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Depuis 2015, la question des migrations fait l’actualité
comme s’il s’agissait d’une réalité nouvelle. Pourtant,
elle est une composante essentielle de l’histoire
mondiale depuis le xixe siècle et le peuplement
des “nouveaux mondes”. Depuis cette époque, les
motivations des migrants n’ont pas changé. Une partie
d’entre eux sont des réfugiés, mais l’immense majorité
prend la route pour trouver du travail et construire une
vie meilleure. Bien que l’immigration légale constitue
la majorité des flux, elle est très encadrée et limitée
numériquement. Les candidats sont ainsi nombreux à
tenter leur chance dans la clandestinité.
Ce dossier pose les grands enjeux des migrations
contemporaines et dissipe un certain nombre
de fausses croyances.
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et désignées comme ennemi absolu, ont planifié leur
extermination méthodique, systématique et infiniment
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et d'importants investissements pédagogiques.
Restituant l’histoire des bourreaux qui ont conçu les
projets génocidaires et les ont mis en œuvre, mais
aussi celles des victimes, des rares témoins et des
sauveteurs, ce numéro veut contribuer à mieux penser
et enseigner les génocides.
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Activité 1
Les migrations internationales en Asie du Sud-Est

Territoires et systèmes productifs

Classes et programmes concernés
– Géographie, Cycle 4, 4ème : « Les mobilités humaines transnationales »
– Géographie, Seconde, Thème 3 : « Des mobilités généralisées » - Nouveau programme 2020

38-39 Los Angeles, transformations métropolitaines
40-41 Transition écologique vs transition sociale
42-43 Quelles ruralités dans les Suds ?
44-45 De nouvelles logiques productives
46-47 Des aménagements littoraux durables ?
48-49 Quelle transition pour les entreprises ?
50-51 France : désindustrialisation/réindustrialisation

Objectifs pédagogiques

– Niveau Lycée : rédiger un plaidoyer pour dénoncer la situation des réfugiés Rohyingyas à l’aide d’un fichier
partagé et le présenter à l’oral via un outil de visioconférence
– Niveau Collège : proposer un parcours de questionnement sur les flux touristiques en Asie du Sud Est en
utilisant des outils de type QCM
– Niveau Lycée : construire un diaporama illustré et commenté sur les flux touristiques en Asie du Sud Est à
l’aide d’un fichier de partage

Document utilisé

Document 1 : Carte, « La mosaïque ethnique en Birmanie » (cf. page 49 du dossier 8134).
Document 2 : Carte, « Déplacés et réfugiés rohingyas » (cf. page 49 du dossier 8134).
Document 3 : Caricature, « Le rejet des réfugiés » (cf. page 49 du dossier 8134).
Document 4 : Carte, « Les flux de touristes internationaux en Asie du Sud-Est » (cf. page 45 du dossier 8134).
Document 5 : Photographie, « Quatre touristes sud-coréennes au Vietnam » (cf. page 45 du dossier 8134).
Document 6 : Photographie, « Une plage de Koh Phi Phi en Thaïlande » (cf. page 45 du dossier 8134).
Document 7 : Photographie, « Le téléphérique de l’île de Langkawi en Malaisie » (cf. page 45 du dossier
8134).

Première étape
Rédiger un plaidoyer pour dénoncer la situation des réfugiés Rohingyas à l’aide d’un fichier
partagé et le présenter à l’oral via un outil de visioconférence
Documents 1 à 3
Objectif : Afin d’illustrer un cours sur les migrations internationales, dans lequel on aura insisté sur la
diversité des types des mobilités – plus ou moins choisies -, on invitera les élèves à analyser ces flux
humains au sein de l’Asie du Sud-Est et à s’intéresser plus spécifiquement à l’exemple des réfugiés
Rohingyas. Ce travail pourra se faire à distance. Les élèves devront dans un premier temps prendre
connaissance des spécificités de la situation des Rohingyas puis on leur demandera de travailler sur
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52-53 Une transition géopolitique complexe
54-55 Jeux de puissances dans les mers asiatiques
56-57 Contestations sociales
58-59 L’Union européenne : leader de la transition ?
60-61 Les échelles de la transition en France
62-63 Gérer un monde en transition : les défis de la gouvernance mondiale
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