GEOGRAPHIE
« Environnement, développement, mobilité : les défis d’un monde en transition »
Classe de Seconde
RESSOURCES EN LIGNE
Thème 3 : Des mobilités généralisées
Questions :
• Les migrations internationales.
• Les mobilités touristiques internationales.
• La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement.
Rappel du programme
(extrait du programme de Seconde Générale, BO n°8 du 25 juillet 2019)
Le monde est profondément transformé par les mobilités. Celles-ci peuvent être motivées par
de nombreux facteurs (fuir un danger, vivre mieux, travailler, étudier, s’enrichir, visiter...).
Les flux migratoires internationaux représentent des enjeux très différents (géographiques,
économiques, sociaux ou encore politiques et géopolitiques), tant pour les espaces de départ
que pour les espaces d’arrivée. Ils sont marqués par une grande diversité d’acteurs et des
mobilités aux finalités contrastées (migrations de travail, d’études, migration forcée, réfugiés...).
Ils font l’objet de politiques et de stratégies différentes selon les contextes.
Avec le développement et l’évolution des modes de transports, les mobilités touristiques
internationales sont en plein essor et se diffusent au-delà des foyers touristiques majeurs.
Quotidiennes, saisonnières ou encore ponctuelles, les mobilités sont multiples en France
métropolitaine et ultramarine. Elles répondent à des motivations diverses et rendent compte
aussi d’inégalités socio- économiques et territoriales.
L’étude de la configuration spatiale des réseaux de transport et des réseaux numériques de
communication invite à analyser les formes de la mobilité. Elle met en évidence la mise en
concurrence des territoires en fonction de leurs atouts, mais également de la distance-temps
qui les sépare des principaux pôles économiques, administratifs et culturels.
En jouant avec les échelles, l’étude des transports et des mobilités permet d’appréhender, d’une
part, les enjeux de l’aménagement des territoires, de la continuité territoriale et de l’insertion
européenne ainsi que, d’autre part, la transition vers des mobilités plus respectueuses de
l’environnement.
Études de cas possibles :
- La mer Méditerranée : un bassin migratoire.
- Dubaï : un pôle touristique et migratoire.
- Les mobilités d’études et de travail intra-européennes.
- Les États-Unis : pôle touristique majeur à l’échelle mondiale.
Notions et vocabulaire à maîtriser à l’issue de la classe de seconde :
- Acteur, mondialisation, territoire, transition (notions transversales à l’ensemble des thèmes).
- Changement climatique, environnement, milieu, ressources, risques.
- Croissance, développement, développement durable, émergence, inégalité, population,
peuplement.
- Migration, mobilité, tourisme.
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Question : Les migrations internationales
« OMI » : Le site officiel de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OMI/ONU).
Présentation, actions, rapports, textes fondateurs, etc.
https://www.iom.int/es
« Migraciones internacionales » : Revue annuelle sur les phénomènes migratoires éditée par
« El Colegio de la Frontera Norte », institut mexicain d'enseignement supérieur, spécialisé dans
l'enseignement et la recherche en sciences sociales, basé à Tijuana.
https://migracionesinternacionales.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales
Rapport de « l’UNESCO » sur les migrations internationales (informations, graphiques, …)
https://gem-report-2019.unesco.org/es/chapter/introduccion/migracion-internacional/
Page web de « l’ONU » dédiée aux migrations : informations générales, vidéos, liens, etc.
https://www.un.org/es/global-issues/migration
Toutes les vidéos de « France24 » en lien avec les migrations internationales.
https://www.france24.com/es/tag/migraciones-internacionales/
Tous les articles de « Elpais.com » en relation avec les migrations.
https://elpais.com/noticias/migracion/
« Elordenmundial.com » : site de géographie. Articles, diagramme et cartes dédiées aux
migrations.
https://elordenmundial.com/?s=migracion
Question : Les mobilités touristiques internationales
Article de 2020, de SAMUEL JOUAULT de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mexico, : “Las
movilidades y prácticas turísticas ¿criterios válidos para delimitar el Caribe continental?
Reflexiones a partir del caso de Yucatán » (Historia Caribe, vol. XV, núm. 37, pp. 51-81, 2020)
https://www.redalyc.org/journal/937/93768262004/html/
« Elordenmundial.com » : site de géographie. Articles, diagramme et cartes dédiées au
tourisme :
https://elordenmundial.com/?s=turismo
Tous les articles de « Elpais.com » en relation avec le tourisme international :
https://elpais.com/noticias/turismo-internacional/
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Question : La France : mobilités, transports et enjeux d’aménagement
Dans le journal en ligne DW News : https://www.dw.com/:
https://www.dw.com/es/los-principales-desaf%C3%ADos-de-francia-durante-su-presidenciade-la-uni%C3%B3n-europea/a-60342646
Agence Française de Développement (page en Espagnol) :
https://www.afd.fr/es/page-thematique-axe/movilidades-y-transportes
La logística en Francia: una fuerza creciente, Agencia Francesa para las inversiones
internacionales:
https://es.ambafrance.org/spip.php?action=api_docrestreint&arg=
Transportes urbanos y turismo, es el tema de una serie de fichas que presentan los retos y las
buenas prácticas para combinar dinamismo turístico de los territorios y calidad de vida para
todos en los territorios en Francia:
https://www.cerema.fr/en/centre-ressources/boutique/transportes-urbanos-y-turismo
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