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Introductions et Conclusions  
 
 
Introductions :  

Sujet : Les migrations, sources de tension et de conflits.  

Milos, Lesvos, Chios,… toutes ces îles grecques ont fait la une des journaux début 2016 
du fait de l’arrivée massive de migrants sur leur sol. Rien qu’en 2015 La Grèce a accueilli plus de 
800 000 personnes (pour 10 Millions d’habitants) venues principalement du Moyen-Orient. Si 
l’Europe s’est toujours présentée comme un havre de paix pour les réfugiés leur affluence record 
commence à créer des tensions, des déséquilibres socio-économiques voire des conflits. Alors 
que ces migrations sont motivées par l’espoir d’une vie meilleure, les conditions dans lesquelles 
vivent les migrants sont loin de correspondre à leurs attentes. Si les migrations peuvent créer des 
tensions, des frictions entre les acteurs à toutes les échelles (Etats, autorités locales, citoyens voire 
entreprises), c’est principalement à cause des déséquilibres qu’elles engendrent tant dans les pays 
de départ que dans les pays d’arrivée.  
Les migrations sont-elles un enjeu géopolitique externe ou interne ? Doit-on chercher une totale libre circulation des 
hommes ou au contraire supporter le droit régalien de contrôler les entrées ?  

  

 

Sujet : Les migrations, parent pauvre de la mondialisation ? 

 La migration humaine est un déplacement du lieu de vie d’individus. La constante 
augmentation du nombre de migrants est un bon révélateur du processus de mondialisation. En 
effet, on compte 230M migrants dans le monde en 2012 (dont ¼ de clandestins et plus 
généralement les travailleurs migrants représentent 2.5% de la population mondiale) alors qu’en 
1990,120 millions, en 1980 100 millions. Certains auteurs ont parlé de “réponse migratoire” pour 
qualifier les mouvements de population qui sont guidés par la volonté d’accéder à une vie 
meilleure. Les caractéristiques du phénomène migratoire actuel sont la diversification des pays de 
provenance et de destination, ainsi que les formes prises par la migration. En effet, sur les 230M 
migrants dans le monde en 2012, elles se composent ainsi : Sud-Sud 60 Millions de personnes ; 
Nord-Nord 50 M ; Sud-Nord 65M. Toutefois, si on les compare aux flux de capitaux, aux flux 
commerciaux voire aux flux d’information, l’accélération des flux migratoires est marginale, on 
comptait d’ailleurs, en proportion, plus de migrants en 1900 qu’aujourd’hui (7% contre 2,5%).  

D’où cette question : Pourquoi les migrations sont-elles en marge de la mondialisation alors que les moyens de 
transports et de communication ont été considérablement améliorés et que le dogme du multiculturalisme s’impose 
progressivement ?  

Conclusion :  

Sujet : Les migrations, sources de tension et de conflits.  

 Les démographes considèrent que les migrations seront une importante variable 
d'ajustement d'ici 2050, échéance à laquelle 2 ou 3 milliards d'individus supplémentaires sont 
attendus sur la planète, alors que les effets des modifications climatiques se feront probablement 
déjà sentir et la nouvelle logique migratoire des migrations climatiques qui s’en suivra et que 
certaines zones ne pourront plus nourrir une population supplémentaire. Une réflexion globale 
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est donc nécessaire en termes de développement de sécurité si l’on veut éviter The Next World 
War, telle que la prédit Roy Woodbridge. Les prochains grands conflits risquent fort de trouver 
leur origine dans cette concurrence pour l’accès aux ressources vitales. Face à ce futur difficile, il 
est temps de faire la guerre de manière unifiée et coordonnée à la dégradation environnementale. 
Vœu ou volonté ? 

 
 
 

Les Problématiques 
 
 

-‐‑   L’ampleur du paradoxe : importance et valeur géopolitique considérables, alors qu’il s’agit des 
flux qui sont le moins mondialisés, tant en volume qu’au niveau du profil des immigrants ? 

 
-‐‑   Pourquoi les migrations sont-elles en marge de la mondialisation alors que les moyens de 

transports et de communication ont été considérablement amélioré ?   
 

-‐‑   Faut-il croire que les obstacles à l'immigration et les problèmes qu'elle pose expliquent ce faible 
taux (2,5%) en comparaison au degré de mondialisation des capitaux, etc ? 

 
-‐‑   Les migrations sont-elles un enjeu géopolitique externe ou interne ? Doit-on chercher une totale 

libre circulation des hommes ou au contraire supporter le droit régalien de contrôler les entrées ?  

 
-‐‑   Les migrations : Doit-on (problème moral & politique) et peut-on (problème technique) les 

contrôler ? Plus généralement se pose la question des pouvoirs de l’Etat-nation, confronté à la 
mondialisation et à l’opinion de la « société civile ». 

 
-‐‑   Effectivement, l’espace Schengen est une zone où la migration des citoyens européens entre les 

pays membres est libre. Mais peut-on ériger cette exception européenne en règle planétaire ? 

 
-‐‑   L’arrivée de migrants est-elle une solution durable pour compenser le vieillissement des 

populations du Nord ? 
  

En	  plus	  de	  ces	  3	  problématiques,	  le	  Quid	  Migrations	  comporte	  une	  nouvelle	  série	  de	  
questions	  clef	  pour	  commencer	  en	  beauté	  un	  devoir	  sur	  l’Europe	  face	  aux	  migrations,	  
le	  lien	  entre	  vieillissement	  et	  migrations	  ou	  encore	  le	  problème	  de	  souveraineté	  des	  

Etats	  qui	  se	  pose	  aujourd’hui.	  
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Le Cours  
 

Les flux de main d’œuvre des régions jeunes et pauvres 
vers les régions vieilles et riches 

	  
	  
℘   Un phénomène à plusieurs échelles 

ℵ   Il existe de grandes disparités entre les pays : 63% des migrants résident dans 
les pays développés et 34% dans les pays en développement. Dans certains pays, 
les migrants représentent plus de 60% de la population (Emirats Arabes Unis). 
Les femmes représentent 48% de la population migrante. La migration est 
concentrée sur un nombre restreint de pôles récepteurs tels que l’Europe, les 
Etats-Unis (Europe + USA : 60% des migrants), le Moyen Orient pétrolier. La 
part des migrants internationaux venant des PED est de 75% mais parmi les 
principaux pays d'origine des migrants on trouve les grands émergents Chine et 
l'Inde.  
 

