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 TERRITOIRES, FRONTIÈRES  

ET FLUX HUMAINS 

Gouverner les territoires 

Master 2 GESTT 

Territoires et frontières 

Territoires et frontières, un lien intrinsèque. 

Le devenir des frontières en question. 
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Frontières et flux 

Entre contrôle et ouverture des frontières. 

Protectionnisme et libre-échange. 
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Frontières et flux 

Entre contrôle et ouverture des frontières. 

La diversité des flux. 
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L’accélération des flux liée à l’ouverture des frontières et au 
développement des techniques. 

Accélération et « rétrécissement » de l’espace 

	

Source : Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, 2010, p. 129  
(D’après Harvey, 1990). 
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Frontières et flux humains 

Les migrations. 

Les mouvements de réfugiés. 

Le tourisme. 
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Selon l’ONU, les migrations sont « les déplacements 
exceptionnels, entraînant l’installation durable dans un lieu 
autre que le lieu d’origine, et s’accompagnant d’un 
changement de lieu de résidence habituelle ».  

On distingue 4 grands 
motifs de migrations 

internationales 

les migrations économiques  
les migrations familiales  
les migrations sociopolitiques  

Solde migratoire  
=  

Entrées (immigrants) – sorties (émigrants)  de l’année 

les migrations climatiques  

Les migrations 
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Mais, la distinction est souvent peu pertinente. 

D’après des données de l’ONU 
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Le cas des réfugiés 

Les réfugiés et leur statut. 
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La Convention consolide les précédents instruments internationaux 
relatifs aux réfugiés et constitue l’effort de codification des droits des 
réfugiés le plus complet jamais déployé́ sur le plan international. Elle 
établit les normes essentielles minimales pour le traitement des réfugiés, 
laissant aux Etats toute latitude d’accorder un traitement plus favorable. 
Elle doit être appliquée sans discrimination par rapport à la race, la 
religion ou le pays d’origine du requérant. Elle prévoit diverses garanties 
contre l’expulsion des réfugiés, ainsi que des dispositions relatives à 
l’obtention des documents qui leur sont nécessaires, y compris un titre de 
voyage, qui se présente sous la forme d’un passeport. La plupart des 
États parties à la Convention délivrent ce titre de voyage.  …/… 
 

L’introduction de la Convention de 1951 
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Certaines dispositions de la Convention sont jugées si importantes 
qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune réserve. C’est le cas 
notamment de la définition du terme “réfugié” et du principe du non-
refoulement, selon lequel aucun État contractant n’expulsera ou ne 
refoulera en aucune manière un réfugié́, contre sa volonté́, vers un 
territoire où il craint d’être persécuté́.  
 

Le terme “réfugié ́” s’appliquera à toute personne (…) qui, par suite 
d’évènements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité́, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 
trouve hors du pays dont elle a la nationalité́ et qui ne peut ou, du fait de 
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle 
n’a pas de nationalité́ et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa 
résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de 
ladite crainte, ne veut y retourner.  
 

Ceux que l’ONU protège comme réfugiés 

Cette Convention cessera (…) d’être applicable à toute personne visée par les 
dispositions ci-dessus : Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la 
protection du pays dont elle a la nationalité (…) Si, les circonstances à la suite 
desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne 
peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a 
la nationalité (…) Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas 
à tout refugié (…) qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la 
protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des 
persécutions antérieures. 
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Selon le HCR, il y avait en 2018 : 
-  70,8 millions de personnes déracinées à travers le monde, 
-  25,9 millions de réfugiés (20,4 millions de la compétence du HCR et 

5,5 millions de réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA). 

Quelques statistiques sur les réfugiés 

Source : HCR 
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Nous connaissons actuellement des records historiquement élevés de
déplacements. 70,8 millions de personnes dans le monde ont été forcées
de fuir leur foyer, soit un chiffre sans précédent. On compte parmi elles
presque 25,9 millions de réfugiés dont plus de la moitié a moins de 18
ans.

Il existe aussi des millions de personnes apatrides qui ont été privées de

Aperçu statistique
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Arrivée de touristes internationaux en 2018 : 1,404 milliard 

« Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au 
cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur 
environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse 
pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non 
liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité. » (Insee). 

D’après des données de l’OMT 

L’essor du tourisme international depuis 1950 

Le tourisme 
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D’après des données de l’OMT 

L’origine des touristes internationaux (2017) 

Master 2 GESTT 

Europe  
48% 

Asie-Pacifique  
25% 

Amériques  
17% 

Afrique  
3% 

Moyen-Orient  
3% 

Non précisée  
4% 

Lieux d’arrivée des 1 404 millions de 
touristes internationaux en 2018 

D’après des données de l’OMT 
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Principaux pays d’arrivée des 1 235 millions 
de touristes internationaux en 2016 

Rang Millions d’arrivants 
1. France 82,6 
2. Etats-Unis 75,6 
3. Espagne 75,6 
4. Chine 59,3 
5. Italie 52,4 
6. Royaume-Uni 35,8 
7. Allemagne 35,6 
8. Mexique 35,0 
9. Thaïlande 32,6 

D’après des données de l’OMT 
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