
1) Une migration internationale est dé�nie comme le déplacement d�une
personne ou d�un groupe d�individus, appelé(s) migrant(s) internationaux,
d�un pays de départ (appelé pays d�origine) vers un pays d�arrivée (appelé
pays d�accueil ou de destination), ce qui suppose le franchissement d�une ou
plusieurs frontières politiques. Mais le déplacement d�un pays à un autre ne
su¢ t pas à lui seul à dé�nir une migration internationale. Il doit être accom-
pagné d�un changement de résidence habituelle, c�est-à-dire d�un changement
du lieu où la personne dispose d�un logement et où elle passe normalement son
temps de repos quotidien. La migration internationale en tant que change-
ment de pays de résidence habituelle doit être également durable et comporter
une durée de séjour minimale, qui varie d�un pays à l�autre. Les Nations Unies
recommandent d�utilser une durée minimale de séjour d�un an pour dé�nir
un migrant de longue durée. Lorsque la durée est entre 3 mois et un an, on
parle de migrant de courte durée.

2) Les migrations internationales peuvent être classées selon un certain
nombre de critères. Parmi les critères les plus importants, on peut citer : la
durée de séjour, la nature et les motifs de la migration, le statut légal ou
juridique des personnes qui se déplacent. Sur la base de la durée passée à
l�étranger, il est possible d�identi�er des migrants de longue durée, des mi-
grants de courte durée, des migrants temporaires et permanents (migrants
qui s�établissent), des travailleurs migrants saisonniers (uniquement pendant
une partie de l�année) et des travailleurs transfrontaliers (sur base quotidienne
ou hebdomadaire) qui ne sont pas considérés comme des migrants internatio-
naux. Le critère des motifs de la migration se divise en facteurs d�attraction
et de répulsion et permet de distinguer les migrations économiques, visant la
recherche du travail et l�amélioration du niveau de vie (travailleurs migrants)
des autres migrations qui sont liées à la famille (formation familiale et regrou-
pement familial), ou à l�éducation et formation (étudiants internationaux). Il
opère également une distinction entre migration contrainte et forcée (réfugiés
et demandeurs d�asile, victimes de persécutions) et migration volontaire. Le
statut légal ou juridique des personnes qui se déplacent permet de distinguer
les migrations régulières, qui sont soient libres soient contrôlées, des migra-
tions irrégulières ou clandestines. Les migrants irréguliers sont des personnes
qui ne disposent d�aucun statut juridique dans un pays de transit ou d�ac-
cueil en raison de leur entrée illégale sur le territoire ou de l�expiration de
leur permis de séjour.
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Système de notation du QCM

Lorsque la question présente une seule bonne réponse, cocher cette bonne
réponse rapporte 0.75 point. Lorsque la question présente deux bonnes ré-
ponses, cocher les deux bonnes réponses rapporte 0.75 point et en cocher
seulement une 0.25 point. Lorsque la question présente trois bonnes réponses,
cocher les trois bonnes réponses rapporte 0.75 point, en cocher seulement
deux 0.25 point et en cocher seulement une 0 point. Lorsque la question pré-
sente quatre bonnes réponses, cocher les quatre bonnes réponses rapporte
0.75 point, en cocher seulement trois 0.25 point et en cocher seulement une
ou deux 0 point.

Cocher une mauvaise réponse entraînera systématiquement un 0
pour la question concernée et ce quel que soit le nombre de bonnes
réponses cochées.
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