Les migrants européens au XIXème siècle
Définition des termes du sujet : Les migrants sont ceux qui se déplacent vers un autre pays
afin de s’y installer temporairement ou définitivement.
Mise en perspective : Les migrations du XIXème siècle sont importantes et se dirigent
principalement vers l’Amérique.
Problématique : Que cherchent ces migrants en traversant l’Atlantique ?
I Quelles sont les pays de départ et qu’espèrent-ils ?
A. Les pays ayant le plus de départ
Il faut transformer les chiffres donnés dans les documents pour montrer son analyse
Les pays émigrants sont victimes de chômage, de famine, de crise et de pandémies. Les
émigrants cherchent aussi à fuir leur gouvernement ou cherchent simplement de meilleures
conditions de vie. Cette migration se fait progressivement, passant de 2 000 000 dans les
années 1850, a plus de 8 000 000 cinquante ans plus tard.
Mise dans le contexte, ajout de connaissances personnelles
Les migrations du Royaume Uni et de l'Irlande sont importants pendant les 50ans, alors que
celles de l'Italie augmente soudainement a partir de 1881. L’immigration irlandaise est due à
l’expulsion des fermiers par les protestants et de la famine, alors que les Italiens quant à eux
cherchent à partir suite à l’échec des soulèvements de 1848 et 1861. Les migrants allemands
restent omniprésent jusqu’en 1891 ou le nombre d’immigrants baissent (à l’exception de la
fuite des juifs Allemands dans les années 1930).
B. Les attentes des migrants
Les migrants espèrent beaucoup de leur futur pays. Ils souhaitent en premier y trouver du
travail, souhait qui leur parait réalisable vue la recherche importante de main d’œuvre en
Amérique. Ce futur travail contribuerait donc à gagner de l’argent et avoir de meilleures
conditions de vie. Les migrations européennes se dirigent donc vers le « Nouveau Monde »
car ses frontières sont ouvertes au commerce, et permettent donc de subvenir aux besoins des
nouveaux arrivants. L’esclavage étant été aboli en 1848, les immigrants n’ont plus peur d’être
capturé et au service d’un Américain. Les migrants sont aussi encouragés par leur famille ou
leurs amis ayant déjà migré, ceux-ci leur écrivent afin de prouver leur vie meilleure dans leur
pays d’accueil, et donnent de l’argent afin de payer le voyage. Des publicités pour les moyens
de transport sont aussi affichées faisant éloge aux nouveaux bateaux plus rapides et plus
grands.

II Les Terres d'accueils
A. Les destinations
Les principales destinations des européen sont :

Les États-Unis qui reçoivent environ la moitié des 60 millions d'Européens qui émigrent (dont
beaucoup d'Allemands) et les 3/4 passent par New York. Face à l'augmentation des arrivées
sur leur sol, les autorités américaines décident de mieux s'organiser.
L'île d'Ellis Island, dans le port de New York, devient ainsi le premier bureau des services
fédéraux d'immigration. Il est créé en 1890 par le président Harrison. Entre 1892 et 1954, 12
millions d'immigrants seront obligés de passer par ce véritable centre de sélection, passage
obligatoire pour entrer sur le sol américain.
Les autres destinations des migrants sont le Canada,
l'Argentine
le Brésil
mais aussi l'Australie,
la Nouvelle-Zélande
, l'Afrique du Sud…
B. Les conséquences des migrations pour les pays d'accueil
L'immigration entraîne la création dans les pays d'accueil de communautés d'origine
étrangère. Les padroni italiens profitent de la méconnaissance du pays des nouveaux
immigrants et les tiennent sous leur pouvoir (salaire, logement.)
• Les pouvoirs publics doivent faire face aux problèmes sociaux et à une progression de la
xénophobie (peur de l’étranger). suite à leur histoire récente, les Etats-Unis sont un pays
cosmopolite et favorisent dans un premier temps l'immigration.
L’intégration n'est pas toujours facile à obtenir car l'arrivée d'étrangers provoque souvent
l'hostilité des habitants les plus anciens, même s'ils sont eux-mêmes d'origine étrangère.
• Des mouvements xénophobes se développent alors. C'est le cas aux États-Unis, au milieu du
XIXe siècle, quand les Irlandais arrivent à New York et qu’ils sont rejetés par des Américains
dont les ancêtres sont arrivés du royaume d'Angleterre à peine un siècle plus tôt.
Mais avec l'intégration des secondes et troisièmes générations, l'immigration favorise aussi les
métissages et la progression de la culture européenne dans le monde. Elle participe donc a la
gloire de l'Europe au niveau international.
Conclusion.
Réponse à la problématique.
Les migrants cherchent une reconnaissance sociale qu'ils n'auraient pas eue dans leur pays
d'origine. Ils se confrontent à la dureté d’un pays qu’ils ne connaissent pas et à des réactions
de rejet parfois violentes.
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