
Thème : la mer Méditerranée, 
un bassin migratoire aux 

enjeux multiples

Problématique : face aux discours 
anxiogènes, quelle est la réalité des 

migrations dans le bassin 
méditerranéen ?



Croquis de synthèse

Vous montrerez ainsi comment la 
politique de contrôle des flux 
migratoires de l’UE et la multiplicité 
des parcours individuels remettent 
en cause les discours anxiogènes sur 
la « crise des migrants » diffusés par 
les documents étudiés dans le 1.2.



Croquis de synthèse

Rappel des principales étapes de 
la tâche complexe :



1. La « crise des migrants » en Europe, une crise maritime 
qui trouve son épicentre en Méditerranée

1.1 Migrants, réfugiés, clandestins…? La question 
essentielle de la terminologie

1.2 Un discours anxiogène



Diploweb, d’après les données de Frontex Source

https://www.diploweb.com/La-gouvernance-de-Schengen-a-la-suite-des-crises-migratoires-D-une-reforme-a-l-autre-quoi-de-neuf.html


2.1 Mourir en Méditerranée

2. Cartographier les flux migratoires dans le bassin 
méditerranéen

Analyser
Où la plupart des décès recensés sont-ils localisés ? Comment 
peut-on expliquer cette répartition ?



2.2 L’action de Frontex dans le bassin méditerranéen

Analyser
Sur quelle route migratoire l’agence Frontex intervient-elle le 
plus ? Pour quelle(s) raison(s) ? Quelles nuances cette 
visualisation apporte-t-elle par rapport à l’image d’une Europe 
envahie par les migrants ?



2.3 L’action humanitaire



2.3 L’action humanitaire

Décrivez le trajet de ce ou ces bateaux ? Que 
pouvez-vous en déduire sur l’action de ces navires ?



2.4 Arriver en Europe : des parcours multiples
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2.4 Arriver en Europe : des parcours multiples

Analyser
À partir de cette compilation des données dans Khartis et à l’aide de la 
cartographie des camps de rétention, montrez la diversité des parcours 
migratoires.



3. Proposer une réflexion

Répondez à la problématique et à la consigne de la tâche complexe 
en rédigeant un article qui synthétise tous les éléments produits et 
analysés. Comme pour une enquête journalistique, il s’appuiera sur 
une argumentation rigoureuse à partir des cartes réalisées avec 
Khartis et d’un croquis de synthèse.

Vous montrerez ainsi comment la politique de contrôle des flux 
migratoires de l’UE et la multiplicité des parcours individuels 
remettent en cause les discours anxiogènes sur la « crise des 
migrants » diffusés par les documents étudiés dans le 1.2.
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