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Croquis
L'Europe et les migrations des demandeurs d'asile - 2015
Ce croquis est proposé dans le cadre d’un apprentissage basé sur une progression du collège jusqu’au
Bac.
Dans la mesure du possible, les exercices sont choisis de manière à être réutilisés tout au long de la
scolarité de la 4e au Bac voire Post Bac.
Le présent croquis répond aux exigences des directives de l’inspection générale puisque pour le thème
2 – Les mobilités humaines transnationales – dans le programme de géographie des classes de 4e, il est
mentionné : « Des cartes à différentes échelles, des images et des témoignages permettent d’identifier
les routes, les lieux parcourus et les frontières traversées par les migrants (espaces de départ et /ou de
destination, et/ou de transit)[…]La réalisation de schémas peut accompagner la réflexion».
Dès lors, nous pouvons proposer un croquis simple (pour des 4e, réutilisable jusqu’au Bac voire Post
Bac) intitulé « L'Europe et les migrations des demandeurs d'asile - 2015» qui, au-delà du fait qu’il
« colle » au programme est un sujet d’actualité brûlante.
Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les demandes d’asile déposées dans chaque pays
sur la base du tableau statistiques téléchargeable gratuitement (voir ci-dessous). Ensuite, sur la base ce
même tableau, nous pouvons dégager les principaux pays de départ et en déduire les flux.
C’est ce que nous allons vous proposer avec cette méthodologie complète, pas à pas, d’après le plan
classique suivant :
1) Des demandes d'asile inégales en nombre selon les pays
2) Les flux migratoires
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IMPORTANT :
1) Vous devez obligatoirement télécharger le tableau statistique des demandes d’asile pour
réaliser ce croquis. Vous l’obtiendrez gratuitement ici :
http://geographie-muniga.org//TELECHARGEMENTS_GEOGRAPHIE_MUNIGA_SDLV//Demandeurs_Asile_2015_SDLV.pdf

2) Pour construire vos « classes » (découpage de vos données statistiques en 5 groupes
homogènes), reportez-vous sur le tableau ci-dessous ou réalisez le vous-même.
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A) Des demandes d'asile inégales en nombre selon les pays
1) Les migrants aux portes de l’Europe font la
‘une’ des médias. Combien sont-ils en
réalité ? D’où viennent-ils ? Où vont-ils ?
Avec les statistiques de l’UNCHR nous
pouvons dégager les pays recevant le plus
grand nombre de demandes d’asile.
Comment les représenter ?
Aide :
Le tableau statistique ci-dessus présente les différents pays
européens (au sens continent et non Union européenne) avec
le nombre de demandes d’asile enregistrées en 2015. Ils sont
classés par ordre décroissant (du plus grand nombre de
demandes au plus petit nombre de demandes). Comme le
souligne son analyse, cinq groupes homogènes apparaissent
clairement. Nous retiendrons donc ces cinq groupes (ou
classes) pour construire notre croquis.
A ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire fidèlement les pays
concernés sur le contour ci-contre. Indiquez simplement la
localisation approximative. Ce qui importe c’est le choix du
figuré et sa couleur.

2) Avec les statistiques de l’UNCHR vous
avez dégagé cinq groupes homogènes de
pays recevant des demandes d’asile.
Comment représenter le groupe le 2e
groupe par ordre d'importance ?
Aide :
Reprenez votre tableau (ci-dessus) et repérez les pays du
groupe 2.
A ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire fidèlement les pays
concernés sur le contour ci-contre. Indiquez simplement la
localisation approximative. Ce qui importe c’est le choix du
figuré et sa couleur.

3) Avec les statistiques de l’UNCHR vous
avez dégagé cinq groupes homogènes de
pays recevant des demandes d’asile.
Comment représenter le groupe trois ?
Aide :
Reprenez votre tableau (ci-dessus) et repérez les pays du
groupe 3.
A ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire fidèlement les pays
concernés sur le contour ci-contre. Indiquez simplement la
localisation approximative. Ce qui importe c’est le choix du
figuré et sa couleur.
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4) Avec les statistiques de l’UNCHR vous
avez dégagé cinq groupes homogènes de
pays recevant des demandes d’asile.
Comment représenter le groupe quatre ?
Aide :
Reprenez votre tableau (ci-dessus) et repérez les pays du
groupe 4.
A ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire fidèlement les pays
concernés sur le contour ci-contre. Indiquez simplement la
localisation approximative. Ce qui importe c’est le choix du
figuré et sa couleur.

5) Avec les statistiques de l’UNCHR vous
avez dégagé cinq groupes homogènes de
pays recevant des demandes d’asile.
Comment représenter le groupe cinq, le
dernier ?
Aide :
Reprenez votre tableau (ci-dessus) et repérez les pays du
groupe 5.
A ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire fidèlement les pays
concernés sur le contour ci-contre. Indiquez simplement la
localisation approximative. Ce qui importe c’est le choix du
figuré et sa couleur.

B) Les flux migratoires

6) Les statistiques de l’UNCHR vous
permettent de dégager les principaux pays
d’émigration que nous pouvons regrouper
en zones géographiques. Comment
représenter ces zones géographiques
d’émigration ?
Aide :
Avec le PdF que vous avez téléchargé reprenant les
statistiques ci-dessus mais aussi les trois pays principaux d’où
sont originaires les demandeurs d’asile et ceci par pays
d’accueil.
A partir de ce dernier, classez les différents pays d’origine par
grandes zones géographiques (le tableau offre déjà une
indication) et reportez votre réponse sur le contour ci-contre.
Attention, à ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire
fidèlement les pays concernés sur le contour ci-contre.
Indiquez simplement la localisation approximative. Ce qui
importe c’est le choix du figuré et sa couleur.
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7) Nous avons représenté les pays d’accueil et
les zones géographiques d’émigration. Il
nous faut à présent retracer les flux
migratoires. Comment les représenter ?
Aide :
Avec votre tableau et vos connaissances (de 6e et de 5e) du
planisphère (aidez-vous éventuellement du logiciel gratuit
Carto_Flash_Prof_SDLV Espace Monde)repérez les
principaux flux.
Attention, à ce niveau, il ne s’agit pas de reproduire
fidèlement les pays concernés sur le contour ci-contre.
Indiquez simplement la localisation approximative. Ce qui
importe c’est le choix du figuré et sa couleur.

__________________________________________________________________________________
Note : Avant de réaliser votre croquis final, vous pouvez le
tester en utilisant le Muni_Carto Europe élargie. Ce logiciel
vous permet de produire votre croquis dans des conditions
réelles. Le nombre couleurs est limité à celui d’une boîte
traditionnelle de crayons de couleurs, trois dégradés sont
disponibles qui correspondent à : appuyez fort sur votre
crayon, appuyez moyennement sur votre crayon et passez très
légèrement votre crayon sur la feuille. En outre, le logiciel
intègre le Munigraphe (normographe indispensable pour
réaliser un bon croquis). Enfin les fonds de carte traditionnelle
et schématique sont intégrés ainsi que les carreaux de cahier
pour vous repérer.
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L'Europe et les migrations des demandeurs d'asile - 2015
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