




Pompéi Migrants 

africains 

Qui sont les 

personnes 

visibles ici ? 

Des touristes 

occidentaux. 

 

 

 

 

 

 

Des réfugiés 

locaux : ils 

viennent du 

Congo. 

D’où viennent-

elles? 

 

 

 

 

 

De l’ensemble 

du « monde 

occidental ». 

Pour fuir un 

conflit. 

Pourquoi se 

déplacent-

elles? 

 

 

Pour visiter, 

découvrir 

culturellement 

un autre pays. 

Pour échapper 

à la guerre, 

trouver de 

meilleures 

conditions de 

vie. 



 Pourquoi et pour quoi les Hommes sont-ils 

mobiles ? 



 



 A/ Le tourisme au Maroc 



 



 



 

Agadir est la première 

station balnéaire du 

Maroc. 

 

Les touristes viennent 

profiter de la plage, 

du soleil. 



Ils viennent également profiter des 

activités mises en place : golf, 

kitesurf…). 



 

Les touristes sont surtout européens  avec une majorité de 

Français. En effet, 34% des nuitées d’Agadir sont le fait de 

Français. 

Ces derniers profitent du fait que le coût de la vie est moins 

cher qu’en Europe. 



 

Le tourisme représente 7,5 % du PIB marocain (Produit 

Intérieur Brut = richesse produite par un pays). 



 Mais ce tourisme de masse pose problème :  

 



Les hôtels ont été construits le long de la côte : on parle 

de bétonisation du littoral. 

 



 

«un touriste vivant à l'hôtel 

consomme trois fois plus d’eau par 

jour qu’un habitant local. Il engloutit 

entre 300 et 850 litres d'eau par jour 

pendant l'été... Sans compter ce 

qu'on appelle les " facilités 

touristiques " : piscines, pelouses 

verdoyantes et, dans le pire des cas, 

terrains de golf. Un green, entre 50 

et 150 hectares, a besoin de 1 

million de m3 d'eau par an. Soit 

l'équivalent de la consommation 

d'eau d'une ville de 12 000 

habitants»  

Les besoins en eau  (golfs) sont 

immenses alors que le pays est 

sec. 



 

La majorité des emplois générés 

par le tourisme ne sont pas des 

emplois à haut revenu. 

 



 A/ Le tourisme au Maroc 

 

 B/ Les Marocains en Europe 



 

10 % des Marocains vivent à l’étranger, 

majoritairement en France. Ils viennent 

trouver du travail dans le bâtiment ou 

l’agriculture. 



Ils gardent le contact avec 

leur pays ; ils y envoient de 

l’argent (les « remises »), 

jusqu’à 10 % du PIB 

marocain. 

 



Une partie de l’immigration 

est illégale et concerne 

surtout des habitants de 

l’Afrique subsaharienne  qui 

sont attirés par la richesse de 

l’Europe. Le détroit de 

Gibraltar ne mesure que 15 

km de large. 

 



 

Les deux formes de mobilités humaines entraînent des flux 

économiques. 

Mais entre tourisme et migrations les buts et les enjeux ne sont pas les 

mêmes. 

 



 



 

Aujourd’hui, les flux migratoires n’ont jamais 

été aussi élevés. 

 



Mais il faut faire la différence entre :  

Mobilités touristiques Mobilités migratoires 

1 milliard de touristes par 

an aujourd’hui 

(mouvement pour 24 

heures au moins à des 

fins de loisirs). 

3,3% de la population 

mondiale sont des 

migrants internationaux 

(personnes qui s’installent 

dans un pays étranger). 



 A/ Des mobilités choisies 

 



Il concerne surtout les 

riches. En effet, 53 % des 

touristes sont européens. 



 

Les touristes se concentrent aux 

mêmes endroits : Pompéi, Paris, 

muraille de Chine… 



Les quinze premiers Etats d’accueil reçoivent 60% des touristes en 2007. 

La France, avec 80 millions de touristes est la première destination 

mondiale. Le tourisme est une source importante de revenus : 10% du 

P.I.B mondial. Il emploie 8% de la population active (en âge de travailler) 

mondiale. 

 



 

Les footballeurs sont 

accueillis pour leur 

technique sportive. 



Médecins ou 

ingénieurs sont 

accueillis pour 

leurs 

compétences et 

pour leurs 

connaissances : 

c’est le brain 

drain. 

 



 A/ Des mobilités choisies 

 

 B/ Des mobilités subies 

 



 

Elles concernent surtout les habitants 

des pays pauvres. 

 



 

Les mobilités subies 

sont surtout 

provoquées par :  

- La guerre  

- La famine 

-L’insécurité. 

 

 

L’Afrique est le 

continent le plus 

touché. 

 



 

Famine, guerre et insécurité entraînent la multiplication des déplacés (à 

l’intérieur de leur pays) ou de réfugiés (personne qui quitte son pays pour des 

raisons de sécurité). 

 



 A/ Des mobilités choisies 

 

 B/ Des mobilités subies 

 

 C/ Des mobilités qui naissent des 

différences entre espaces : entre 

échanges et tensions. 



Guerre Sécurité 

Famine Nourriture 

+ pauvre + riche 

Trouver du travail et de 

meilleures conditions de vie. 

Touristes qui viennent 

profiter du faible coût de la 

vie 

Les mobilités sont donc dues aux différences entre les 

espaces. 

 



 

La frontière entre Mexique et Etats-Unis. 



 





 
$ $ $ 

$ 
$ 

$ 

Usine Usine 

Usine 

USA 

Mexique 

Mexicains Mexicains Mexicains 

Produits 

Les travailleurs mexicains viennent à la frontière pour travailler dans des usines. Les 

usines sont au Mexique car le salaire mexicain est moins élevé que le salaire aux 

USA. Les USA qui sont plus riches achètent les produits des usines mexicaines. 

Frontière, 

 mur qui 

empêche 

les 

Mexicains 

d’aller 

aux USA. Puerto Palomas 

Tensions à 

la frontière 

$ 
$ $ $ 

$ $ 



Les migrations sont sources de tensions avec des Etats riches qui veulent 

contrôler leurs frontières. Le monde se hérisse de murs (USA/ Mexique ou 

ici Israël/Palestine) 

 



 



 

Mais les migrations entrainent aussi des liens positifs et durables : 

  

 - des liens économique avec les remises 



 

- Ou des liens culturels : le 

couscous est le plat préféré 

des Français. 



 Conclusion. 



 



Les mobilités humaines 

dans le monde :  


