
Catherine Wihtol de Wenden 

Atlas des 

migrations 
Un équilibre mondial à inventer 

En 1 O ans, le nombre de personnes déplacées 

a été multiplié par 3,5 





Atlas  
des migrations

01_03_Migrations_2018-E3.indd   1 18/04/2018   16:03



© Éditions Autrement 2018
87, quai Panhard et Levassor, 75647 Paris cedex 13
www.autrement.com

ISBN : 978-2-7467-4747-0
ISSN : 1272-0151
Dépôt légal de la présente édition : mai 2018 
Dépôt légal des précédentes éditions : 2005, 2009, 2012 et 2016 
Imprimé et broché par Pollina (France).

Tous droits réservés. Aucun élément de cet ouvrage ne peut être 
reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation expresse 
de l’éditeur et du propriétaire, les Éditions Autrement.

01_03_Migrations_2018-E3.indd   2 18/04/2018   16:03

http://www.autrement.com


Atlas  
des migrations

Un équilibre mondial à inventer

Catherine Wihtol de Wenden
Cartographe : Madeleine Benoit-Guyod

Éditions Autrement
Collection Atlas/Monde

Cinquième édition

01_03_Migrations_2018-E3.indd   3 18/04/2018   16:03



 7 INTRODUCTION

 9 MIGRATIONS :  
LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES

 10 Mondialisation et régionalisation des flux migratoires

 12 Les facteurs de la migration mondialisée

 14 Les acteurs et les enjeux du trafic des personnes

 16 Les réfugiés et les déplacés

 18 Les diasporas, les quasi-diasporas  
et les réseaux transnationaux

 20 Les migrants étudiants et l’exode des cerveaux

 22 Le tourisme international

 24 De nouvelles formes de migrations

26  Les déplacés environnementaux, migrants de demain ?

 29 L’EUROPE : UN IMPORTANT 
  PÔLE D’ATTRACTION 
30  L’Europe, terre d’immigration

 32 La crise des migrants et des réfugiés en Europe

 34 Les frontières de l’Europe

 36 L’européanisation des politiques migratoires

 38 L’Allemagne, premier pays européen d’immigration

 40 La France, entre accueil et fermeture

 42 La France, pays du vivre ensemble  
ou de l’identité républicaine ?

 44 Le Royaume-Uni et l’Irlande,  
une immigration tributaire de l’économie

 46 L’Europe méditerranéenne,  
de l’émigration à l’immigration

 48 L’Europe de l’Est, des populations très mobiles

 50 La Russie, un système migratoire régional

ATLAS 
des 

migrations

4

9

BULGARIE
800 000

ESPAGNE
800 000

ROUMANIE
2 400 000

SERBIE
500 000

MACÉD.
250 000

SLOVAQUIE
450 000

TURQUIE
500 000

FRANCE
400 000

HONGRIE
600 000

RUSSIE
600 000

ROYAUME-
UNI

FRANCE

UKRAINE

IRLANDE

ALLEMAGNE

SUÈDE

FINLANDE

NORVÈGE

ITALIE ALBANIE

BOSNIE
MONTÉN.

KOSOVO

GRÈCE

POLOGNE

CROATIE
SLOV.

PAYS-
BAS

PORTUGAL

BELGIQUE

DANEMARK

SUISSE

AUTRICHE

LETTONIE

ESTONIE

LITUANIE

MOLDAVIE

BIÉLORUSSIE

RÉP.
TCHÈQUE

500 km
Sources : Jean-Pierre Liégeois, Le Conseil de l’Europe et les Roms, Paris, 2010 ; données actualisées 2017.

Part des Roms dans la 
population de chaque État 

Nombre de Roms 
estimé, par pays

Plus de 10 %

Union européenne

De 5 à 10 %

De 1 à 4,9 %

Moins de 1 %

200 000
50 000

500 000

1 000 000 

Les Roms, un peuple d’Europe

ATLAS MIGRATIONS 2018 :  p. 48
124  x  91,7 mm

29

04_05_Migrations_2018-E3.indd   4 18/04/2018   17:04



 53 LE SUD EN MOUVEMENT : 
  MONDE ARABE, AFRIQUE ET ASIE 
 54 La rive sud de la Méditerranée,  
  un espace migratoire controversé

 56 L’Afrique subsaharienne,  
des migrations internes aux migrations internationales

 58 Le Proche et le Moyen-Orient,  
des migrations liées aux conflits

 60 Le monde turc, carrefour migratoire 

 62 Israël et le golfe Persique, des pays d’accueil 

 64 Chine, Inde, Pakistan, les géants de l’Asie orientale 

 66 L’Asie du Sud-Est, îles et péninsules 

69 LE NOUVEAU MONDE : TERRE D’IMMIGRATION 
 70 Les États-Unis, un pays façonné par les migrations

 72 Les États-Unis, assimilation ou multiculturalisme ?

 74 Le Canada et le Québec, l’immigration sur mesure

 76 L’Amérique centrale, le Mexique et les Caraïbes,  
l’attraction vers les États-Unis

 78 L’Amérique du Sud,   
des migrations de retour et de voisinage

 80 L’Australie, la Nouvelle-Zélande et leurs voisins

83 DES ENJEUX POLITIQUES POUR DEMAIN 
 84 La « ville globale », nouveau visage des migrations

 86 Les politiques d’émigration des pays de départ

 88 Les relations entre migrations et développement

 90 Vers une gouvernance mondiale des migrations 

 93 CONCLUSION

  ANNEXES 
 94 BIBLIOGRAPHIE, ACRONYMES
 95 GLOSSAIRE
 95 INDEX

Les mots suivis d’un astérisque sont définis page 95. 

1 000 km

L’instabilité au Sahel a provoqué un 
important mouvement de population 

au nord du Nigeria : début 2015, 
plus d’un million de personnes ont

 dû fuir, dont 70 000 personnes 
vers la frontière nigérienne et

14 000 personnes vers le Tchad. 
Source : HCR, 2015.

6 millions de départs depuis 2011, 
dont 4 millions à l’étranger, incluant 

près de 2 millions en Turquie, 
1,2 million au Liban 

et 600 000 en Jordanie.

Tamanrasset

Melilla 
Ceuta

Alger

Tripoli

Tunis

Benghazi

Agadez
Bilma

Sebha

Al-
Koufrah

Khartoum

TUNISIE

TURQUIE

CHYPRE

GRÈCE

ITALIE

FRANCE

ESPAGNE

MALTE

ALGÉRIE

NIGER

NIGERIA

CAMEROUN

SOUDAN

ÉTHIOPIE

ÉRYTHRÉE

GHANA

BURKINA
MALI

GUINÉE

SÉNÉGAL

CÔTE
D’IVOIRE

LIBYE

SYRIE

MAROC

ÉGYPTE

(ESPAGNE)

Îles
Canaries

Vers l’Europe de l’Ouest et du Nord

Sources : HCR, CERI.