ℵ   Une hiérarchie scalaire des migrations : Mais il n’y a pas que les migrations 
internationales, frontalières ou intercontinentales, les migrations 
internes représentent aussi une composante majeure de la question migratoire. 
Dans les pays développés, les migrations vers les grandes urbanisations ou côtes 
(effet Sun Belt) sont aussi non négligeables.  

 
ℵ   L’exode rural : la part de la croissance des villes du TM est ainsi due à 40% à une 

migration, l’exode rural. Et avec 30 millions de personnes concernées par l’exode 
rural en 2001, l’exode rural est le mouvement migratoire le plus important du 
monde. Ainsi, la migration peut aussi être une des stratégies qui s'offrent au 
ménage afin de diversifier ses sources de revenus. En effet, l'agriculture dans les 
pays en développement est particulièrement risquée car bien souvent les paysans 
ne disposent pas de moyen de s'assurer contre les risques. Une mauvaise récolte 
peut par exemple entraîner une baisse soudaine des revenus du ménage. Afin de 
limiter les risques, un ménage peut choisir d'envoyer un de ses membres à 
l'étranger ou à la ville. Les revenus de ce dernier dont une partie sera reversée au 
ménage sous forme de transferts d'argents, qui sont considérés par le 
gouvernement comme des revenus à l'émigration calculés dans le PIB, feront 
office d'assurance informelle. La migration n'est ici plus déterminée par les écarts 
de revenus, mais par une logique de diversification des revenus et d'assurance afin 
de lutter contre les imperfections de marché et de l'incertitude. 
 

℘   Un lien étroit entre migrations et situations démographiques 
ℵ   Au niveau quantitatif : Un surpeuplement relatif et une croissance 

démographique, peut être au point de départ de mouvements migratoires. Le 
déclenchement de migrations a notamment pour conséquence l'urbanisation, la 
transition démographique est bien liée historiquement à un développement 
industriel et une crise rurale. On parle de migrations contraintes pour des fuites 
déclenchées par de persécutions, de famines résultant souvent de guerres mais 
depuis plus de 100 ans, une partie de l'exode rural peut aussi être assimilée à une 
migration de contrainte, exacerbée par l'industrialisation de l'agriculture, même 
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dans les pays riches. Les flux migratoires sont aussi importants vers les 
pétromonarchies car peu peuplées : on a 30% de la pop d’AS et 70% de la pop 
active qui est étrangère, 71% de la pop du Koweït et 85% de la pop active, et 85% 
de la pop des EAU et 95% de la pop active. Le système ne tient qu’au système du 
Kafala. Un parrain qui a tous les pouvoirs et qui délivre un permis de travail 
temporaire (Qatar, As, pétromonarchies), les migrants n’ont donc aucun droit, ne 
peuvent pas se rassembler ni s’organiser. De plus les migrants n’ont souvent pas le 
droit de rester plus de 5 ans sur le territoire, pour éviter trop d’attache.  Les 
citoyens émiratis gardent donc le contrôle du pays, malgré une situation 
minoritaire. 
 

ℵ   Un décalage historique : le décalage historique de la transition démographique 
déclenche les phénomènes migratoires de manière différenciée. D'autant que 
même pour les pays ayant terminé leur transition démographique, ils peuvent se 
positionner par rapport aux flux, cette fois-ci comme pays d'accueil. 
 

℘   Les migrations créent des déséquilibres au détriment du Sud : les migrations de 
compétence 

ℵ   Il convient tout d’abord de distinguer les migrations contraintes des migrations 
économiques, les déplacements de travailleurs qui partent dans le secteur formel 
ou dans informel, et qui prend aussi en compte les clandestins.  
 

ℵ   La fuite des cerveaux : Le départ des travailleurs qualifiés a un impact négatif 
sur le pays de départ: baisse du potentiel de production, perte de l'investissement 
de formation. Il pose un véritable problème en Afrique, près de 90% des 
médecins formés au Zimbabwe quittent le pays à la fin de leurs études. 
Cependant, certains affirment que l'émigration favoriserait l'éducation dans les 
pays d'origine. En effet, la perspective de pouvoir migrer inciterait les populations 
à étudier même si elles n'ont pas la certitude de pouvoir partir. Le brain-drain a 
donc deux effets: l'un incitatif (hausse de l'éducation) et l'autre dit de fuite (perte 
de travailleurs qualifiés).  
Mais les migrations de compétence sont aussi des flux Nord-Nord. Le marché du 
travail est de plus en plus mondialisé surtout dans les fonctions dirigeantes et au 
sein des firmes transnationales. A titre d’exemple, le Français Christophe Weber 
nommé à la tête de Takeda (laboratoire pharmaceutique japonais) en 2013.  
 

ℵ   La mobilité étudiante s’accélère. Une immense majorité est issue du Sud, à 
destination du Nord et principalement des Etats-Unis, en chiffres ces flux 
migratoires d’étudiants sont pour 88 % en direction des pays de l'OCDE.. 
Toutefois, cette polarisation s'accompagne d'une extension des zones de 
recrutement (départ) et d'un élargissement des destinations. Ces flux migratoires 
se diversifient et se mondialisent au détriment des relations classiques de pays à 
pays. Les relations privilégiées qu’entretenait la France avec ses anciennes colonies 
par le biais de la coopération se sont estompées et modifient le rapport d’offre et 
de demande dans l’espace international et/ou mondial de l’enseignement 
supérieur. Ainsi la relation autrefois exclusive entre le Maroc et la France est en 
train de s'effacer au profit de relations multiples avec différents pays d'Europe 
occidentale et d'Amérique du Nord. Les origines des flux sont donc amenées à 
évoluer de plus en plus mais la situation actuelle traduit encore le poids d’un 
certain héritage culturel, de la colonisation, dans le choix de destinations des 
migrants puisque, par exemple, 80% des pharmaciens de Londres sont aujourd’hui 
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d’origine pakistanaise. L'unilatéralisme des flux au sein des systèmes 
d'enseignement supérieur mondiaux est la caractéristique principale de ce type de 
migration. Elle est constituée d'environ deux tiers d'étudiants en provenance des 
pays du Sud (non OCDE) dont la quasi-totalité étudie dans un pays du Nord 
(neuf étudiants sur dix) et c’est un phénomène en croissance puisque pour la 
période 1960-2000, les effectifs d'étudiants expatriés ont crû de 7 % annuellement.  

