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Une guerre d’indépendance républicaine
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Les migrations internationales en Asie du Sud-Est
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– Géographie, Cycle 4, 4ème : « Les mobilités humaines transnationales »
– Géographie, Seconde, Thème 3 : « Des mobilités généralisées » - Nouveau programme 2020

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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PREMIÈRE DE COUVERTURE
“ La Liberté. Patrone des Français ”,
gravure de Louis Charles Ruotte
à partir d’un dessin de Louis-Marie Sicard,
vers 1792, musée Carnavalet, Paris
© Paris musées
QUATRIÈME DE COUVERTURE
“ Moi libre ”, figure allégorique de l'abolition de
l'esclavage aux colonies, imprimée à Paris en 1794.
Bibliothèque nationale de France.
© gallica.bnf.fr, Bnf
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