
People with high potential
for geographical movement
– motility.
People who have access to a
wide range of available
transport and
communication options.
They can use them
physically, financially, and
legally. Have the right skills
and know how to use them.
They can apply access,
capacities and skills in real
life.

Mobility
Individuals who move
repeatedly back and
forth between two or
more countries.

Colombia/Venezuela
Colombia/Ecuador
Ecuador/Peru.

Circular
migrants

03

Internally displaced
persons

People who have been
forced or compelled to
escape or flee from
their home or place of
habitual residence due
to violence, conflict, or
natural disasters and
who have not crossed
an internationally
recognized state
border.

10

Prolonged displaced
people

Individuals who have
been unable to return to
their usual place of
residence for the past
three years or more, and
have become stuck in the
process of seeking
durable solutions, such
as repatriation,
integration into host
communities, settlement
elsewhere, or other
mobility opportunities.

14

People who have
moved across an
international border
outside their usual
place of residence to
follow a program of
study.

International
students

01

Tourists,
pilgrims,
business
travelers,
medical
treatment.

02

People who return to
their place of origin
after leaving.
The return can be
voluntary, forced,
spontaneous or
assisted.
El Salvador, Honduras,
Guatemala and Haiti.

12 Returned people
People who move from
their first country of
destination to a
country other than the
country in which they
initially resided and the
country of which they
are a national.

Secondary
migrants07

People who are moving
or have moved across
an international border
and have not been
authorized to enter or
remain in a state in
accordance with the
laws of that state.
 

Migrants in an
irregular situation05

People who have been
recruited and
transported to another
location for the
purpose of abuse.

Smuggled migrants /
Victims of trafficking08

Systemic Framework on Human Mobility and Vulnerability

Movement of people
from one country to
another, or within the
same country of
residence, for work
purposes.
Can be regular or
irregular, temporary, or
seasonal.

Labor migrants04

MOTIVATIONS The compulsion that guides the very act of leaving the usual place of residence. Traditionally these motivations are internal or external, but by using a
systemic perspective we know that the causes for migrating are always mixed.

RECEPTION
INFRASTRUCTURE

The structures that support the lives of people on the move at the various points at which they are established throughout the process, including social,
economic, political, and cultural institutions. Including the laws and rules that shape their lives in these spaces.

FRICTION Those moments of contact between the people who move and the rest of the system that result in an acceleration, slowdown or termination of the
movement determine the experience of the migrant.

People who have not yet
reached their
destination. 
Colombia, Ecuador,
Peru, Mexico,
Guatemala, Haiti.

Persons in
incomplete transit06

People looking to stay
for a long time in one
place.

People seeking
residence / asylum /
regularization

11

People who are unable to
return to their country of
origin, to regularize their
situation in the country in
which they reside or to
access regular migration
channels that would
allow them to move to
another country. The
term may also refer to
migrants who are
stranded in the country of
destination, transit or
origin for humanitarian or
security reasons and who,
as a result, are unable to
return home or continue
their journey elsewhere.

Stranded migrants 
16

People who do not
migrate and yet are
located in regions under
threat, and are in danger
of being trapped or
having to remain in a
place where they will be
more vulnerable to
environmental problems
and impoverishment.

Trapped
populations17

Individuals who,
after having
returned to their
country of origin,
migrate again.

Re-migrants09

Immigrants13

From the perspective of
the country of arrival,
people who move to a
country other than that
of their nationality or
habitual residence, so
that the country of
destination effectively
becomes their new
country of habitual
residence.

ROUTES The infrastructure and mobility regimes that regulate where it is allowed to move and where it is not, which can generate or activate risks associated with
mobility.

DEMOGRAPHY The special characteristics according to the gender, age, sexual orientation and physical and mental abilities, economic, legal, and social situation, among
others, of the person who moves.

Refugees 15

People protected by
international law who
live in a country other
than their country of
origin.

Paula Gil Baizan designed this analytical framework in 2022 for the CALP Network. Its objective is to understand the vulnerability generated by movement from a systemic perspective. The human mobility and motility work of Tim Cresswell and Vincent Kaufmann inspired it. Definitions by movement type are from the IOM Glossary (2019).

VULNERABILITY
DRIVERS

MOVEMENT 
CAPITAL

People with low potential for
geographic movement -
motility. People who do not
have access to available
transportation and
communication options. They
are unable to use them
physically, financially and
legally. They do not possess
the right skills and do not
know how to use them.

 

(Im)mobility

Cadre systémique de la mobilité et de la vulnérabilité des personnes

Mobilité
Personnes présentant 
un potentiel élevé de 
déplacement géographique - 
motilité.
Personnes ayant accès 
à un vaste panel de 
moyens de transport et 
de communication à leur 
disposition.
Ils peuvent y avoir 
recours physiquement, 
financièrement et 
juridiquement. Ils disposent 
des compétences adaptées 
pour les exploiter et 
ils savent comment les 
utiliser. Ils peuvent mettre 
en application ces accès, 
capacités et compétences en 
situation réelle.

Mobilité (fp)
Personnes présentant 
un faible potentiel de 
déplacement géographique 
– motilité. Personnes 
n’ayant pas accès aux 
moyens de transport 
et de communication 
à leur disposition. Ils 
ne peuvent pas y avoir 
recours physiquement, 
financièrement et 
juridiquement. Ils ne 
disposent pas des 
compétences adaptées pour 
les exploiter et ils ne savent 
pas comment les utiliser.

01 Étudiants 
internationaux 

Personnes ayant 
franchi une frontière 
internationale en dehors 
de leur lieu de résidence 
habituel pour suivre un 
programme d’études.