 
 
℘  Mais les migrations sont d’une importance capitale pour le pays de départ du fait 

de l’apport des remises  
ℵ   Un phénomène de masse… : Tous les ans, ils transfèrent 200 milliards de 

dollars à leurs familles : c’est plus que l’APD des pays « riches » aux pays 
« pauvres ». Et même pour certains pays elles sont la première source de revenus 
en Egypte, 2ème au Maroc, Philippines (12%), Cap Vert (33%), Liban (22% du 
PIB).  
 

ℵ   … qui prend racine dans les diasporas : La diaspora chinoise reste la plus 
importante numériquement (40 millions). Ancienne, elle a repris depuis la fin de la 
guerre du Vietnam et la fin de l’ère maoïste. Cette diaspora constitue un facteur 
important du décollage de la Chine. La diaspora libanaise est constituée de départs 
qui n’ont pas cessé depuis deux siècles, mais la guerre du Liban (1975-1990) a 
accéléré les migrations de population qui concernent désormais toutes la 
“mosaïque ethnique” libanaise. Elle assure la survie des communautés locales mais 
contribue aussi à entretenir la guerre en armant les milices qui dévastent le pays, le 
Hezbollah reçoit près de 20M de dollars de dons annuellement. La diaspora 
turque parfois qualifiée de “nouvelle diaspora” est constituée de plus de 6 millions 
de personnes vivant essentiellement en Europe (2.5 millions en Allemagne) 
entretient des relations étroites avec la Turquie. Mais certaines sont plus 
mondialisées et intégrées que d’autres, par exemple la diaspora indienne a une 
vraie dimension mondiale et constituée en réseaux : 27 milliards $ / an de 
transferts sous forme de remises mais aussi de rachat d’entreprises.  

 
ℵ   Une utilisation qui pose des problèmes : Elles sont d’autant plus importantes 

pour les populations restées dans le pays d’origine que cet argent sert directement 
à la consommation grâce notamment à des réseaux de distribution de plus en plus 
efficaces (réseau Western Union x3 en Afrique en 10 ans, même dans les villes 
moyennes voire petites).  
Toutefois, ce poids si fort peut représenter aussi une forme de dépendance 
puisqu’une part des revenus des ménages vivant grâce à l’argent des remises 
dépend de la réussite ou non du membre de la famille qui a immigré. Ainsi, avec la 
crise que connaît l’Europe occidentale actuellement, le FMI estime qu’en 2009, les 
flux d’envoi vers l’Afrique baissent de 36%. 

 
 
℘   Du point de vue des pays d’accueil 

ℵ   Un apport de main d’œuvre fraiche : Les migrations peuvent pallier des 
déséquilibres et répondre à une logique de complémentarité quand un pays est 
confronté à une pénurie de main-d’œuvre sur certains secteurs. Ainsi la France 
accorde dans les années 1990 des visas aux infirmières espagnoles puis en 2001, 
Schröder annonce qu’il accorde 30 000 visas à des informaticiens étrangers. 
Cependant cela n’est pas suffisant… aujourd’hui, il faudrait à l’Allemagne encore 
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18M d’immigrés d’ici 2020 pour maintenir sa population et 25M pour maintenir sa 
population active. Selon l’ONU, l’Europe dans son ensemble doit accueillir 150 
millions d’immigrés sous 15 ans pour régler le problème des retraites. 
Il y a 3,5M de chercheurs et ingénieurs aux EU, dont 15% sont nés à l'étranger. 
25% des entreprises de hautes technologies fondées aux EU entre 1995 et 
aujourd'hui ont été créés par des étrangers. Parmi ces créateurs d'entreprises 
connus on compte : Andrew Grove, d'origine hongroise, créateur d'Intel ; Vinod 
Koshla, créateur de Sun ; Sabeer Bathia, créateur de hotmail ; Sergey Brin, russe, 
l'un des deux créateurs de Google (avec Larry Page?) ; Vinod Dham, inventeur du 
penthium, produit vedette d'Intel ; taiwanais crée Yahoo.  
 

Focus : Oded Stark, une nouvelle approche du Brain-Drain 
 

Il évoque un système gagnant-gagnant : le « Brain Gain ». Ces cerveaux partis à l'étranger, qui ont 
réussi pour beaucoup, suscitent dans le pays d'émigration une volonté d'élévation sociale, des 
exemples, pousse au développement de l'éducation dans le Sud, la volonté de réussir ses études. 
Ensuite, ils ont tendance à travailler avec des entreprises de leur pays d'origine. Les sociétés 
indiennes de haute technologie ont été tirées par les commandes des EU. Mentalités qui se 
comprennent, sous-traitance moins chère. Et un certain nombre reviennent dans leur pays 
d'origine et créent des entreprises. Le cas en Corée, à Taïwan, où sont crées des parcs 
technologiques. Parc Hsinchu au sud de Taipei, spécialement créé pour acquérir des taïwanais 
revenant des EU. La Chine populaire encourage aussi le retour des « tortues de mer » pour le 
développement des activités de haute technologie dans leur pays. Même le Maroc crée en 2002 un 
ministère de la communauté marocaine, pour faire revenir les instruits. 