Espace Schengen

Dispositif de surveillance maritime 
de l’Union européenne Frontex

Opérations maritimes menées par : 
Frontex, depuis 2006 
l’UE (Navfor MED)
le gouvernement italien

Anciennes routes des migrants 

Nouvelles routes contournant 
la Méditerranée

États où les « révolutions 
arabes » ont eu des 
conséquences majeures et 
immédiates sur les migrations

Camps de réfugiés

Guerre civile 
(conflit intra-étatique)

Principales îles méditerranéennes 
d’entrées clandestines

ATLAS MIGRATIONS :  p. 53
3 col.  x  151,6 mm 

Les nouvelles routes des migrations des pays arabes   (ou :  liées aux révoltes arabes ?)

1

2

3

4

5

4,6

7,8

3,4

6,2

2,3

4,2
2,7

4,8

12,1

24,2

CAMEROUN

GHANA
CÔTE D’IVOIRE TOGO

BÉNIN
NIGERIA

2 000 km

Source : Le Monde, 8 août 2017. 

1. Abidjan 2. Kumasi 3. Lagos 4. Kano 5. Douala

Évolution de la population 
des grandes agglomérations

Les mégapoles 
africaines 
en 2030

en millions 

 2013 2030 

Extension estimée de la conurbation 
en 2030 (espace continu)

Agglomérations en 2010

Une mégalopole africaine en 2030

ATLAS MIGRATIONS :  p. 85
3 col.  x  109,4 mm   

5

69

8353

04_05_Migrations_2018-E3.indd   5 18/04/2018   17:04



6

06_07_Migrations_2018-E3.indd   6 18/04/2018   16:08



7

L’émergence  
du Sud

L a question des migrations est l’un des grands 
enjeux du XXIe siècle ; tout en ne concernant que 
3,5 % de la population de la planète, le phéno-
mène s’est mondialisé. Depuis ces vingt  
dernières années, nous sommes entrés dans une 
nouvelle ère de migrations de masse, y compris 

dans des régions auparavant peu touchées par ces phéno-
mènes. Les mouvements migratoires se caractérisent par  
de nouvelles configurations, Sud-Sud, Nord-Nord, Nord-Sud, 
et plus seulement Sud-Nord. Tandis que les catégories  
de migrants se diversifient – femmes, mineurs isolés, experts, 
professionnels de la santé, touristes, seniors, déplacés envi-
ronnementaux –, les statuts de ces migrants sont très diffé-
rents, et parfois ambigus, comme par exemple les deman-
deurs d’asile ou les membres du regroupement familial 
migrant pour trouver du travail. Dans le passé, la figure  
du travailleur à la chaîne ou de l’ouvrier agricole immigré 
était bien loin de celle des réfugiés dissidents de la guerre 
froide ou des combattants de la liberté en Amérique  
latine. Aujourd’hui, réfugiés et travailleurs se confondent  
sociologiquement.

La légitimité des migrations internationales est fragile, voire 
contestée. Alors qu’elles ont été considérées, dans le rapport 
du Programme mondial des Nations unies pour le dévelop-
pement de 2009, comme un facteur essentiel du développe-
ment humain – le droit à la mobilité s’inscrit comme un bien 
public mondial –, les deux tiers de la population de la pla-
nète ne peuvent circuler librement à cause de l’obligation de 
visas. Par ailleurs, de manière générale, les populations mo-
biles ont sensiblement moins de droits que celles qui sont 
sédentaires. Les opinions publiques et les gouvernements 
peinent souvent à accepter certaines réalités, telles que l’ob-
jectif du vivre ensemble dans un monde cosmopolite, la 
nécessité de revisiter la citoyenneté ou encore l’influence 
des États de départ dans la gestion des migrations. Les poli-
tiques migratoires sont donc souvent en décalage par rapport 
à la réalité des flux. Le fait de vivre dans un monde interdé-
pendant va provoquer de nouveaux départs, là où les désé-
quilibres et les lignes de fracture du monde sont les plus 
marqués. De fait, des pays émergents sont déjà devenus des 
pays d’accueil ; d’autres pays du Sud sont à la fois pays de 

départ, d’accueil et de transit, tandis que des pays d’accueil 
traditionnels voient, avec la crise, partir leur main-d’œuvre 
qualifiée vers des pays du Sud.

Autre constat : malgré la mondialisation géographique et la 
globalisation des facteurs et des formes des migrations, on 
assiste à une répartition des flux de plus en plus régionalisée. 
Ainsi, par exemple, la plupart des migrants du continent 
américain viennent de ce même continent, ce qui n’était pas 
le cas dans le passé où la migration européenne constituait 
une grande part de l’apport. Il en est de même dans le monde 
russe, turc, en Asie du Sud-Est ainsi qu’en Afrique, continent 
qui connaît de plus en plus de mobilité. 

Les nouveaux enjeux, tels que les perspectives démogra-
phiques mondiales, l’afflux de demandeurs d’asile, le chan-
gement climatique, l’urbanisation galopante de la planète 
autour de mégapoles du Nord et du Sud, la part des moyens 
d’information, vont tracer les grandes tendances des migra-
tions futures. Pourtant, celles-ci ne sont que lentement  
et difficilement prises en compte dans les propositions de 
gouvernance mondiale des migrations. Un bras de fer est 
souvent engagé entre les pays de départ et les pays d’accueil, 
peu désireux de sacrifier une part de leur souveraineté dans 
ce domaine emblématique du contrôle des frontières, au prix 
de milliers de morts et de violations quotidiennes des droits 
de l’homme. Cependant, il semble difficile de stopper  
la mobilité des hommes. De plus, le développement écono-
mique des pays de départ traditionnels engendre de nou-
velles migrations ; contrairement aux idées reçues, migration 
et développement s’autoentretiennent. Précisons à cet égard 
qu’il est nécessaire d’avoir des ressources, des réseaux et des 
connaissances pour migrer ; aussi les migrants sont-ils  
rarement les plus pauvres.

C’est autour de ces paradoxes que se déclinent les phéno-
mènes migratoires, dans leur diversité et leur complexité. La 
mobilité humaine fait partie intégrante du monde globalisé.