04 Travailleurs 
migrants 

Déplacement de 
personnes d’un pays à 
l’autre, ou à l’intérieur 
d’un même pays de 
résidence, à des fins 
professionnelles.
Peut être régulier ou 
irrégulier, temporaire ou 
saisonnier.

06 Personnes en 
transit inachevé

Personnes n’ayant 
encore pas atteint leur 
destination.

Colombie, Équateur, 
Pérou, Mexique, 
Guatemala, Haïti.

09 Personnes 
migrant de 
nouveau

Personnes qui, après 
être retournées dans 
leur pays d’origine, 
migrent à nouveau.

11 Personnes à la 
recherche d’un 
lieu de résidence 
/ demandeurs 
d’asile / 
demandant une 
régularisation

Personnes souhaitant 
séjourner à long terme à 
un endroit.

13 Immigrants

Du point de vue du pays 
d’arrivée, personnes se 
déplaçant vers un pays 
autre que celui de leur 
nationalité ou de leur 
résidence habituelle, 
le pays de destination 
devenant effectivement 
leur nouveau pays de 
résidence habituelle.

15 Réfugiés

Personnes protégées 
par le droit international 
vivant dans un pays 
autre que leur pays 
d’origine.

16 Migrants bloqués
Personnes étant 

dans l’incapacité de 
retourner dans leur pays 
d’origine, de régulariser 
leur situation dans le 
pays où elles vivent, 
ou d’accéder aux voies 
de migration normales 
qui leur permettraient 
de se rendre dans un 
autre pays. Ce terme 
peut également désigner 
les migrants qui sont 
bloqués dans le pays de 
destination, de transit 
ou d’origine pour des 
raisons humanitaires ou 
de sécurité et qui, par 
voie de conséquence, ne 
peuvent pas rentrer chez 
eux ou poursuivre leur 
voyage ailleurs.

17 Populations 
piégées

Personnes ne migrant 
pas et se trouvant 
pourtant dans des 
régions menacées, 
et risquant d’être 
piégées ou de devoir 
rester dans un endroit 
où elles seront 
plus vulnérables 
aux problèmes 
environnementaux et à 
l’appauvrissement.

14 Personnes 
déplacées de 
façon prolongée

Personnes n’ayant pas 
pu regagner leur lieu de 
résidence habituel au 
cours des trois dernières 
années ou plus, et 
s’étant retrouvées 
bloquées dans un 
processus de recherche 
de solutions durables, 
comme le rapatriement, 
l’intégration au sein des 
communautés d’accueil, 
l’installation dans un 
autre lieu, ou autres 
possibilités de mobilité.

12 Immigrants

Du point de vue du pays 
d’arrivée, personnes se 
déplaçant vers un pays 
autre que celui de leur 
nationalité ou de leur 
résidence habituelle, 
le pays de destination 
devenant effectivement 
leur nouveau pays de 
résidence habituelle.

10 Personnes 
déplacées à 
l’intérieur d’un 
pays

Personnes ayant été 
forcées ou contraintes 
de s’échapper ou de fuir 
leur foyer ou leur lieu 
de résidence habituel, 
en raison de violences, 
d’un conflit ou d’une 
catastrophe naturelle 
et n’ayant pas franchi 
une frontière étatique 
internationalement 
reconnue.

07 Migrants 
secondaires

Personnes quittant 
leur premier pays de 
destination pour un pays 
autre que celui dans 
lequel elles résidaient 
initialement et dont elles 
ont la nationalité.

08 Migrants 
clandestins / 
Victimes de la 
traite d’êtres 
humains

Personnes ayant été 
recrutées et transportées 
dans un autre endroit 
pour y subir des abus.

03 Migrants 
circulaires 

Personnes effectuant des 
allers-retours répétés 
entre deux ou plusieurs 
pays.
Colombie/Vénézuela 
Colombie/Équateur 
Équateur/Pérou.

05 Migrants en 
situation 
irrégulière 

Personnes se déplaçant 
ou ayant traversé une 
frontière internationale 
et n’ayant pas été 
autorisées à entrer ou 
à rester dans un État 
conformément aux lois 
de cet État.

DÉMOGRAPHIE Caractéristiques spécifiques en fonction du sexe, de l’âge, de l’orientation sexuelle et des capacités physiques et mentales, de la situation économique, 
juridique et sociale, entre autres, de la personne qui se déplace.

MOTIVATIONS Contrainte qui guide l’acte même de quitter le lieu de résidence habituel. Traditionnellement, ces motivations sont internes ou externes, mais d’un point de 
vue systémique, nous savons que les causes de la migration sont toujours mixtes.

COULOIRS Infrastructures et régimes de mobilité régissant les endroits où les déplacements sont autorisés et ceux où ils sont interdits, pouvant générer ou activer les 
risques associés à la mobilité.

FRICTION Moments de contact entre les personnes qui se déplacent et le reste du système, entraînant une accélération, un ralentissement ou une fin du mouvement, 
déterminant l’expérience du migrant.

INFRASTRUCTURES 
D’ACCUEIL

Structures étayant la vie des personnes qui se déplacent aux différents points où elles sont établies tout au long du processus, y compris les institutions 
sociales, économiques, politiques et culturelles. Et les lois et règles qui régissent leur vie dans ces espaces.

CAPITAL  
DE DÉPLACEMENT

FACTEURS DE 
VULNÉRABILITÉ

02 Touristes, 
pèlerins, 
voyageurs 
d’affaires, 
traitements 
médicaux.

Paula Gil Baizan a élaboré ce cadre analytique en 2022 pour le compte de CALP Network. Il vise à comprendre la vulnérabilité induite par les déplacements d’un point de vue systémique. Il s’inspire du travail effectué par Tim Cresswell et Vincent Kaufmann sur la mobilité et la motilité des personnes. Les définitions par type de déplacement sont tirées du glossaire de l’OIM (2019).