 
ℵ   Une solution contre le déclin démographique ? Deux facteurs peuvent freiner 

le vieillissement au niveau des Etats : les migrations de populations qui 
permettent, à travers un dynamisme démographique accru un rajeunissement 
(différence entre les Etats-Unis, l’Europe occidentale et le Japon), ou bien des 
politiques de soutien à la natalité (France tout au long du XXème siècle). 
 

ℵ   Mais est-ce vraiment une réponse soutenable ? Les taux d’accroissements 
naturels élevés des PMA pourraient-ils répondre aux problèmes de main d’œuvre 
et de renouvellement des générations de l’Europe ? L’arrivée de migrants est-elle 
une solution pour compenser le vieillissement des populations du Nord ? Selon 
l’OCDE, le recours à l’immigration présente l’avantage d’avoir un impact 
immédiat et relativement important sur la population active, en raison des 
caractéristiques des nouveaux arrivants, plus jeunes et plus mobiles… Mais ces 
caractéristiques s’estompent avec le temps, le comportement démographique et 
économique des migrants s’alignant rapidement (une génération suffit) sur celui 
des nationaux… L’immigration ne peut donc résoudre durablement le problème 
de vieillissement des pays développés.  

 
Pour plus d’informations voici le lien de l’émission des enjeux internationaux de France 
culture : bonne écoute J	  L'immigration	   en	   Europe	   :	   perspectives	   à	   moyen	   terme//	   Le	   cas	  
particulier	  de	  l'Italie//	  La	  difficulté	  de	  la	  prévention	  des	  tragédies	  migratoires	  
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℘   La crise a changé le paradigme des flux migratoires 
ℵ   Double-effet : Les pays du Nord sont moins attractifs. Ainsi en 2010 les flux 

clandestins vers les EU qui baissent du fait attractivité moindre, parallèlement le 
solde migratoire est nul au Mexique. Aujourd’hui avec la reprise américaine qui 
semble se dessiner, les flux migratoires semblent repartir. Taux de chômage des 
immigrés qui avait augmenté a retrouvé un niveau proche de la moyenne 
nationale. Rajoy ou Cameron annoncent qu'ils veulent limiter les entrées. La 
France non, le nombre d'immigrés entrants semble avoir augmenté sous Sarkozy 
jusqu'en 2010, puis légère baisse, et à nouveau hausse avec Hollande.  
 

ℵ   Un changement de mentalité des populations des pays d’accueil : On voit 
les aspects négatifs de l’immigration où l’on est passé d’une immigration de 
travailleurs à une installation durable d’une communauté. En 2010 en France, 250 
000 entrées, 80 000 entrées nettes (les saisonniers). Mais chiffres très mal 
maîtrisés. Au sein de l'Europe, dans les pays du Sud, une tendance à l'émigration 
en direction du Nord qui se porte mieux. Main-d’œuvre relativement qualifiée, 
voire très qualifiée. Montée des migrations vers les pays émergents, parfois 
remises en question avec leurs difficultés récentes. Chine et Inde restent 
cependant des pays d'émigration.  

 
  

Ce	  cours	  se	  poursuit	  sur	  plus	  de	  10	  pages,	  comme	  indiqué	  dans	  le	  sommaire,	  pour	  
évoquer	  le	  tourisme,	  le	  statut	  légal	  des	  migrants	  ou	  encore	  les	  migrations	  

environnementales.	  Entre	  les	  analyses,	  l’actualité,	  les	  thèses	  d’auteurs,	  les	  focus	  sur	  
des	  faits	  et	  événements	  majeurs,	  	  le	  cœur	  du	  contenu	  d’un	  Quid	  se	  veut	  exhaustif	  et	  le	  

Quid	  devient	  ainsi	  votre	  unique	  outil	  de	  travail	  et	  de	  réussite	  aux	  concours.	  	  	  
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La Cartographie 
 
Les migrations de travail une hiérarchie mondialisée 
 
 

 

 

Révélatrices du développement et de l’intégration dans la mondialisation  

•   Flèches proportionnelles : le 1er flux de migrants en quantité: Mexique -> Etats-Unis ; 
•   2e plus grosses : sous-continent indien vers Golfe persique ; Caraïbes -> Etats-Unis ; 

Europe -> Etats-Unis ;  
•   3e plus grosse : Asie du S-E -> Etats-Unis ; Proche-Orient -> Europe 
•   Faire ressortir que flux centrés sur Etats-Unis et sur Europe 

 

•   Nombre d’arrivées touristiques en 2011 (en millions de personnes) : Europe 488, Am du 
N 100, Asie 190, Am du sud et caraibes 50 Moyen-Orient 50, afr du N 20 et Afr sub 25 : 
sphères proportionnelles + relier les deux sphères européennes et us et écrire : 65% 
tourisme mondial, 15% de la pop 



12	  

•   Pays attirant particulièrement la main d’œuvre qualifiée : Etats-Unis, Australie, Royaume-
Uni 

•   Pays ayant accueilli un fort effectif de migrants économiques : Am du nord, Venezuela, 
argentine, Europe de l’ouest, Afrique du Sud, Australie, pétromonarchies et as, japon, 
pays littoraux du golfe de guinée 

•   Littoraux de la mondialisation, réservoirs d’emplois et d’opportunités : Sud-Est du Brésil, 
Californie, N-E des Etats-Unis, sud-est de la Chine pays à la fois d’émigration et 
d’immigration : Mexique, Maghreb, Russie 

 

•   Principales régions de départ : on remonte du Paraguay au Mexique, Afrique australe, 
Afrique de l’ouest, Maghreb, Afrique de l’est de Egypte a somalie, Asie centrale, Turquie 
Syrie, Asie du sud, sud est et chine 

•   Pays à la fois d’émigration et d’immigration : Mexique, Maghreb, Russie 

 

Pas une migration mais des migrations   

•   Flux de migrants peu ou pas qualifiés (relie régions de départ à ceux migrations eco) 
•   Envoi des “remises” 
•   Flux de migrants qualifiés : Europe to us, Australie to Europe, Asie japon to us 
•   Flux intercontinentaux, migrations régionales, migrations frontalières : nuance ou dégradé 