INTRODUCTION
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MIGRATIONS :
LES GRANDES
CARACTERISTIQUES
À l’heure de la mondialisation, rares sont les régions et les 
pays qui ne sont pas concernés par des mobilités internes 
et internationales. Les évolutions de la croissance et du 
déclin démographique, de la richesse et de la pauvreté, 
de la démocratie et des régimes autoritaires, des progrès 
des nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication, soulignent la contradiction entre un droit  
de sortie presque généralisé depuis les années1990 et la 
fermeture des frontières des traditionnels pays d’immi-
gration. La chute du rideau de fer a joué un rôle considé-
rable dans l’accroissement des migrations internationales, 
tant pour le bloc soviétique que pour la Chine. Les flux de 
réfugiés qui ont également marqué ces vingt dernières 
années, du Sud au Nord et du Sud au Sud, ont participé 
à ce vaste mouvement. Enfin, certains pays émergents sont 
progressivement devenus des terres d’accueil, une ten-
dance renforcée par la crise économique de 2008. Le droit 
de quitter un pays y compris le sien, inscrit dans la Décla-
ration universelle des droits de l’homme de 1948, est 
enfin entré en application, sans pour autant que le droit 
d’entrer dans un autre pays soit acquis.
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Mondialisation  
et régionalisation  
des flux migratoires

 LES GRANDES TENDANCES   
 ACTUELLES

Dans un monde peuplé de 7 milliards d’ha-
bitants, 1 milliard sont en situation de mo-
bilité, qu’il s’agisse de migrations internes 

(75 % des cas) ou internationales (25 %). Ces 
dernières n’ont cessé de croître au cours des 
quarante dernières années  : elles concer-
naient 77 millions d’individus en 1975, 150 à 
la fin du siècle dernier, 173 en 2000, 220 en 

Après une première période de migrations de masse (1880-1920),  
le monde est entré à partir des années 1980 dans une deuxième période 
caractérisée par la mondialisation des flux. Tandis qu’au cours  
de la seconde moitié du XIXe siècle, les migrations concernaient avant  
tout les Européens, aujourd’hui, à la mobilité des populations des pays 
riches s’est ajoutée la migration des populations originaires des pays 
pauvres. En outre, d’autres formes de migrations, forcées et volontaires, 
de court et de long terme, sont apparues. Mais cette mondialisation de la 
migration peine à trouver sa légitimité sur la scène internationale mondiale.

Pr
oj

ec
tio

n 
J.

 B
er

tin
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Le PNUD (Programme des Nations unies pour le 
développement) distingue quatre niveaux : 
1. développement humain très élevé (au-dessus de 0,800) ; 
2. développement humain élevé (de 0,700 à 0,800) ;
3. développement humain moyen (de 0,550 à 0,700) ;
4. développement humain faible (moins de 0,550).

1

2

3

4

Très élevé

Élevé

Moyen

Faible

Indice de développement 
humain (IDH), en 2014

Absence 
de données

Source : PNUD, Rapport sur le développement humain 2015.

Inégalités du développement humain

ATLAS MIGRATIONS :  p. 11
?   98,4 x 95,3 mm

INÉGALITÉS DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

FLUX MIGRATOIRES DANS LE MONDE

2010 et 258 millions aujourd’hui, dont 48 % 
de femmes, soit 3,5 % de la population mon-
diale. Elles présentent des configurations 
différentes et les migrants actuels se sont 
diversifiés. Aux traditionnelles migrations 
Sud-Nord (famille, travail et asile) s’ajoutent 
les migrations Sud-Sud (travail et asile), les 
migrations Nord-Nord (expatriés qualifiés) et 
les migrations Nord-Sud (seniors en quête 
de soleil et expatriés). Le Sud est devenu une 
région d’émigration mais aussi d’immigra-
tion et de transit.
En 2050, la population mondiale devrait at-
teindre 9 à 10 milliards d’habitants, dont la 
moitié d’Asiatiques et un quart d’Africains. 
En Europe, le vieillissement démographique 
va certainement se traduire par une de-
mande accrue de main-d’œuvre qualifiée et 
non qualifiée, notamment dans le secteur 
des soins aux personnes âgées, tandis que le 
nombre de personnes venues pour suivre 
leurs études continuera d’augmenter, 
constituant une importante source de main-
d’œuvre qualifiée. Autrement dit, les migra-
tions ne sont pas près de s’arrêter : en 2015, 
les envois de fonds vers les pays en dévelop-
pement ont dépassé 500 milliards de dollars. 
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 DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES
L’ouverture des frontières, appelée à devenir 
l’une des questions majeures du XXIe siècle, 
demeure pour certains une utopie, pour 
d’autres un objectif susceptible de mettre 
fin aux tragédies des milliers de clandes-
tins qui meurent aux portes des frontières 
des pays riches, ainsi qu’à toutes les formes 
de sous-citoyenneté induites par la condi-
tion de sans-papiers. Il n’est pas sûr qu’il y 
ait l’«  appel d’air  » craint par certains, ni 
que le marché du travail soit profondé-
ment menacé, même si l’État-providence 
peut, selon les experts, s’en trouver per-
turbé. Des espaces de circulation régio-
naux se dessinent aujourd'hui, correspon-
dant aux systèmes migratoires régionalisés 
qui se sont spontanément mis en place. 
Ainsi, dans le bassin méditerranéen, par 
exemple, la création d’un tel espace per-
mettrait des complémentarités démogra-
phiques et de main-d’œuvre. L’Europe est, 
avec le marché nordique du travail, le seul 
espace de libre circulation qui fonctionne 
pour les Européens. Mais le Vieux  
Continent restera-t-il attractif face  

aux États-Unis ou au Canada ? Les BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), 
de leur côté, attirent et recherchent des 
projets pour lesquels l’immigration de 
créateurs, de chercheurs, d’innovateurs 
serait encouragée et donc légale. D’autres 
espaces de libre circulation régionaux ont 
été créés au Sud, mais ils fonctionnent  
mal ou ont cessé d’exister, du fait des 
crises politiques. 

  

 LE POSITIONNEMENT AMBIGU  
 DES POLITIQUES

Les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), définis par l’Assemblée 
générale des Nations unies en 2000,  
ne traitaient pas des migrations. Pour la 
première fois, au sommet du G20, en no-
vembre 2015, les chefs d’État et de gouver-
nement ont tenté de coordonner leurs 
politiques face à l'afflux de demandeurs 
d'asile. Le 19 septembre 2016, l’Assemblée 
générale de l’ONU a adopté la déclaration 
de New York sur les réfugiés et les mi-

grants, à l’origine de deux pactes mon-
diaux – l’un sur les réfugiés, l’autre sur les 
migrants — à adopter fin 2018.
Toutefois, de nombreux migrants restent 
sans statut (sans papiers, déboutés du droit 
d'asile, apatrides) dans un monde où  
la mobilité est considérée comme un fac-
teur essentiel de modernité, mais où les 
personnes mobiles ont moins de droits  
que les sédentaires. 

