
L’émigration italienne au XlXe siècle - Correction

Le  document 1 est un texte extrait de l’Acte de la Commission pour l’enquête agraire et sur les
conditions de la classe agricole réalisé en 1881 par le gouvernement italien. Il évoque la misère des
campagnes italiennes et son rôle dans l’émigration italienne. Le document 2 est un texte de Lucien
DELPON DE VISSEC  tiré de l’ouvrage  Le Socialisme en Amérique. Essai de critique sociale  paru en
1903. Il décrit l’attrait qu’exercent les États-Unis, et notamment la ville de New York sur les Italiens.
Il évoque également comment se fait l’accueil des migrants italiens dans le quartier de Little Italy.
Le document 3 est une photographie de Jacob Riis dont le titre est "Lodgers in a Crowded Bayard
Street Tenement--'Five Cents a Spot'". Elle illustre la pauvreté dans laquelle les migrants vivaient.
Le document 4 est une caricature tirée du journal The Mascot paru à La Nouvelle Orléans en 1888.
Elle dénonce les mœurs des migrants et explique qu’il faut soit les tuer soit les emprisonner.

D’après le doc. 1, c’est la misère qui poussent les Italiens à émigrer.

Les Italiens sont également attirés par le mirage d’une vie facile remplie de richesses en Amérique. 

Les  migrants  italiens  quittent  leurs  campagnes,  se  rendent  vers  un  grand  port  en  Italie  pour
pouvoir  embarquer  dans  un  transatlantique.  Ce  bateau  leur  permet  de  traverser  l’Atlantique.
Arrivés à New York, ils passent d’abord par Ellis Island où sont situés les bureaux de l’immigration.
S’ils  sont  autorisés,  ils  peuvent  ensuite  débarquer  dans  le  port  de  New  York  où  ils  sont
généralement pris en charge par les padroni et se retrouvent dans Little Italy.

Il doivent faire face à des conditions de vie et de travail difficiles et ils souffrent souvent de racisme
de la part des Américains qui les rejettent.
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