à faire proportionnellement 
 

•   Migrations économiques à l’intérieur de la zone : Am du n, Europe de l’ouest, chine : faire 
cercle fléché qui se mord la queue 

 
  

En	  plus	  de	  cette	  carte	  et	  de	  cette	  légende,	  le	  Quid	  Migrations	  contient,	  comme	  indiqué	  
dans	  le	  sommaire,	  deux	  cartes	  incontournables,	  l’une	  pour	  traiter	  la	  question	  
migratoire	  sous	  l’angle	  des	  conflits	  et	  donner	  cette	  profondeur	  historique	  tant	  

recherchée	  dans	  les	  devoirs,	  mais	  si	  difficile	  à	  exprimer,	  l’autre	  pour	  aborder	  le	  thème	  
sous.	  
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Les Plans 
 

Les migrations internationales : un enjeu politique ?  
 
 Les migrations internationales sont définies comme des migrations transcontinentales ou entre 
grands ensembles économiques (du Sud vers le Nord par exemple). Il faut nuancer la notion même de 
migration internationale et établir une hiérarchie entre elles. Les migrations internationales de proximité 
sont ainsi les plus importantes en termes de proportion. 
La population internationale migrante représente 2,5% de la population mondiale, soit 150 millions de 
personnes. 

ð   Cela semble bien révéler l’ampleur du paradoxe : comment peut-on expliquer l’importance et la valeur 
géopolitique considérables des migrations internationales, alors qu’il s’agit des flux les moins mondialisés, 
tant en volume qu’en terme de libéralisation ? 
 
 
 

I.   Les migrations sont un enjeu géopolitique par leur dimension mondiale. 
 
A. Les migrations de travail concernent l’ensemble de la planète. 
 

-   Flux Nord-Sud dominants, motivés par écarts de développement. Polarisation en fonction de l’histoire 
(colonisation), géographique (Cubains en Floride), langue (Latinos en Espagne). 3 flux principaux : AL -> 
EU, Afr -> Eur, Asie -> Europe & Am.Nord. Japon & Australie limitent l’immigration (raisons 
culturelles) => ne st pas des pôles à la hauteur de leur développement. Pays d’immigration recherchent 
main d’œuvre bon marché (pas de coûts de formation, salaires) pour des emplois dévalorisés, rejetés par 
les nationaux. 

-   Migrations Nord-Nord : car mutations géopolitiques après chute de l’URSS (Polonais, Tsiganes, Juifs de 
Russie) + brain drain de l’Europe vers les EU (peu, mais économiquement précieux) car : salaires, 
conditions de recherche, etc.  

-   Migrations internes au Sud :  car différentiels de développement ou enjeux politiques : pays pétroliers 
(golfe Persique, Nigeria…) attirent des M de travailleurs (Asie et Afrique), fronts pionniers miniers ou 
agricoles attirent migrants de pays limitrophes (Cote d’ivoire, Brésil), migrations géopolitiques (réfugiés 
palestiniens dans les pays arabes). 
 
B. Les flux de réfugiés sont un enjeu géopolitique spécifique. 
 

-   Réfugiés = ¼ du total (30M de pers). En augmentation depuis les 90’s (fin de la GF) car multiplication des 
frontières (Timor oriental, ex-Yougoslavie) 

-   A existé au Nord (Est-Ouest : vers Euro cc, EU, Israël pdt GF). Aujourd’hui essentiellement localisé au 
Sud (conflits aux échelles multiples) : 70% réfugiés sont dans les PED. 

-   Flux de réfugiés => déstabilisation des pays d’accueil (= quasi-toujours pays limitrophes : Iran, Inde, 
Pakistan, Djibouti, RDC…) : problème des camps de réfugiés. + pays est pauvre, + impact est fort. 
 
C. Les lieux clés des migrations. 
 

-   Frontières (ouvertes ou fermées) = lieu symbole des migrations. ex du EU/Mex : archétype du contact 
Nord/Sud. Frontières terrestres ou maritimes (détroit de Gibraltar). 
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-   Emergence d’espaces de transit et d’espaces relais : rôle de seuil pour une pop migrante temporaire (Mex, 
Maroc). Ils st à la fois pays d’émigration et d’immigration. Echelle locale : villes en position 
transfrontalière (Tanger, Istanbul, villes frontières mexicaine, Calais…) et îles-relais européennes de 
Méditerranée (Canaries, Lampedusa…) 

-   Souvent lieux de tensions : car migrants mal acceptés par pop locale. Concentration de trafics en tt genre, 
entretenus par réseaux mafieux qui profitent de ces espaces comme interface (Tanger au sud de l’Italie). 
 

II.   Elles sont source de problèmes et de tensions. 
 
A. Les pays du Nord gèrent unilatéralement les flux migratoires en fonction d’intérêts parfois 
contradictoires. 
 

-   Rupture majeure de la crise des 70’s : chômage de masse => supprime problème de pénurie (sauf dans 
certaines branches) ; elle aurait dû tarir flux migration de travailleurs or ne le fait pas (arrêt officiel 
compensé par montée des demandes d’asile, comme en France) ; touche des secteurs ou immigrés étaient 
nombreux & change l’organisation du travail : réduit le besoin d’OS. D’où la montée d’un chômage très 
important chez immigrés. 
La signification de l’immigration change : avant, hommes jeunes destinés à retourner chez eux ; 
maintenant, familles destinées à rester (regroupement familial). Cas singulier des EU : depuis 1965, quotas 
numériques adaptés aux besoins de l’éco. 

-   Question de l’immigration clandestine : divise Etats et acteurs éco. Tendance à la limiter (importantes 
dépenses pour contrôles frontaliers, expulsions). Mais réticences des opinions publiques lors 
régularisations massives de clandestins (France, Italie, Espagne). « Bonne » immigration des travailleurs 
qualifiés (pays en compétition pour elle) // « mauvaise ». 