Verbatim
« Au-delà des montagnes de la 
lune, en bas dans la vallée des 
ténèbres / Cours, cours intrépide, 
lui répondit l’ombre / Si tu 
cherches l’Eldorado. »
Edgar Poe, « Eldorado », 

Poèmes.
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Les facteurs de la 
migration mondialisée

 
 

 LES INÉGALITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
   ÉCONOMIQUE ET  
 LES CRISES POLITIQUES

Un des premiers facteurs de la mobilité est 
lié aux inégalités de développement éco-
nomique. Déjà, à Séoul, en 2010, les leaders 
du G20 prennent acte qu’il ne peut y avoir 
de croissance durable sans développement 
et que les pays émergents sont l’avenir de 
l’économie mondiale. L’année suivante, à 
Cannes, les dirigeants du G20 prennent 
conscience qu’ils doivent s’attaquer aux 
inégalités dans le monde, dans la lignée des 
Objectifs du millénaire pour le développe-
ment énoncés en 2000 : agriculture et ali-
mentation, éducation primaire, égalité des 
sexes, santé, environnement. Faute d’agir, 
crises et instabilité généreront des conflits 
et donc des migrations.
Les crises politiques sont à la source de mil-
lions de réfugiés et de personnes dépla-
cées. Ces crises s’inscrivent de surcroît dans 
un monde interdépendant où ce qui a lieu 
ici a des conséquences là-bas. En un mot, si 
une région du monde surexploite les res-
sources d’une autre région, cela se traduit 

par la migration de millions de personnes 
dans une tierce région. Parmi les records 
mondiaux de crises politiques à la source 
de déplacements massifs de population,  
on peut citer, depuis ces vingt dernières 
années, l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie et la 
corne de l’Afrique. 

  

 LA QUESTION DÉMOGRAPHIQUE  
 ET L’URBANISATION GALOPANTE

L’enjeu démographique est l’un des grands 
éléments de la transformation du monde à 
l’horizon 2050. À cette date, la population 
de l’Inde aura dépassé celle de la Chine, 
avec 1,7 milliard d’habitants contre 1,34 en 
Chine, pays qui commencera à être vieux 
avant même d’être riche. L’Inde et la Chine 
seront suivies par le Nigeria (398 millions), 
les États-Unis (389  millions), l'Indonésie  
(322 millions), le Pakistan (310 millions),  
le Brésil (238 millions) et le Bangladesh  
(202 millions). Pourtant, la transition démo-
graphique est en marche dans le monde 
entier : contrairement à une idée répandue, 
l’islamisation n’a pas eu d’impact sur le 
nombre des naissances. Au Maghreb,  
le nombre d’enfants par femme est d’un 
niveau comparable à celui de la France. 
Cependant, une douzaine de pays du conti-
nent africain n’a pas encore entamé  
sa transition démographique. L’Afrique  
atteindra 4,4  milliards d’habitants à la fin  
du XXIe siècle (contre 1,18 milliard de nos 
jours  : deux hommes sur cinq seront afri-
cains en 2100, contre un sur six aujourd'hui.
La question du vieillissement de l’Europe 
(Russie incluse) et du Japon devient pré-
occupante. En Italie, l’âge médian était de 

Les facteurs de la migration sont-ils naturels ? L’une des plus grandes inégalités 
dans le monde reste le pays dans lequel on naît. Le développement économique est 
extrêmement inégal d’une région à l’autre de la planète. Outre les questions liées  
à la croissance, les crises politiques sont également des facteurs de migration.  
Par ailleurs, l’enjeu démographique et son corollaire, l’urbanisation galopante, sont à 
l’origine de la migration mondialisée. Enfin, les facteurs environnementaux sont  
de plus en plus fréquents, mais provoquent des migrations internes ou régionales.

28  ans en 1950, contre 41 aujourd’hui. 
Dans les pays du Maghreb, il est de 25 ans : 
la moitié de la population a donc moins 
de 25 ans. En Afrique subsaharienne, il est 
de 19 ans. Il en résulte un chômage endé-
mique au Sud, facteur de mécontente-
ments mais aussi de migrations.
Cette évolution démographique a pour 
corollaire une urbanisation galopante. D’ici 
à 2050, on s’attend à une croissance du 
nombre d’urbains, notamment dans les 
pays pauvres avec un taux d’urbanisation 
atteignant 70 % de la population mondiale. 
Environ 500 millions de personnes vivent 
dans des mégapoles de plus de 10 millions 
d’habitants ; 3,2 milliards vivent aujourd’hui 
en milieu urbain et ils seront 6,5 milliards 
demain, à raison de 1 million de personnes 
supplémentaires par semaine. Au milieu du 
XXIe siècle, plus de la moitié des humains 
habitera en ville, avec des risques accrus de 
bidonvilles à la périphérie des grandes 
mégapoles. Mais l’urbanisation s’accom-
pagne souvent d’une amélioration de 
l’éducation, d’un accès plus aisé aux médias 
(Internet, téléphone portable, télévision) et 
à la connaissance (transferts de fonds*, 
comparaison des salaires), ainsi que d’une 
activation de réseaux transnationaux à 
l’étranger constitués par les solidarités fami-
liales : autant de facteurs d’une aspiration à 
mieux vivre, souvent alimentée par l’imagi-
naire migratoire et sa réalisation. 

  

 LES FACTEURS  
 ENVIRONNEMENTAUX

Les difficultés liées à l’environnement sont 
aussi potentiellement un facteur de migra-
tions : déjà, la désertification touche 1,5 mil-
liard de personnes, notamment en Afrique. 
Environ 4,5  milliards d’habitants n’ont pas 
assez d’eau, 1 milliard de personnes pour-
raient être contraintes de fuir leur habitat 
et, en 2014, 42 millions ont dû quitter leur 
lieu de résidence en raison d’événements 
climatiques. La baisse des ressources ha-
lieutiques (pêche) en Somalie a eu pour ef-
fet la piraterie dans la mer Rouge, et au Sé-
négal, la transformation des pêcheurs en 
passeurs. Le changement climatique pour-
rait provoquer, selon les experts, 200  mil-
lions de migrants supplémentaires en 2050 
correspondant à des déplacés environne-
mentaux victimes de catastrophes natu-
relles (cyclones, tornades, tremblements de 
terre, éruptions volcaniques, tsunamis, feux 
de forêt, inondations, tempêtes, fontes de 
glaciers, sécheresse, déforestation). Selon 
l’historien Emmanuel Le Roy Ladurie, le ré-
chauffement climatique pourrait s’accom-
pagner de troubles sociaux graves, voire 
révolutionnaires. 

Verbatim
« Mon enfant, ma sœur, 

songe à la douceur d’aller  
là-bas vivre ensemble / […]  

Là tout n’est qu’ordre  
et beauté, luxe,  

calme et volupté. »
Charles Baudelaire, 

« L’Invitation au voyage », 
Les Fleurs du mal.
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*Taux de change de parité de pouvoir d’achat (PPA) par rapport au dollar :
nombre d’unités de monnaie nationale que permet d’acquérir, dans le pays 
considéré, le même panier de biens et services que 1 dollar aux États-Unis. 

