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Les mobilités humaines 

transnationales



Chapitre 2



1.   L’essor du tourisme



 Les arrivées de touristes internationaux

Collez le document ci-contre sur 

votre cahier puis recopiez les 

questions ci-dessous et répondez-y.

1. Comment ont évolué les arrivées de touristes internationaux 

entre 1980 et 2014?

2. Quelles sont les prévisions pour l’avenir?

 Essayez de trouver des raisons à cette évolution





Depuis 1980, les mobilités touristiques

internationales ont triplé et concernent aujourd’hui

1 milliard de personnes.

Cet essor s’explique par la baisse du coût du

transport aérien et la hausse du niveau de vie global.

Les touristes internationaux sont originaires des pays

du Nord (Europe, nord américains) et de plus en plus

des pays émergents (Chine).



2.   Les effets du tourisme



Le tourisme produit 9% de la richesse mondiale et 

fournit un emploi sur 11 sur la planète : c’est un  secteur 

clé de l’économie pour certains pays.

Les territoires se sont alors adaptés et transformés afin 

d’attirer et d’accueillir des touristes toujours plus 

nombreux.



Visiter un lieu de mémoire…

En 2008, pour la première fois, le nombre de visiteurs du camp 

d’extermination d’Auschwitz-Birkenau (en Pologne) a dépassé celui 

du nombre de personnes qui y ont trouvé la mort entre 1940 et 1945 

(1,1 million au moins)



Visiter une favela à Rio de  Janeiro…

Document promotionnel d’une agence brésilienne 

proposant la visite de favelas



Croisière en Antarctique…

Chaque année, l’été, une poignée de privilégiés, moins de 30 000 

personnes, accostent sur le continent.



Partir autrement : le tourisme 

solidaire…

Le tourisme solidaire est un 

phénomène qui a même ses 

guides de voyage.



Quelles vacances parmi ces 4 pratiques proposées 

choisiriez-vous ? Argumentez et défendez votre position.



Le tourisme de masse est au cœur de conflits d’usage, il

est accusé de porter atteinte à l’environnement ou aux

populations locales.

C’est pourquoi les tours opérateurs proposent de

nouvelles formes de tourisme (tourisme vert, solidaire,

écotourisme) ou de nouveaux espaces à découvrir

(régions difficiles d’accès ou dangereuses).



Amérique du Nord Europe occidentale

Asie orientale



principaux pôles émetteurs

principaux pôles récepteurs

pôles récepteurs secondaires

flux majeurs

flux secondaires

Les flux touristiques mondiaux



- Étude de cas    -

Tourisme à Paris ! 



Vous travaillez dans une agence de voyage.

Des clients souhaitent partir une semaine à Paris.

Afin de répondre à leurs attentes, vous devez réaliser une affiche 

touristique sur Paris.

Travail par groupes de 2 élèves


