
Activité sur l'émigration italienne au 19ème s

Doc 2 : 
«  L'émigration se compose de paysans, de maçons, de tailleurs de pierre... qui se rendent en 
France... mais se dirigent aussi vers l'Argentine, le Brésil, les Etats unis , suivant l'importance de la
demande de main d'oeuvre de ces pays-là. »

Guido Sensini, 1904

Doc 3 : Caricature xénophobe de Louis Dalrymple «  le dépotoir en libre accès » parue dans 
l'hebdomadaire Judge en 1903 

McKinley, président des USA assassiné par un Polonais

                                                                           «  tous les jours, en direct des bidonvilles d'Europe »

QUESTIONS :
1) Quelles destinations sont privilégiées par les émigrés italiens ?
2) Quels types de  populations émigrent en priorité ? Pourquoi ?
3) Décrire le doc 3.  Pourquoi ce document est-il xénophobe ?



Correction de l'activité sur l'émigration italienne

1) Les Italiens ont émigré surtout vers d'autres pays d'Europe ( France), mais aussi 
vers l'Amérique du Nord et du Sud
2) C'est une émigration économique : ce sont des paysans, des maçons soit une main 
d'oeuvre peu qualifiée. Les Italiens fuient la misère.
3) Cette caricature publiée aux Etats-Unis en 1903  concerne l'immigration massive 
en provenance d'Europe  qui atteint son maximum durant les années 1890-1914, avec 
plus d'un million d'immigrants par an. De nombreux migrants sont Italiens.
Le vide-ordures de droite indique "Directement des bidonvilles d'Europe chaque 
jour" ; les migrants sont représentés sous la forme de rats, beaucoup avec un couteau 
entre les dents, voire un pistolet. Sur leur chapeau ou bandeau de tête, on peut lire 
"mafia", "socialiste" ou "anarchiste". L'oncle Sam symbolisant les Etats-Unis fait 
apparaitre avec la fumée de son cigare le fantôme du président McKinley, assassiné en
1901 par le fils d'un immigrant. 
Cette affiche représente donc les migrants de manière très négative comme des 
éléments  dangereux, apportant  des maladies, des  trafics, la violence et des idées 
politiques révolutionnaires ( le socialisme et l'anarchisme). Cette attitude de rejet, 
voire de haine à l'égard de l'étranger est la xénophobie.