Richesse et pauvreté dans le monde
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Évolution 2015-2050

+ 120 %

+ 43 % à + 58 %

+ 21 % à + 32 %
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Population en 2050
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100
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Croissance démographique : perspectives pour 2050
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RICHESSE ET PAUVRETÉ DANS LE MONDE

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE : PERSPECTIVES POUR 2050
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Les acteurs  
et les enjeux  
du trafic des personnes
Alors que dans le passé, il était difficile de sortir de chez soi mais facile,  
ou tout du moins possible, d’entrer partout ailleurs, on assiste aujourd’hui  
à un phénomène inverse. Paradoxalement, la généralisation de la possibilité  
de détenir un passeport depuis les années 1990 – à l’exception de la Corée  
du Nord et de Cuba – s’est accompagnée dans le même temps d’une sécurisation 
accrue des frontières des grandes régions d’immigration, à savoir l’Europe,  
les États-Unis, le Canada ou encore le Japon. L’existence d’une économie  
du passage, là où la traversée prohibée des frontières est devenue une  
ressource, facilite la mise en œuvre tarifée du désir d’Europe ou d’Occident. 
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Source : The Protection Project, 
Johns Hopkins University, 2011.
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Points de transit importants

Principaux pays de destination

Pays et régions à la source 
de nombreux trafics

Pays à la fois source et 
destination de trafics

Données inconnues

Destination États-Unis

Destination Australie

Trois convergences majeures :

Principales routes du 
trafic de personnes

Destination Europe occidentale

Les flux mis en évidence ne tiennent pas 
compte de multiples trafics à l’intérieur 
des régions, compte tenu de la difficulté 
de rassembler des données sur des sujets 
sensibles d’un point de vue scientifique.

Les 51 pays ayant ratifié la Convention, 2017.

La Convention des Nations unies sur les droits des migrants
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille, entrée en vigueur le 1er juillet 2003

LES GRANDES ROUTES DU TRAFIC HUMAIN

 UNE BIPOLARITÉ DU MONDE
Au sud (Amérique latine, Afrique, Asie cen-
trale et du Sud), 85 % de la population est 
subordonnée aux visas alors qu’au Nord, 
qui détient 62 % de la richesse mondiale, 
la plupart peut circuler librement.

  

 DES PASSEURS…
Une des premières conséquences de la 
fermeture des frontières est la prolifération 
des passeurs, simples propriétaires de bar-
ques appelées pateras (Gibraltar), cayucos 
(Canaries), qwassas qwassas (Comores) ou 
de bateaux délabrés destinés à être aban-
donnés à l’approche des côtes. On compte 
32 000 morts en Méditerranée au cours des 
années 2000 à 2017, chiffre qui ne prend 
pas en compte les naufragés non retrou-
vés. Parfois, les passeurs ont pignon sur rue, 

comme en Asie où il s’agit d’agences de 
voyages au long cours ; les candidats 
doivent s’arrêter en route pour travailler et 
payer le fragment du passage suivant. Il en 
est de même au Maroc, où l’obligation faite 
par l’Europe de fermer ses frontières au 
nord s’est traduite par un flot de sans- 
papiers en transit qui finissent par se sé-
dentariser quelque temps, dans l’espoir 
d’un éventuel passage. Des ressortissants 
d’Amérique centrale qui avaient pour but 
de passer aux États-Unis se retrouvent au 
Mexique. La Turquie est devenue pays de 
transit pour les ressortissants du Proche et 
du Moyen-Orient. 

  

 … AUX SANS-PAPIERS
L’individu migrant entre ainsi de plain-pied 
sur la scène internationale par la petite 
porte, mais en transgressant les règles des 
États sur le contrôle des frontières. Il existe 
de multiples figures de sans-papiers : harra-
gas (grilleurs de frontières entre la rive sud 
de la Méditerranée et l’Europe), Mexicains 
au sud des États-Unis et Centre-Américains, 
Africains subsahariens au Maghreb, Afghans 
en France et au Royaume-Uni. Le phéno-
mène des sans- papiers prend une ampleur 
considérable  : leur nombre, difficile pour-
tant à évaluer, atteindrait aujourd’hui 11 mil-
lions aux États-Unis et 5 millions en Europe. 

  

 DE LA REVENDICATION  
 DU DROIT DE MIGRER…

Les mobilisations collectives des sans- 
papiers ont permis de faire émerger le 
droit de migrer sur la scène internationale. 
S’appuyant sur la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948, qui pro-
clame le droit de quitter tout pays y com-
pris le sien, et sur la Convention des 
Nations unies sur les droits de tous les 
travailleurs migrants* et de leurs familles, 
adoptée en 1990 et signée par 51 pays à ce 
jour (tous du Sud), des mouvements en 
faveur d’un monde sans frontières ont vu le 
jour. La Charte mondiale des migrants, ap-
prouvée en 2011 à Gorée lors d’une ren-
contre mondiale des migrants en marge du 
Forum social de Dakar, prône la liberté de 
rester où l’on vit, la liberté de se déplacer et 
de s’installer sur notre planète, l’égalité des 
droits avec les citoyens des pays d’accueil 
et l’exercice d’une pleine citoyenneté. 

  

 … AUX INSTRUMENTS  
 DE CONTRÔLE DES FRONTIÈRES

Mais une autre conséquence de l’économie 
du passage – outre le nombre de morts aux 
frontières, la multiplication des centres 
d’internement en amont (zones d’attente 
dans les aéroports) et en aval (centres de 
rétention) et, de manière générale, la proli-
fération des camps pour étrangers –, est le 
développement des murs  : mur entre les 

Verbatim
« D’un rivage à l’autre je  

vis enfin l’Espagne / Le Maroc 
et la Sardaigne […] / Ô frères, 
dis-je, qui à travers cent mille 

périls êtes arrivés / À gagner 
l’Occident, n’abandonnez  

pas maintenant. »
Dante, « L’Enfer », 

 La Divine Comédie.
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de nombreux trafics
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Destination Australie

Trois convergences majeures :

Principales routes du 
trafic de personnes

Destination Europe occidentale

Les flux mis en évidence ne tiennent pas 
compte de multiples trafics à l’intérieur 
des régions, compte tenu de la difficulté 
de rassembler des données sur des sujets 
sensibles d’un point de vue scientifique.

Les 51 pays ayant ratifié la Convention, 2017.