-   Décalage entre discours politiques et pratiques des acteurs éco : pays développés emploient en masse les 
travailleurs immigrés non déclarés (agriculture, confection, hôtellerie, BTP) => pression sur les salaires à 
la baisse (-> pénalise l’ensemble des salariés) + choix problématique d’une compétitivité fondée sur bas 
coût salarial. Main d’œuvre immigrée bénéfique pour les entreprises : moins chère et moins exigeante 
(chômage). Historiquement, entreprises organisent l’immigration : Peugeot ou Citroën gèrent davantage la 
question que l’ONI pendant les 30 Glorieuses en France. 
 
B. Les migrations sont à l’origine de déséquilibres au détriment du Sud. 
 

-   Pays développés attirent migrants très qualifiés du Sud et de Russie. Encore plus problématique pour le 
Sud quand l’élite formée dans son pays d’origine (Inde, Russie, Maghreb…). Ex de l’ancienne RDA. 

-   Départ de pop peu qualifiée = départ des forces vives du pays (Philippines). En Afr, et dans les régions 
rurales de forte émigration, pyramide des âges quasiment sans hommes adultes. 

-   Transferts financiers considérables. Pour certains pays, représentent un apport déterminent, aussi 
important du fait de l’exportation de biens et de services (Mex, Maroc, Pakistan, Egypte…). Mais effets 
pervers : entretien d’une éco sous perfusion, où relatif enrichissement éco non adossé au développement 
de l’emploi -> incite les jeunes à ne pas trouver un emploi dans le pays. 
 
C. Les migrations sont au cœur de tensions entre les Etats mais aussi au sein des Etats. 
 

-   Présence de nombreux migrants => parfois, réactions de rejet => tensions, spontanées ou organisées par 
Etats. Ex : très difficile situation des Africains noirs en Afrique du Nord, des minorités chinoises en Asie 
du Sud-Est (fréquemment victime d’émeutes), immigrants dans le golfe Persique, violences anti-
Maghrébines en Europe. Rejet de toute immigration supplémentaire : FN en France, FPÖ en Autriche, 
évolution de l’opinion publique => législation plus strictes au Danemark, P-Bas, Suisse… 
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-   Pop migrante vulnérable, victime de crises économiques ou géopolitiques : en 1991, M d’Egyptiens, 
Yéménites, Palestiniens expulsés du jour au lendemain d’Arabie Saoudite car soutien du pays d’origine à 
l’Irak. Vulnérabilité juridique : question des apatrides ou sans papiers. 

-   Question de l’identité nationale dans les pays à forte immigration. Solutions diverses : institutionnalisation 
du multiculturalisme au Canada au modèle français d’intégration-assimilation. 
 
 

III.   Dès lors, les migrations internationales ont des impacts en termes de puissance. 
 
A. Les migrations ont un impact positif, recherché par des pays en quête de développement. 
 

-   Migrants véhiculent nouvelles manières de penser, nouveaux modes de consommation. Flux migratoires 
majeurs pour modernisation sociale des pays d’origine : formation et/ou travail dans pays du Nord -> 
émigrés reviennent dans leur pays => apport du savoir-faire => contribue au développement (Inde, 
Chine…). 

-   Transfert des émigrés = souvent élément majeur de l’économie des pays de départ. Parfois, représente 
part importante du PNB. Une partie des flux convertie en investissements (productifs ou non : création 
d’entreprises, construction de logements, création d’équipements de base). 

-   Emigration : rôle de soupape sociale quand marché du travail trop étroit pour employer la masse de jeunes 
=> permet d’éviter mouvements sociaux et politiques de contestation au sein de ces pays (Egypte, 
Philippines). 
 
B. Mais aussi recherché par des pays en quête de puissance. 
 

-   Dans les pays développés: baisse numérique de la pop active => politiques favorables à immigration 
qualifiée (immigration sélective en All). Représente une économie majeure en termes de coûts de 
formation et d’éducation. Flux constituent forme de transfert du Sud vers le Nord, sans contrepartie. 

-   EU = ex de l’immigration comme source de puissance et d’innovation, depuis le XIXe. 1er pays 
d’immigration au monde (Canada et quelques pays neufs se st construits sur même modèle). Ms 
phénomènes de rejet : référendums ou mesures de contrôle strict adoptés après attentats du 11sept.01. 

-   Pays émergents encouragent l’émigration : Tunisie depuis longtemps, Chine récemment. Car permet 
d’alléger pression sur le marché du travail national, de favoriser émergence d’une diaspora active 
susceptible de revenir investir quand formée, et de constituer sorte de tête de pont dans les pays 
développés. Emigration vue comme facteur de puissance à terme. 
 
C. Les diasporas ont un rôle majeur en termes de migrations et de puissance. 
 

-   Diasporas très nombreuses, organisent les flux migratoires -> crée et entretient des réseaux 
internationaux. Ex : diaspora chinoise, indienne, palestinienne, vietnamienne. Fonctionnement en réseaux 
=> bénéficient d’aides financières et de pays de repli en cas d’expulsion ou de tensions. 

-   Acteurs éco de 1er plan : dans de nombreux pays d’Afr, diasporas syro-libanaise ou indienne contrôlent 
l’essentiel de l’action éco de ces pays pauvres. 

-   Echelle nationale : diasporas actives et bien structurées => acteur politique important, capable de négocier 
avec les Etat (lobbying), véritable influence politique. 
 
 
CCL. 
Migrations internationales sont une composante importante des relations internationales, à toutes les 
échelles. Flux numériquement faibles dans la mondialisation mais relèvent de questions politiques, 
économiques et sociales, donc de points relativement sensibles. 
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Migration internes et recomposition spatiale 
 
 
Problématique : Elles suscitent moins de débats que les migrations internationales. Pourtant leurs enjeux 
sont considérables. De plus la répartition des hommes sur les territoires nationaux n’est pas optimale. 
Comment l’expliquer ? 
 
