
Séquence 4 Séance 1 manuel p 368 Une dépêche et trois documents video :  

"Migrants : la crise européenne expliquée en cartes" video du Monde.fr 03/09/2015 

Document du petit Journal de Canal + Martin Weill en Turquie 07/09/2015 

Document datagueule : http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-datagueule-des-

chiffres-contre-les-idees-recues-sur-les-migrants_1808185.html  

1. Comparons ces documents : 

•    Dans le manuel p 368 nous avons lu une dépêche de l’AFP qui est une agence de presse 

chargée de collecter les informations dans le monde entier pour les distribuer, sans commentaire, 

aux journaux. 

• Le document du Monde.fr est une analyse prenant appui sur des cartes, des chiffres, des 

schémas ou infographies et des paroles assemblés en vidéo. 

• Le document du Petit journal de Canal + raconte un reportage présenté à l’origine en video. 

L’envoyé spécial Martin Weill montre, filme, raconte et commente ce qu’il voit et entend.   

• Le document datagueule est une analyse fondée sur des données chiffrées que l’on nomme 

data, des dessins et un commentaire audio assemblés dans une vidéo. 

2. Comparons quelques chiffres 

Selon l’AFP en juillet 2015 107500 migrants sont aux frontières de l’UE. 

Selon la video du Monde de septembre 2015 plus de 350000 ont traversé la Méditerranée et 3000 

d’entre eux sont morts. Ils veulent prioritairement aller dans trois pays : Allemagne, Suède et 

Royaume-Uni mais les accords de Dublin en 2013 les obligent à s’installer ou demander l’asile 

dans le pays où ils sont arrivés 

Selon datagueule il y a eu 240 millions de migrants en 2015 mais 240 millions dans le monde 

c'est-à-dire  3 % alors qu’avant la première guerre mondiale c’était 5 % 

3. J’ai découvert des notions : 

Migrant : installé dans un autre pays pendant au moins un an. 

Réfugié : il fuit la guerre et les persécutions et il est accueilli dans un autre État. 

Frontex : agence européenne chargée de la surveillance des frontières 

Shengen les frontières de l’Europe 

Mare Nostrum Fondation créée en 2013 pour sauver les exilés en danger sur les bateaux (comme 

Sam ! )     
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