La Convention des Nations unies sur les droits des migrants
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille, entrée en vigueur le 1er juillet 2003

États-Unis et le Mexique, mur en 
Cisjordanie, mur entre l’Inde et le 
Bangladesh, mur de Ceuta dans l’enclave 
espagnole du Maroc, murs dressés en 
Europe de l'Est (Hongrie, Bulgarie...) pour 
faire face à l'afflux récent de migrants. À 
l’image d’autres instruments de contrôle 
des frontières (visas, police aux frontières 
ou à distance comme le système Frontex 
en Europe, multiplication d’accords bilaté-
raux avec les pays de départ et de transit 
pour la réadmission des sans-papiers dans 
les pays d’origine ou de passage), ces murs 
tentent de dissuader les migrants par la 
répression. Mais vingt-cinq ans de sécuri-
sation des frontières ont montré que la 
dissuasion avait un coût humain, financier, 
politique et diplomatique considérable et 
qu’elle n’avait eu que peu d’impact sur 
l’évolution des flux migratoires. 

LA CONVENTION DES NATIONS UNIES DE 1990 SUR LES DROITS DES MIGRANTS :  
BÉNIN, SERBIE, MONTÉNÉGRO
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 LES NOUVEAUX  
 DEMANDEURS D’ASILE * 

Dans le contexte de la guerre froide, le réfu-
gié était un individu isolé, dissident, menacé 
par son État d’origine, fort éloigné de l’immi-
gré travailleur. Aujourd’hui, la distinction 
entre migration forcée et volontaire devient 
parfois assez floue. Certaines personnes pro-
venant d’États « faillis » ont collectivement 
quitté leur pays pour des raisons ethniques 
ou religieuses, parfois même en raison de 
leur position sociale, de leur sexe ou de leur 
orientation sexuelle. Se sentant menacés 
par la société civile ou par des catastrophes 
naturelles que leur État ne peut assumer, ces 

migrants sont aussi parfois à la recherche de 
travail. Le statut de réfugié est, pour ces cas 
de figure, très difficile à obtenir ; en résulte 
une crise de l’asile, observée partout dans le 
monde depuis les années 1990.
Selon le Haut-Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés (HCR), en 2017, on 
compte 67 millions de personnes déplacées 
dont 22 millions de réfugiés statutaires. 
Nombre d’entre elles sont protégées par le 
HCR ou encore, dans le contexte palestinien, 
par l’Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient (UNWRA).

Syrie

2016
Situation à la fin de l’année

2015

Afghanistan
Sud Soudan

Somalie
Soudan

Congo RDC
Rép. centrafricaine

Birmanie
Erythrée
Burundi

1 2 3 4 5

Source : UNHCR, Global Report 2016.
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LES CHIFFRES DU HCR EN 2016 

Source : UNHCR, Statistical Yearbook 2016.

• 67,7 millions de personnes relevant 
    de la compétence du HCR

• 17,2 millions de réfugiés

• 36,6 millions de déplacés internes  

• 2,8 millions de demandeurs d’asile

Pays de départ et d’accueil des réfugiés

ATLAS MIGRATIONS 2018 :  pp. 16-17
 217,6   x 123,5 mm

PAYS DE DÉPART ET D'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Les réfugiés et les déplacés
La Convention de Genève* de 1951 qualifie de réfugié « toute personne qui, craignant avec raison  
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe  
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait  
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». La distinction essentielle entre le migrant  
et le réfugié est le caractère forcé de sa migration ; les migrations liées au travail, aux études  
ou au regroupement familial sont considérées comme volontaires. 
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et un territoire
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Source : Ifri, Ramses 2016, Dunod, Paris, 2015.
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Des conflits sur (presque) tous les continents...

ATLAS MIGRATIONS :  p. 16
98,4  x  98,8 mm

DES CONFLITS SUR PRESQUE TOUS LES CONTINENTS

Les migrations environnementales n’entrent 
pas dans la définition du réfugié de la 
Convention de Genève, car elles n’im-
pliquent pas toujours de franchissement de 
frontières. Pourtant, les déplacés environ-
nementaux (internes et externes) repré-
sentent 42 millions de personnes. Les pays 
les plus touchés par ces situations, situés au 
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Sud, sont paradoxalement les moins res-
ponsables puisqu’ils émettent peu de gaz 
à effet de serre.

  

 UNE SOLIDARITÉ AU SUD
Dans les années  1990, le droit d’asile 
connaît une double dérive, humanitaire et 
sécuritaire. Pour être toujours plus dissua-
sifs et éviter les «  faux demandeurs  », les 
pays d’accueil ont mis en place une série 
d’obstacles et de conditions, comme l’inter-
diction de travailler pendant la durée de la 
demande ou, en 2005, la liste des pays d'ori-
gine sûrs. Beaucoup de déboutés sont ve-
nus grossir le flot des sans-papiers. Enfin, 
comme le droit d’asile s’accompagne d’une 
clause de non-refoulement vers le pays 
d’origine, une catégorie nouvelle de sans-
papiers est apparue, les « ni… ni », ni expul-
sables ni régularisables. Il s’agit très souvent 
de femmes et de mineurs isolés ou encore 
de groupes venant d’un pays en situation 
de guerre civile ou de crise grave.
Quand la Convention de Genève de 1951 
sur les réfugiés et apatrides a célébré en 
2011 son soixantième anniversaire, une 

cinquantaine d’États dans le monde 
n’étaient pas signataires de cette conven-
tion. Pourtant, la plupart des réfugiés vivent 
dans le Sud avec pour pays d’accueil la 
Turquie, le Pakistan, la Jordanie, le Liban, 
l’Iran, l’Ouganda, l’Éthiopie, qui en ac-
cueillent, dasn des conditions extrêmes, les 
deux tiers, selon le HCR. La Turquie a ac-
cueilli 3,7 millions de réfugiés, dont l’essen-
tiel des Syriens ayant quitté leur pays.
Ce sont les États-Unis et l’Allemagne qui ont 
reçu le plus grand nombre annuel de de-
mandeurs d’asile ces dernières années dans 
le monde. 
Les institutions européennes cherchent de-
puis les années 1990 à créer un régime euro-
péen de l’asile, pour éviter les demandes 
d’asile multiples (asylum shopping) et les ré-
ponses diverses d’un État à l’autre. Aux ac-
cords de Dublin* de 1990 a été ajoutée, avec 
les accords de Dublin  II en 2003, la clause 
selon laquelle c’est dans le premier pays 
européen où le demandeur a mis le pied 
que sa requête doit être examinée (one stop, 
one shop), ce qui n’est pas sans causer de 
lourds dysfonctionnements. La Grèce ac-
cueille la majorité des demandeurs venus 
d’Asie. Depuis 2008, le Pacte européen sur 

l’immigration et l’asile a inscrit l’harmonisa-
tion de la délivrance de l’asile en Europe 
parmi ses cinq priorités. L'Europe peine à 
imposer la solidarité aux 28 États pour l'ac-
cueil des réfugiés syriens, irakiens et de la 
corne de l'Afrique, comme l’a montré la crise 
de solidarité entre pays européens de l’Est et 
de l’Ouest et avec la politique de Bruxelles. 

