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Situation 3  : Les migrations en Océanie 

 

►Comment s’organisent les flux migratoires en Océanie ? 
►Comment illustrent-ils la mondialisation ?  
 
Partie 1 : les dynamiques migratoires en Océanie 

 
Repérez sur la carte ci-dessous les différents pays du Pacifique en fonction de leurs dynamiques 

migratoires. 

 
Dynamiques migratoires Pays concernés 

Pays attractifs Australie, Nouvelle-Calédonie, Hawaii, Etats-Unis, 

Nauru, Nouvelle Zélande. 

Pays en équilibre migratoire Salomon, Vanuatu, Papouasie Nouvelle-Guinée, 

Fédérations des Etats de Micronésie, 

Pays moyennement répulsifs Polynésie française, Kiribati, Fiji, Tuvalu, Mariannes 

du Nord. 

Pays fortement répulsifs 
(Pourcentage des habitants vivant à l’étranger 

selon Bernard Gille ) 

Pitcairn, Samoa américaines, Cook (68 %), Niue 

(87%), Tokelau (75 %), Wallis et Futuna, Palau, 

Marshall, Guam, Tonga, Samoa occidental (50 %) 

 
Source : http://www.oceanie.org/excursion/enjeux/5_01b.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pays attractifs Pays moyennement répulsifsFluxs migratoire extra-océanie 

        Pays en équilibre migratoire              Pays fortement répulsifs                              Fluxs migratoires intra-océanie 
 

 

 
 

 

http://www.oceanie.org/excursion/enjeux/5_01b.html
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Partie 2 : les motivations des migrants 
Les motivations socio-économiques 

prédominent dans les pays indépendants. La 
démographie galopante, la faiblesse du niveau de vie 
et l'absence de développement économique incitent 
les habitants à émigrer afin d'obtenir un statut social et 
des revenus plus élevés, ce qui permet en outre d'aider 
la famille restée au pays, ce qui est devenu une part 
importante des ressources économiques des Etats 
insulaires.  

Aux Tonga et aux Samoa, le caractère 
traditionnel et coutumier de la société est également 
une motivation profonde pour partir : les roturiers 
instruits et dynamiques ne peuvent pas accéder aux 
emplois, à la terre et au pouvoir politique ni faire 
évoluer la société. 
Pour les territoires américains du Pacifique, comme 
Guam ou les Samoa américaines et dans les États 
associés de Micronésie, il est certain que l'American 
way of life véhiculé par les médias est très attractif 
pour les candidats à l'émigration.   

Enfin, le désir de poursuivre des études 
secondaires et supérieures a été souvent à l'origine 
d'une émigration durable. 
 

Source :«Les migrations en Polynésie et en Micronésie  

à l’aube du troisième millénaire », Bernard Gille. 
 

Alain Joannis, « Liberté, égalité, bananes », Edition le motu 

 
1/ Retrouvez les principales motivations des migrants d’Océanie.  

2/ Expliquez en quelques lignes le dessin de Joanis. A quelle motivation présentée par le texte peut-il 

correspondre ?  
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Partie 3 : un nouveau type de migrants 

 

 

 
1/ Quel est le problème des habitants de Tuvalu ? Expliquez le processus qui améne ce 

phénomène ?  

2/Expliquez la notion de « réfugié climatique ». 

3/ Quels problèmes peuvent entraîner ces migrations pour les populations qui partent et pour 

celles qui les accueillent ? 

Documents annexes : 

 

Source :http://.defense.gouv.fr- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/embed/gXnuiEpqmYg?
http://.defense.gouv.fr-/
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Le PIB des États du Pacifique En dollars par an et par habitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :www.Itereva.pf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus riches 

Hawaï 26000 

Guam 20164 

Australie 19200 

Polynésie française 17398 

Nouvelle Zélande 16800 

Nouvelle Calédonie 15910 

Niveau de vie faible 

Cook 4727 

Niue 4375 

Samoa  3833 

Fiji 2652 

Niveau de vie élevé 

Mariannes 10401 

Palau 8000 

Nauru 7292 

Ile de Pâques 6000 

Niveau de vie très faible 

Marshall 1961 

États fédérés de Micronésie 1822 

Wallis et Futuna 1666 

Vanuatu 1286 

Tonga 1263 

Tokelau 1034 

Papouasie Nouvelle Guinée 900 

Salomon 771 

Tuvalu 516 

Kiribati 625 

http://www.itereva.pf/
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FICHE PROF 

Tâches Déroulement Capacités 

Accroche      5’ Image pirogue double 
Intro : Si pendant des siècles d'intenses mouvements de population 
ont bien eu lieu, c'était toujours entre les îles de l'Océanie. Les 
migrations ont permis de construire les sociétés et les cultures 
océaniennes. Mais qu’en est-il aujourd’hui, dans le système 
mondialisé ? 

