
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.
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Evoquer la crise migratoire issue de la guerre en Ukraine.
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1/ doc 1 : Explique la 

différence entre 

réfugiés et migrants 

internes, évoqués dans 

le tableau.

2/ doc 2 : Toutes 

mobilités confondues, 

combien d’Ukrainiens 

ont quitté leur domicile 

depuis le 24 février ?Réfugié : personne qui a dû fuir son pays pour échapper à un 
danger (guerre, persécutions, catastrophes naturelles...).
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d’accueil par rapport à 
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5/ doc 3 : Décris la 

photographie. 

Comment expliques-tu 

la composition de la 

famille montrée dans le 

cliché ?

Mobilisation générale : 
obligation faite à tout 
homme, apte et en âge 
de se battre, de se 
mettre à disposition de 
l’armée du pays.



Cette femme et ses 
enfants ont fui 
l'Ukraine pour se 
rendre en Slovaquie, 
le 25 février 2022. -
© Peter Lazar / AFP



Au 
départ 
de 
Kiev…

D’autres clichés…



A la 
frontière
… 

D’autres clichés…



Le 17 mars, le street-artiste français JR a dé-
ployé sur une place de Lviv, une photographie
géante : celle d’une jeune réfugiée de 5 ans,
Valeria.

Il s’agit de rendre hommage à la population
ukrainienne, mais aussi d’attirer l’attention
des opinions publiques mondiales ; cette
installation artistique a d’ailleurs été choisi par
le magazine américain Time pour sa cou-
verture…
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réfugiés accueillis 
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7/ Doc 1 et 3 : en t’appuyant sur 

la notion de diaspora, quelle 

solution peut exister pour 

certains ukrainiens en fuite ? Diaspora : dispersion d’un peuple au 
travers du monde.



Diaspora : dispersion d’un peuple au 
travers du monde.