Syrie

2016
Situation à la fin de l’année

2015

Afghanistan
Sud Soudan

Somalie
Soudan

Congo RDC
Rép. centrafricaine

Birmanie
Erythrée
Burundi

1 2 3 4 5

Source : UNHCR, Global Report 2016.

en millions de personnes
Principaux pays d’origine des réfugiés

SÉNÉGAL

RWANDA

OUGANDA

ÉTHIOPIE

ÉRYTHRÉE
YÉMEN

THAÏLANDE

AFRIQUE DU SUD

BIRMANIE

VIETNAM

SRI 
LANKA

ÉTATS-UNIS

CANADA

CHINE

RUSSIE

BANGLAD.

INDE

UKRAINE

SUÈDE
NORVÈGE

MALAISIE

PAYS-
BAS

ROYAUME-
UNI

FRANCE

ALLEMAGNE

IRAK

TANZANIE

CROATIE
ITALIE

SERBIE

JORDANIE

KENYA

CÔTE D’IVOIRE
CAMEROUN

MALI

NIGERIA RÉP.
CENTR.

ALGÉRIE

TCHAD
NIGER

ÉGYPTE

MAURITANIE

SAHARA
OCCIDENTAL

IRAN

VENEZUELA

COLOMBIE

ÉQUATEUR

SOMALIE
1 012 320

LIBAN

AFGHANISTAN
2 501 460

SYRIE
5 524 520

PAKISTAN
SOUDAN
650 410

SUD-
SOUDAN
1 436 720

CONGO
(RDC)

537 470

TURQUIE

Pays d’accueil des réfugiés

Pays d’origine des réfugiés

Population réfugiée 
à la fin de l’année 2016

Plus de 1 million de personnes

Plus de 500 000 personnes

De 200 000 à 500 000

De 100 000 à 200 000

De 20 000 à 100 000

De 400 000 à 1 million 

De 200 000 à 400 000

De 100 000 à 200 000

De 50 000 à 100 000

LES CHIFFRES DU HCR EN 2016 

Source : UNHCR, Statistical Yearbook 2016.

• 67,7 millions de personnes relevant 
    de la compétence du HCR

• 17,2 millions de réfugiés

• 36,6 millions de déplacés internes  

• 2,8 millions de demandeurs d’asile

Pays de départ et d’accueil des réfugiés

ATLAS MIGRATIONS 2018 :  pp. 16-17
 217,6   x 123,5 mm

PAYS DE DÉPART ET D'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Verbatim
« Certains […], pour ne 
pas avoir accepté de changer 
de temps, changèrent de terre. 
Leurs raisons étaient leurs 
larmes. D’autres changèrent et 
vainquirent […]. Pourtant, ils 
avaient raison. La vérité est  
que la vérité n’existe pas. »

Pablo Neruda,  
Fin de monde.
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INDONÉSIE

BRUNEI

CAMBODGE
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SINGAPOUR

THAÏLANDE

MYANMAR

PHILIPPINES

LAOS

VIETNAM

TAÏWANMACAO

HONG KONG

PANAMÁ
140

COSTA RICA

MEXIQUE

PÉROU
950

BRÉSIL
250

ARGENTINE
120

ÉTATS-UNIS
5 000

CANADA
1 800

RUSSIE
1 000

JAPON
680

VENEZUELA
450

CUBA
114

ÉMIRATS
ARABES UNIS

180

PAKISTAN
400

MADAGASCAR
100

MAURICE

FRANCE
700

ESPAGNE
150

ITALIE
330

TURQUIE

KAZAKHSTAN
300

ROY.-UNI
450

ALLEMAGNE
220

SUÈDE

NIGERIA

SOUDAN

ALGÉRIE

ÉTHIOPIE

TANZANIE

ANGOLA

AFRIQUE
DU SUD

400

AUSTRALIE
1 220

NOUVELLE-
ZÉLANDE

200

CORÉE 
DU SUD

800

Dubaï

Vladivostok
Vancouver

San Francisco

Lima

Auckland

Londres
Paris

Océan
Pac i f ique

Océan
Indien

75 %88 %95 %

2010
39 568

1970
19 294

1990
31 371

(total en milliers 
de personnes) 

Source : Overseas Compatriot Affairs Commission 
(OCAC), 2011.

D’après Atlas de la Chine, éd. Autrement, Paris, 2018.

Répartition de la diaspora par continent, 
1970–1990–2010

Région d’origine de 
la majorité des migrantsPrincipale Chinatown 

Afrique

Océanie

Europe

Amériques

Asie

Communautés chinoises 
par pays d’accueil 

en milliers de personnes, 
au-delà de 30 

10 000

5 000
1 000

30 100

La diaspora chinoise
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149,6  x  180 mm avec la partie zoom

Les diasporas,  
les quasi-diasporas  
et les réseaux transnationaux

 LES MIGRANTS INDIENS  
 ET CHINOIS

Parmi les diasporas les plus nombreuses fi-
gurent les diasporas chinoise et indienne, 
concernant respectivement 50 et 30  mil-
lions de personnes. Leur implantation dans 
le monde est ancienne, remontant souvent 
au XIXe siècle, au moment où l’abolition de 
l’esclavage a suscité des besoins de main-
d’œuvre dans les îles à sucre, pour les 
grands travaux américains et russes et dans 
l’industrie en Europe. Les diasporas commer-
çantes, chinoise et indienne, sont beaucoup 
plus anciennes, mais souvent implantées 
dans les régions du monde relativement 
proches de leur lieu de départ. La globalisa-
tion a entraîné de nouveaux redéploie-
ments de ces diasporas économiques vers 
les États-Unis, le Canada, l’Afrique du Nord 
et subsaharienne. Majoritairement origi-
naires du sud-est de la Chine, les migrants 
chinois entretiennent des liens puissants 
avec cette région, mais également avec 
Hong Kong et Taïwan. Quant aux Indiens, 
appartenant à des origines, des langues, des 
religions et des cultures très diverses, ils ne 
constituent pas une grande minorité unie 
hors des frontières de l’Inde. Le déficit de 
200  millions de femmes pour la Chine et 
l’Inde réunies favorise une nouvelle migra-
tion de mariages mixtes inter-asiatiques, à 
l’origine de nouveaux liens diasporiques.

  

Du grec spiro, « je sème », le terme de diaspora évoque, outre la dispersion à partir d’un territoire, l’organisation  
à distance d’une communauté vivant dans plusieurs pays et maintenant des liens. L’existence d’une identité collective  
et de recompositions identitaires se réalise autour de la mémoire de l’exil et d’un héritage culturel ou religieux, mais 
aussi d’un sentiment d’appartenance détaché ou non d’un espace de référence. Parallèlement aux anciennes diasporas,  
de nouvelles apparaissent, suite à de graves conflits politiques. Ces quasi-diasporas, fondées sur l’immigration 
économique et familiale, entretiennent des liens forts entre les divers pays dans lesquels une même nationalité  
ou un même groupe est implanté, et fournissent les flux migratoires. 

