiatiques

Source : https://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/ 

« The Flow Towards Europe »



Les migrations intra-
africaines sont supérieures 
aux migrations extra-
africaines. 75% de la 
migration sub-saharienne 
reste cantonnée à la zone 
Afrique, 16% de cette 
migration seulement est 
recensée en Europe.

S’interroger sur le cadre 
géographique euro-
centré  des cartes.

S’interroger sur l’échelle 



Intérêt de représenter un 
parcours migratoire : étudier 
la complexité des  rapports 
des migrants avec leur 
champ migratoire.

Permet de critiquer le choix 
des figurés. 

S’interroger sur le choix des figurés



« La grande roue africaine » - Esquisse 
de Philippe Rekacewicz présentée au 
musée d’art moderne à Vienne 
(Autriche) en novembre 2007 lors de 
l'exposition "Waypoint to Sharon 
Stone" (Rendez-vous à Sharon Stone).
Source : https://visionscarto.net/-
collection-cartographique-

Il n’y a pas de carte objective.

S’interroger sur les intentions de l’auteur et les sources



Comparer pour s’interroger

Source : L’Atlas des migrants en 
Europe, sous-titré Géographie 
critique des politiques migratoires, 
3ème édition  (Migreurop, 2017)

Lien entre les camps et les routes 
de l’immigration clandestine 



Tableau de collecte des présentations

Documents Informations tirées des documents Critiques à partir de la confrontation des 
documents

Document 1 : « Les routes de 
l’immigration clandestine »

Illustration de la « crise migratoire » Aucune information sur l’origine des migrants.

Document 2 : « The Flow 
Towards Europe »

Illustration de la « crise migratoire »

Document 3 : Migrations 
africaines

Les migrations intra-africaines sont supérieures aux migrations 
extra-africaines. 75% de la migration sub-saharienne reste 
cantonnée à la zone Afrique, 16% de cette migration seulement 
est recensée en Europe.

S’interroger sur le cadre géographique euro-
centré  des cartes 1 et 2.

Document 4 : Expérience 
migratoire et justice spatiale

Le parcours migratoire : étudier la complexité des  rapports des 
migrants avec leur champ migratoire.

S’interroger sur la sémiologie graphique : lignes 
blanches de la carte 2 qui donne l’impression 
d’un « espace migratoire lisse ». Donne la 
sensation que la migration se réalise de 
manière complètement « hors-sol » et à « vol 
d’oiseau », et de façon directe et linéaire.

Document 5 : « La Grande
roue africaine »

Circulation migratoire : les migrations s’intègrent dans un vaste 
réseau complexe et multiforme de flux de toutes sortes.

Carte dont la subjectivité est revendiquée par 
l’auteur (carte à la main, signée). Permet de 
s’interroger sur les intentions de l’auteur et sur 
les sources des cartes médiatiques.

Document 6 : Les camps de 
l’Union européenne

La « forteresse européenne » Interrogation sur les liens entre les camps et les 
routes de l’immigration clandestine. Plus de 
données? (Source des données du doc 1 : 
Frontex)



Proposition d’atelier : élaborer des critères 
d’évaluation

Capacité : passer du texte au croquis.

Projet de programme d’histoire-géographie de la classe de seconde 



Texte du concours cartographie d’actualité 2018



Sujet :

Les candidats devront réaliser une
carte basée sur l’article : « En
Libye, des Subsahariens déchirés
entre besoin d’argent, rêve
d’Europe et peur de l’esclavage ».

Il s’agira donc de représenter sur
une carte les différents lieux et
éléments cités dans l’article de
presse. L’élève peut utiliser de
informations complémentaires
venant de toutes les sources de
son choix permettant une
meilleure compréhension des
enjeux de l’article.



Réalisation des élèves









Critères d’évaluation de la compétence : 
transposer un texte en croquis 

Critères :
Niveau 1 :

- Le croquis est lisible et soigné.

- Les éléments sont correctement localisés.

Niveau 2 :

- Les règles du langage cartographique sont maîtrisées (nomenclature, titre, 
présence d’une légende organisée).

- Le croquis reprend les principaux éléments du texte.

Niveau 3 :

- Le croquis permet d’éclairer les éléments prélevés dans le texte (Légende 
organisée qui répond à une problématique, informations pertinentes et 
hiérarchisées…).



LA LÉGENDE
(L’analyse)

Le choix des figurés est pertinent.

La légende est organisée.

La légende répond à une problématique. 
(lycée)

EVALUER UNE PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE (pas un attendu au collège)

LE CROQUIS
(La communication)

Le titre est pertinent.

Le croquis est lisible.

Le plus important est visible. (lycée)

LES CONNAISSANCES
(La description)

Les informations importantes du texte sont 
reprises et correctement localisés.
Les informations sont hiérarchisées (lycée).




