
Combien le monde compte-t-il 
de migrants aujourd'hui ? 
L'ONU estime qu'ils sont 
200 millions, soit 3% de la 
population mondiale. 
A la fin du XIXe siècle,
les émigrés euro-
péens représen-
taient 5% de 
la population
mondiale. 
Hier les migrants
étaient une richesse
pour les pays dans
lesquels ils s'instal-
laient, aujourd'hui ils
sont un problème...



Philippe Rekacewicz, géographe et cartographe au Monde Diplomatique, présente
les données actuelles de la question à travers une exposition de cartes, autant
d'esquisses crayonnées sous lesquelles se dessine la trame de son récit. "Il est
impossible de parler des migrations d'êtres humains sans évoquer les frontières
que dressent d'autres êtres humains. La relation est intime, la frontière étant 
l'obstacle le plus dangereux auquel se heurte le migrant, clandestin ou non, au
cours de son voyage... Elle donne l'illusion d'un monde parfaitement organisé en
régions ou en pays. Les frontières regroupent pourtant les hommes autant qu'elles
les séparent. Elles se meuvent dans le temps et dans l'espace quand l'histoire
bouscule la géographie du monde".

20 panneaux :
• Frontières, migrants et réfugiés
• Un monde en mouvement : 

principales migrations économiques
• En exil dans leur propre pays : 

25 ou 200 millions de déplacés ?
• Ceux qui ont traversé la frontière...

Le Sud, zone d'accueil principale 
des réfugiés

• Ce Nord qui n'accueille pas : des de-
mandeurs d'asile si peu nombreux...

• L'arc des crises. Réfugiés : le vertige
des chiffres

• Vivre à l'ombre du mur : la Palestine
dépecée, confinée, bouclée

• Citoyens de nulle part
• La nation Rromani : le peuple 

européen
• Le pays qui n'existait pas : 

un désir de nation
• Vers la sanctuarisation des pays

riches : un monde interdit
• Des milliers de morts aux portes 

de l'Europe
• Quand l'histoire bouleverse 

la géographie : redistribution 
des frontières européennes

• Quand la géographie bouleverse
l'histoire : du Comecon à l'espace
Schengen

• La grande roue : échanges 
euro-africains...

• Quand Vienne a rendez-vous 
avec l'Afrique 

• Marcus : sous la menace 
des violences ethnico religieuses

• Daniel : l'Autriche par hasard
• Djewe : aller simple
• Gabriel : l'épopée ouest africaine

Descriptif technique
• 20 panneaux toile canvas, avec œillets
pour accrochage.  

• Dimensions : H 105 x l 140 cm  
• L’usage du scotch double face est 
absolument interdit. 

• 1 caisse de  111 x 40 x 37 cm
• Poids total : 15 kg environ
• Surface nécessaire : 30 m linéaires 
• Temps de montage : 1h
• Transport : véhicule de loisirs

Valeurs d'assurance
• Valeur panneau : 100 € 
• Valeur caisse : 150 €
• Valeur globale à assurer : 2150 €

Conditions de prêt
• Le Conseil général du Puy-de-Dôme
prête gratuitement l’exposition 
sur le département. 

• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge 
de l’établissement d’accueil. 

Exposition produite par :
- le service culturel de l'université du Maine
- l'association "Les carrefours de la Pensée"

- Le fonds de développement cartographique du Monde Diplomatique


