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ONG • Organisation Non Gouvernementale

Les migrations
international

Mondialisation
 Processus d’extention progressive de l’économie de marché à l’espace mondial dont tous les pays sont mis
   en relation.

Question 1
Catastrophe naturelle / Pays pauvre.
Il y a du travail demandant peu de compétence, les migrations sont dues aux catastrophes naturelles, mais également 
aux habitants des pays pauvres qui ne voyent aucun avenir dans leur pays et migrent dans les pays developpés et 
riche.

Question 2
Les migrations se font dans l’illégalité, la pauvreté (trafic, sans papier).
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Question 1
Il se charge de donner des secours et des aides financiers aux personnes sinistrés du monde entier. Dans les do-
maines tel les catastrophes naturelles, lors de guerres, ou même de maladies invalidantes. Handicap international 
s’est beaucoup investi en Afrique et l’Océan Indien. L’association a également manifesté contre les BASM (Bombe à 
Sous Munitions) pour récolter de l’argent, pour se faire, ils ont agit par la propagande.
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Mondialisation
et Frontières
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Question 1
Titre • Mondialisation et frontière
Thème • Acteurs, les flux au niveau mondial
Echelle • Mondiale

Question 2
Evènements mondiaux Echanges Ensembles de pays

• Uniformisation des cultures • Accord de libre-échange • Flux en croissance (frontières)
• Grand évènement médiatisé • Commerce de la drogue • Lieux d’attentat
• Inégalité Nord Sud • Flux en croissance • Siège de la Cour Pénale
• Lieux d’attentat • Sommet de la terre

• Forum social
• Renforcement des frontières
• Construction de mur de séparation
• Mouvement régionaliste
• Pays interdits à internet

Question 3
 Fermeture
• Les renforcements des frontières et contrôle de l’immigration.
• Construction de mur de séparation.
• Inégalités Nord Sud.
• Pays interdits à Internet.

 Ouverture
• Accord libre échange.
• Flux en croissance qui se joue en partie des frontières.
• Commerce de la drogue.
• Uniformisation des cultures, des modes de production et de consommation dans les grandes métropoles.

 Remise en cause de la mondialisation
Inégalités Nord Sud, frontière, commerce de drogue et attentats.

 La constitution d’ensembles spatiaux distincts
Les pays qui sont en accord de libre-échange et le flux en croissance.

Question 4
La mondialisation efface les frontières grace aux échanges mondiaux qu’elle effectue. C’est d’ailleurs à cause de 
ces échanges qu’existe les inégalités Nord Sud, car les marchandises du sud sont exportés dans le nord à des coûts 
moindres.
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Objectif
Etudier une situation géographique à partir d’une carte.
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IDH • Indice de Développement Humain
 3 critères : • Taux de médicalisation
   • Taux d’alphabétisation
   • P.I.B.

FTN = Firme transnationale

La mondialisation est un processus d’extention progressive de l’économie de marché à l’espace mondial, dans 
lequel tous les pays sont mis en relation. Elle regroupe les flux, des acteurs et des réseaux. Les flux sont des cou-
rants d’échanges visibles (personnes, marchandises) ou invisibles (informations, capitaux) qui sillonent la planète. 
Les réseaux regroupent les axes de transport qui permettent la circulation des hommes et des marchandises, mais 
également de nombreuses informations comme Internet, la téléphonie (les nouvelles technologies). Les réseaux sont 
simplement un ensemble de lignes ou de relations matérielles ou imaterielles qui deservent un espace ou un territoire. 
Pour finir, les acteurs regroupent le FTN, les Etats, les Organisations internationales et les ONG.


