
Le 24 février 2022, l’armée russe est massivement entrée sur le territoire ukrainien, violant le droit international et la 
souveraineté d’un pays indépendant. Le conflit militaire, né de cette invasion, a aussi entraîné des conséquences sur la 
mobilité des habitants : une augmentation rapide des réfugiés politiques et des migrants internes. Le HCR (ou Haut-
Commissariat aux Réfugiés) suit la situation de près et nous permet de mesurer l’ampleur des flux migratoires provoqués. 

 
 
Doc 1 : Des données concernant la migration des Ukrainiens  
(Au 24 mars 2022. Source : UNHCR) 

 
Diaspora ukrainienne  
(Avant la guerre) :  
 

Dans le 
monde (total) : 
6 millions. 

Rien qu’en 
Europe :  
5 millions 

Réfugiés ukrainiens 
(Depuis le 24 février) 

3,674,952 personnes 

Migrants internes  
(Depuis le 24 février) 

3. 000. 000 personnes 
(estimation des Nations Unies) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 4 : De retour d'un camp de réfugiés ukrainiens en Pologne, ce pompier lorrain raconte "la catastrophe". 
« Il n'est resté que deux jours au camp de réfugiés de Chelm, en Pologne, à trois kilomètres de la frontière ukrainienne (…) : sur place, 
ils [ce pompier et ses collègues] ont apporté du matériel (…). L'association FIRE (French International Rescue Experts) est venue 
apporter douze tonnes de produits alimentaires et du matériel médical, et faire un diagnostic pour identifier les besoins logistiques 
et en eau potable. Landry Richard est habitué aux scènes de catastrophes naturelles, et aux camps de réfugiés. Mais la ressemblance, 
frappante, de l'environnement ukrainien avec celui de la France, l'a marqué. Sur place, les membres de l'association FIRE se sont liés 
d'amitié avec les pompiers locaux et comptent revenir. "On voit que le besoin reste persistant. Les gens continuent à collecter. Il y a 
des véritables besoins en nourriture, matériel médical et il est quasi acquis que nous allons y retourner. D'autant qu'on a pris attache 
avec les pompiers polonais qui sont devenus des amis. Et puis maintenant, on sait précisément de quoi ils ont besoin." Landry Richard 
qui insiste sur un point : les besoins vestimentaires sont aujourd'hui suffisants, ce sont surtout des besoins alimentaires et 
médicaux ».  Source : France Bleu. 11 mars 2022. 

 

Vocabulaire : 
Diaspora : dispersion d’un peuple au travers du monde. 
Mobilisation générale : obligation faite à tout homme, apte et en âge de se battre, de se mettre à disposition de l’armée du pays. 
Réfugié : personne qui a dû fuir son pays pour échapper à un danger (guerre, persécutions, catastrophes naturelles…). 

 

Questions : 
 
1/ doc 1 : Explique la différence entre réfugiés et migrants internes, évoqués dans le tableau. 
2/ doc 1 : Toutes mobilités confondues, combien d’Ukrainiens ont quitté leur domicile depuis le 24 février ? 
3/ doc 2 : Quel pays européen accueille aujourd’hui le plus de réfugiés ukrainiens ?  
4/ doc 2 : D’une manière générale, où se localisent les principaux pays d’accueil par rapport à l’Ukraine ? Pourquoi ? 
5/ doc 3 : Décris la photographie. Comment expliques-tu la composition de la famille montrée dans le cliché ? 
6/ doc 4 : Quels sont les besoins immédiats des réfugiés accueillis en Pologne ? 
7/ Doc 1 et 3 : en t’appuyant sur la notion de diaspora, quelle solution peut exister pour certains ukrainiens en fuite ? 

Doc 2 :  
Principaux pays d’accueil des réfugiés ukrainiens  
(Source : UN et UNHCR, au 24 mars 2022). 
 
 

 
 
 
Pologne      :  2.173.944       Russie         :     271.254  
Roumanie   :    563.519       Slovaquie   :     260.244 
Moldavie     :    374.059        (…) 
Hongrie       :     330.877       France :        env. 20.000 (au 17 
mars) 

 
Doc 3 : une famille ukrainienne sur les routes.  
Le photographe Peter Lazar (AFP) a pris ce cliché le 25 fé-
vrier. Ce même jour, le président ukrainien avait déclaré la 
« mobilisation générale ». 

 

https://www.francebleu.fr/infos/international/huit-pompiers-de-meurthe-et-moselle-partent-en-haiti-pour-produire-de-l-eau-potable-suite-au-seisme-1629720598