 

I.   Le mouvement séculaire de l’exode rural se poursuit encore aujourd’hui, surtout dans 
les PED, en modifiant ainsi le rapport ville-campagne 

 
 

II.   Cependant, tant au Nord qu’au Sud, on constate une mobilité plus complexe des 
populations qui participe à la recomposition des territoires 

 
 

III.   Cette mobilité est d’autant plus difficilement maîtrisable qu’elle obéit aussi à des 
considérations politique et géopolitiques : à l’encontre, parfois, de la répartition 
harmonieuse des territoires 

 
 
 

Mondialisation des flux migratoires 
 
 
Problématique : Ce sont les flux les moins mondialisés, comment expliquer la vigueur des débats qu’ils 
suscitent et leur importance dans la géopolitique mondiale et les relations internationales ? 
 

I.   Les flux migratoires : phénomènes de plus en plus complexes et mondialisés 
 
 

II.   La mobilité en débat : des effets contrastés sur les pays concernés par les 

phénomènes migratoires 
 
 

III.   La question des politiques migratoires : un contrôle impossible ? 
	    

Quoi	  de	  mieux	  pour	  appliquer	  le	  cours	  et	  saisir	  les	  concepts	  afférents	  aux	  migrations	  
que	  de	  s’entrainer	  sur	  des	  plans	  ?	  Nous	  avons	  sélectionné	  pour	  vous	  les	  sujets	  les	  plus	  

pertinents	  et	  efficaces	  pour	  aborder	  le	  thème,	  mais	  aussi	  et	  surtout	  les	  plus	  
susceptibles	  de	  tomber	  le	  jour	  du	  concours.	  
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Pourquoi te faut-il ces Quids ? 
 
  
 

Parce qu’ils couvrent des chapitres dits « transversaux» qui ne sont toujours pas tombés au 
concours de la BCE et d’Ecricome et qui sont, dans la plupart des classes prépas, très mal étudiés en 
1ère année et pas du tout en 2e année d’ECS. La mondialisation est traitée en quelques mois seulement et ce 
de manière globale alors que jamais un sujet ne porte sur la mondialisation en général. Les sujets de 
dissertation portent sur des thématiques transversales, révélatrices des effets de la mondialisation, et non 
sur une description de la mondialisation en tant que telle. Or ce sont ces thèmes, encore inédits aux 
épreuves d’HGG d’HEC-ESCP, de l’ESSEC ou encore d’Ecricome, qui chaque année font peur à l’idée 
de devoir les découvrir et réfléchir dessus pour la 1ère fois le jour du concours.  
 
 Voici les Quids Indispensables, les plus susceptibles de constituer un sujet à eux tout seul et 
ainsi, les plus utiles :  
 

-‐‑   Pays Emergents 
-‐‑   Villes 
-‐‑   Migrations 
-‐‑   Dynamiques Démographiques 
-‐‑   Energie et Matières Premières 
-‐‑   Commerce International et Organisation de l’Economie Mondiale 
-‐‑   Mers et Espaces Maritimes (sujet anticipé et tombé en 2015 à HEC-ESCP) 
-‐‑   France 

 
 Voici les Quids Complémentaires qui font partie de la check-list d’une bonne copie et un 
paragraphe dessus est requis pour une (très) bonne note. Ils permettent aussi d’être sûr d’avoir couvert 
tous les thèmes susceptibles de tomber au concours : 
 

-‐‑   Agriculture et Matières Premières Agricoles  
-‐‑   Eau 
-‐‑   Environnement et Développement Durable 
-‐‑   Mondialisation, Inégalités et Etat 
-‐‑   Transports 
-‐‑   Tiers-Monde (sujet dans l’ère du temps et très difficile à traiter) 
-‐‑   Frontières et Mondialisation (sujet anticipé et tombé en 2015 à     

             Ecricome, qui peut maintenant retomber à l’ESCP ou à l’ESSEC) 
  
 
 
 
 Enfin, si le sujet concerne un Continent, comment décoller et faire la différence puisque tout 
préparationnaire a travaillé les Continents ? D’abord, dans l’utilisation des connaissances. Les catégories au 
sein de chaque Quid permettent d’avoir très rapidement une vision d’ensemble du Continent et des 
connaissances organisées par enjeu pour la région (et ainsi par sujet possible), et non en une multitude de 
chapitres comme on le trouve dans les livres ou dans certains cours. De plus, chaque Quid se veut 
exhaustif  et c’est pourquoi nous assurons à nos clients qu’ils peuvent travailler chaque continent en se 
concentrant uniquement sur le Quid. Enfin, il y a connaissances et connaissances. La différence se fait 
aussi sur la qualité, la pertinence et l’originalité des connaissances employées au sein d’une dissertation. 
Ainsi, dans les Quids, au sein même du cœur du document, du cours, certains éléments offrent une forte 
valeur ajoutée : les 3A. Auteurs, Actualités et Analyses. Ces Quids contiennent les thèses des 
spécialistes du continent, connues des correcteurs mais très rares dans les copies et donc valorisées (il y est 
directement indiqué si son utilisation se fait le mieux en tant qu’accroche d’introduction, transition, 
ouverture de conclusion ou à l’intérieur d’une sous-partie pour faire décoller un III par exemple). Certains 
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professeurs assurent même qu’il faut mettre plusieurs auteurs dans sa copie pour décrocher une excellente 
note. On y retrouve aussi le plus utile de l’actualité du continent (dernière mise à jour réalisée en janvier 
2016), mêlé intelligemment au cours du Quid et aux problématiques inévitables du continent où les 
exemples les plus pertinents sont développés et analysés. 
 

-‐‑   Europe 
-‐‑   Asie      
-‐‑   Moyen-Orient 
-‐‑   Amérique Latine      
-‐‑   Etats-Unis 
-‐‑   Afrique 

 
 

Pourquoi ces Quids plus que le cours de ton prof ? 
Qu’est-ce qu’ils ont d’unique ? 

