
L’émigration italienne et 

irlandaise

Emigration : Action de quitter son pays, sa région pour des raisons 
économiques politiques ou religieuses. C’est un exil volontaire. 
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La population 
irlandaise passe 
de 6M à 8M en 

50 ans 

La majorité de 
cette 

population est 
des fermiers 

pour la plupart 
pauvres

L’Irlande est 
l’un des pays les 

plus peuplés  
d’Europe

L’Irlande fait 
partie du 

Royaume Uni 
depuis 1800

L’Irlande au XIXème siècle



Les raisons de l’émigration en Irlande

1845
• Maladie de la pomme de terre
• Plus d’un tiers de la production chute

1845 
à1848

• Grande famine dans le pays
• Des familles meurent de faim et se font expulser de 

leurs terres 

1848

• Important mouvement d’émigration
• Un quart de la population irlandaise va quitter le 

pays



Les raisons de l’émigration en Irlande 

Les anglais 
exploitent et 
méprisent les 

fermiers catholiques 
travaillant pour eux

Ces fermiers se 
réuniront dans une 

organisation secrète 
(les féniens) et vont 
tenter de se révolter

De nombreux 
irlandais vont fuir 
afin d’éviter des 

persécutions et une 
guerre civile



Emigration en Irlande 

Plusieurs milliers d’irlandais partent

L'Irlande est le seul pays d’Europe ayant une 
population qui diminue au XIXème siècle



Destination de l’émigration irlandaise



L’Italie au XIXème et XXème siècle   

En 1861, presque 70% 
de la population est 

composée  de 
paysans

Accroissement de la 
pauvreté dans le sud 

du pays 

Retard sur la 
révolution industrielle 

par rapport aux  
autres pays



Les raisons de l’émigration en Italie

Rupture 
commerciale avec 

la France 

Crise agricole (due 
à cette rupture 
commerciale)

Crise bancaire et 
immobilière 

Crise économique 
(dette de l’état)

Les années 1880 sont 
nommées les « années les 
plus noires de l’économie 
italienne » d’après 
l’historien G. Luzzato



Les raisons de l’émigration en Italie

A la fin de la 
seconde guerre 

mondiale , l’Italie 
bénéficie d’une 
main d’œuvre 

nombreuse 

Les pays voisins 
sont en 

reconstruction 
après la guerre

De nombreux 
italiens vont partir  

soit vendus par 
l’état soit dans 
l’espoir d’une 
meilleure vie 

1945 : dernière grande vague 
d’émigration italienne



Destination de l’émigration en Italie

Nombre de migrant italiens en France



L’émigration italienne et 

irlandaise