 

Partie 1 :   30’ 
Remplir une 
carte des 
dynamiques 
migratoires 
dans le 
Pacifique 

Conseils  : Préciser aux élèves l’échelle choisie, les migrations 
dépassent le cadre océanien, on doit donc élargir à tout le bassin 
pacifique. Vérifier la compréhension de la consigne, préciser la 
signification des pourcentages Faire prendre conscience de 
l’importance des migrations par rapport à la population des états 
insulaires.  
 
Etape 1 : Remplissage de la carte, laisser les élèves s’apercevoir qu’ils 
ne connaissances pas leurs voisins, et utiliser une carte rétroprojetée 
de l’Océanie pour aider à la localisation. 
 
Etape 2 :Quelles remarques sur la carte ? Echange avec les élèves et 
trace écrite 
 

- Faire remarquer que l’Océanie se vide au profit des grands 
pays industrialisés du pourtour du Pacifique. Faire émerger 
l’idée de migration économique. Placer les flux extra-
océaniens avec les élèves. 

- Expliquer la situation de la Mélanésie qui regroupedes PVD 
indépendants  en équilibre migratoire.  Possibilité d’utiliser le 
tableau des PIB en Océanie en annexe.Absences de liens 
institutionnels avec des grands pays donc pas de facilités 
juridiques pour s'implanter dans ces pays. Les Mélanésiens 
sont des peuples beaucoup plus tournés vers la terre que vers 
la mer et le «grand large». De plus, ils ne sont pas organisés 
socialement de la même manière que les Polynésiens et les 
Micronésiens. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, 
700 langues différentes ne favorisent pas les contacts et les 
regroupements outre-mer. 

- Expliquer le cas de Guam ou des Samoa américaines au niveau 
de vie satisfaisant mais véritables tremplins pour une 
émigration aux Etats-Unis. Placer les flux intra-océaniens avec 
les élèves. 

 

Localiser une situation 
par rapport à des 
repères : pays, 
continent, domaine 
bioclimatique  
 
Compléter une carte 
simple relative à la 
situation étudiée 
 
 
 
 

Partie 2 :       15‘ 
Trouver des 
informations 
dans un texte. 
Confronter 
deux 
documents. 
 

Travail en autonomie sur les questions 1 et 2.  
 
Mise en commun et trace écrite  
De la me ̂me manière que les produits et les services sont échangés plus 

librement à travers les frontières, un nombre croissant d’individus 

envisagent de vivre et de travailler à l’étranger. La mondialisation 
accélére les processsus migratoires et peut transformer l’Océanie en 
désert humain. Il faut souligner aussi que ces émigrés risquent de 
perdre leur identité, leur culture et leurs traditions, en étant 
totalement marginalisés dans les grands pays industrialisés du 
Pacifique. 

Relever les 
informations 
essentielles contenues 
dans le document et 
les mettre en relation 
avec ses 
connaissances  
 
Confronter des points 
de vue et exercer un 
jugement critique  
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Partie 3 :    15’ 
Répondre à des 
questions sur 
un document 
vidéo 

 
Lecture de la vidéo, travail accompagné, mise en commun. 
1/ Montée des eaux 
2/ Activités humaines, réchauffement climatique, fonte des glaces, 
montée des eaux. 
3/ Digue, surelever l’atoll, murs, regroupement de la population, etc… 
(achat de terres à Fidji pour l’agriculture), Problème du financement, 
lien avec Malè aux Maldives. 
4/ Culture, intégration, langue, etc..  
5/ Aide et reconnaissance du staut de réfugié climatique. 
Mise en commun et correction. 
On peut élargir en utilisant la carte mondilae de la montée du niveau 
de la mer. 
 

 
Relever les 
informations 
essentielles contenues 
dans le document et 
les mettre en relation 
avec ses 
connaissances  
 

 

 