AFRIQUE DU SUD 
1 560

MAURICE
894
RÉUNION
280

OMAN
784

SRI LANKA
1 614 ?

MALDIVES
25

MALAISIE
2 975

THAÏLANDE
195

SINGAPOUR 
650

INDONÉSIE
108

BRUNEI 12

PHILIPPINES
   120

JAPON
29

AUSTRALIE
496

FIDJI
315

NOUVELLE-
ZÉLANDE

200

YÉMEN
10

KENYA 80
TANZANIE 60
MADAGASCAR 32

MOZAMBIQUE 32

BIRMANIE
2 009NÉPAL

600

HONG KONG
51

ARABIE SAOUDITE
ET ÉTATS DU GOLFE

7 993

ISRAËL
97

INDE
PAKISTAN

BANGL.

SRI 
LANKA

Océan
Pacifique

Océan Indien

2 000 km
50 
200 100 

10 

500 
1 000 

Pays d’origine des Indiens 
de la diaspora

en milliers de personnes 
• 2 821 dans l’UE, dont 1 825 au Royaume-Uni, 
    235 aux Pays-Bas, 197 en Italie, 170 en Allemagne, 
    109 en France  
• États-Unis : 4 460 
• Canada : 1 016 
• Amérique latine et Caraïbes : 1 166,  
   dont 557 à Trinité-et-Tobago 
    et 298 au Guyana 

    

Communautés indiennes 
autour de l’océan Indien et 
dans le Pacifique, par pays 
en milliers de personnes 

Importante diaspora en Occident

Source : Ministry of External Affairs, Government of India, décembre 2017.

La diaspora indienne autour de l’océan Indien
et dans le Pacifique

ATLAS MIGRATIONS 2018 :  p. 18
98,4  x 130,6 mm

LA DIASPORA INDIENNE
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Accords de Dublin
Signés en 1990, ils définissent une politique 
d’asile européen commune et un dispositif 
de contrôle renforcé pour éviter les deman-
des d’asile multiples ou le déplacement d’un 
pays à l’autre de l’Union européenne.

Asile
Il convient de distinguer différents statuts 
de l’asile.  L’asile conventionnel est le droit 
d’asile en application de la convention de 
Genève. L’asile interne concerne la protec-
tion des personnes déplacées dans un lieu 
situé dans le pays d’origine ou à proximité 
mais hors du périmètre des conflits. Enfin, 
l’asile territorial est une protection tempo-
raire des réfugiés sur le territoire du pays 
d’accueil ne conférant pas le statut de ré-
fugié de la convention de Genève.

Assimilationnisme
Principe consistant à vouloir fondre les 
nouveaux arrivants dans une culture ho-
mogène en faisant table rase de leurs spé-
cificités. Cette notion a longtemps guidé la 
politique d’intégration aux États-Unis, et 
en France au XXe siècle. Elle a été abandon-
née aux États-Unis, au Canada et en 
Australie au profit du multiculturalisme. 
Elle est aujourd’hui au centre des débats 
en France (sur les lieux de culte, la laïcité, 
la discrimination positive).

Convention de Genève
Traité onusien de 1951 relatif à la défini-
tion et à la protection des réfugiés. D’abord 
limité aux réfugiés en Europe, il a progres-
sivement été étendu au monde entier.

Convention des Nations unies sur les 
droits de tous les travailleurs migrants 
Texte énonçant un socle de droits à faire 
respecter pour les migrants et leurs fa-
milles, signé seulement par 48 pays, tous 
du Sud, et entré en vigueur en1990.

Droit du sol et droit du sang
Le droit du sol repose sur l’acquisition de 
la nationalité fondée sur le lieu de nais-
sance et/ou la durée de résidence dans le 
pays d’accueil, tandis que le droit du sang 
confère un droit d’acquisition de la natio-
nalité fondée sur la filiation, c’est-à-dire la 
nationalité des parents.

Étrangers/Immigrés
L’étranger est le non-national au sens du droit 
de la nationalité. L’immigré est celui qui est 
né dans un autre pays et qui a effectué une 
migration qu’il ait ou non la nationalité du 
pays d’accueil ou d’origine. Cette distinction 
est une particularité française et européenne. 

Certains pays (États-Unis, Australie) ne comp-
tabilisent que les populations nées dans un 
autre pays, (les « immigrés »).

Green card
Titre de travail permanent aux États-Unis 
tenant lieu de titre d’identité. C’est égale-
ment le nom d’un programme d’accueil 
mis en place en 2000 en Allemagne pour 
accueillir des travailleurs qualifiés, notam-
ment des informaticiens.

Multiculturalisme
Principe tendant à favoriser le développe-
ment des expressions culturelles au sein 
d’une même entité politique (État, région, 
commune). Il est notamment mis en pratique 
et théorisé aux États-Unis, au Canada 
(Charles Taylor, Will Kimlicka) et en Australie.

Processus de Barcelone
Accord de coopération euroméditerranéen 
de 1995 entre la rive nord et la rive sud de 
la Méditerranée destiné à assurer la paix, la 
sécurité et à promouvoir le développement 
dans la région.

Schengen (accords et espace)
Signés en 1985, les accords de Schengen 
définissent un espace communautaire sans 
frontière et la liberté de circulation des 
Européens et des détenteurs d’un visa 
Schengen, tout en renforçant le contrôle des 
frontières extérieures de l’espace Schengen, 
grâce à la mise en place en particulier du SIS. 
Aujourd’hui, l’espace Schengen compte 26 
États. Le Royaume-Uni, le Danemark et l’Ir-
lande n’en font pas partie, contrairement à 
la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et 
l’Irlande, qui ne sont pas membres de l’UE.

Soldes et flux migratoires
Termes démographiques désignant, pour 
les soldes migratoires, la différence entre 
les entrées et les sorties d’un territoire 
dans une même période et pour les flux, 
les entrées sur le territoire, c’est-à-dire la 
population qui circule par opposition à la 
population installée (les stocks).

Transferts de fonds
Argent envoyé par les émigrés dans leur pays 
d’origine correspondant à leur épargne des-
tinée à subvenir aux besoins de la famille ou 
des proches restés sur place, ou à financer 
des programmes d’intérêt collectif.

Vivre ensemble
Objectif de cohabitation sereine entre natio-
naux et immigrés dans le respect de leurs 
différences. Le terme a été lancé en France en 
1983 par Georgina Dufoix, ministre des 
Affaires sociales, au moment de la marche 
pour l’égalité (« marche des Beurs »). C’est 
une façon de dépasser le dilemme et le débat 
« assimilation/interculturalisme » en insistant 
sur la question de la cohésion sociale.
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