 
La manière dont ils ont été réalisés :   
 
 Les Quids sont le résultat d’un lourd travail puisque sur chaque chapitre, nous avons d’abord 
collecté et lu, puis ensuite trié et sélectionné et enfin structuré et réagencé, le meilleur de tous les 
livres d’HGG* (voir la liste en fin de document) que l’on trouve en prepa HEC, d’Internet mais aussi 
des cours des plus grandes prépas parisiennes. Cette manière de procéder a permis de réaliser des 
documents exhaustifs (20 pages en moyenne pour un Complémentaire, 30-40 pages pour un 
Indispensable ou un Continent) et surtout composés d’un contenu pertinent et de grande qualité après 
des heures à choisir le meilleur des meilleures sources. Enfin, les Quids ne sont pas comme les fiches 
souvent récupérées où seul son auteur les comprend, ils sont clairs (sans abréviations) et pédagogiques 
puisque nous les avons réalisés à deux et chacun devait déjà s’assurer que l’autre allait tout comprendre. 
 
Leur organisation et leur efficacité : 
 
 Si tu es à quelques mois voire quelques semaines des concours, le concours est demain. Ainsi, 
nous avons prévu des catégories qui peuvent être vite travaillées. Ce sont les catégories présentes au début 
de chaque Quid, les voici : 
 
Carte : 2 à 3 exemples de cartes par Quid + Tout ce qui est cartographiable sur le chapitre inséré au sein 
de leur légende correspondante (titres, plans en 3 parties, figurés et leur description) prête à être utilisée 
telle quelle ou mixée intelligemment 

Problématiques : La liste de toutes les problématiques possibles sur le chapitre qui permet ainsi de gagner 
un temps précieux en DS et d’effacer cette « peur » d’absence de problématique.     

« Ta dissertation est déjà rédigée » : Accroches d’introduction, introductions, transitions, conclusions et 
ouvertures de conclusion, tout est déjà rédigé et plusieurs choix sont proposés à chaque fois pour 
s’adapter exactement à l’intitulé du sujet sur le chapitre. 

Le cœur de la fiche : un cours exhaustif  divisé en catégories « de fond », où se mêlent développement, 
analyse, zoom sur certains faits et exemples qui méritent d'être approfondis, thèses d’auteurs et actualité 
2015-2016. 

Plans : les sujets les plus intéressants et leurs plans détaillés en corrigés achèvent chaque Quid pour 
permettre de s’entraîner après avoir ingurgiter toutes ces connaissances.  
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 Anciens préparationnaires dans une grande prepa parisienne, aujourd'hui à HEC et à l'ESCP, 
nous avons rédigé les Quids en 2014, puis actualisé déjà deux fois, une première fois en janvier 2015 puis 
de nouveau en janvier 2016, pour faire face à tous les sujets susceptibles de tomber. Antoine (HEC) a 
obtenu 19 à l'épreuve d'Histoire de l'ESCP et 17 à l'épreuve de l'ESSEC. Louis (ESCP) a obtenu un 
double 17 dans ces mêmes épreuves.  
 
 

•   Cours des meilleures classes préparatoires sélectionnés, récupérés et mélangés :    
-‐‑   Ipesup 
-‐‑   Stanislas 
-‐‑   Sainte-Geneviève (Ginette) 
-‐‑   Saint-Jean de Douai 

 
•   Livres d’Histoire-Géographie-Géopolitique fichés et dont vous retrouvez le meilleur de chaque 

livre, sélectionné et intégré au Quid du thème correspondant :  
 
Livres de 1ère année :  

-‐‑   La mondialisation contemporaine, rapports de force et enjeux (éditions Nathan) 
-‐‑   Le Dictionnaire de Géopolitique et de Géoéconomie de P. Gauchon (éditions PUF) 
-‐‑   Le Monde – Manuel de Géopolitique et de Géoéconomie de P. Gauchon (éditions PUF) 
-‐‑   Les 100 mots de la Géopolitique de P. Gauchon (éditions Que sais-je ?) 
-‐‑   Les 100 lieux de la Géopolitique de P. Gauchon (éditions Que sais-je ?) 
-‐‑   La France dans la nouvelle économie mondiale de J-F Eck (éditions PUF) 
-‐‑   Le monde en fiche : La France (éditions Bréal) 
-‐‑   Le monde en fiche : La Mondialisation (éditions Bréal) 
-‐‑   Croissance, crises et développement de F. Teulon (éditions PUF) 
-‐‑   Dictionnaire d’histoire, économie, finance, géographie de F. Teulon (éditions PUF) 

 
Livres de 2ème année :   

-‐‑   Géopolitique de l’Asie (éditions Nathan) 
-‐‑   Géopolitique de l’Europe (éditions Nathan) 
-‐‑   Géopolitique des Amériques (éditions Nathan) 
-‐‑   Géopolitique de l’Afrique et du Moyen-Orient  (éditions Nathan) 
-‐‑   La dissertation de Géopolitique : lexique, méthode, sujets de David et Suissa (éditions PUF) 
-‐‑   Le monde en fiche : L’Europe (éditions Bréal) 
-‐‑   Le monde en fiche : L’Asie (éditions Bréal) 
-‐‑   Le monde en fiche : Les Amériques (éditions Bréal) 
-‐‑   Le monde en fiche : L’Afrique et le Moyen-Orient (éditions Bréal) 
-‐‑   Cartes en Mains Méthodologie de la cartographie de Anne Le-Fur et Alain Nonjon 
-‐‑   Atlas mondial, 100 cartes pour comprendre le monde d’aujourd’hui de T. Snégaroff 
-‐‑   L’Atlas du Monde Diplomatique (éditions 2010 et 2013) 

 
•   Sites internet utiles en Géopolitique fichés et dont vous retrouvez le meilleur, sélectionné et 

intégré au Quid du thème correspondant :  
-‐‑   www.diploweb.com 
-‐‑   www.notes-geopolitiques.com (site de GEM) 
-‐‑   http://www.xaviermartin.fr/ (site d’un professeur d’HGG et correcteur à l’épreuve de l’ESCP, spécialisé 

en cartographie) 
www.persee.fr et www.cairn.info (sites de thèses d’auteurs historiens, géographes et géopoliticiens 
analysées et résumées) 
 
 


