
L'Amérique est
connue comme
étant un
continent
d'immigrants.
 
Ce continent a
connu deux
vagues
d’immigration
entre le 19ème
et le 20ème
siècle. 
 
Tout d'abord
en provenance
de l’Europe du
Nord et de
l’Ouest puis
de l’Europe
Méridionale 
et de l'Est.
 
Les émigrants
fuyaient les
mauvaises
conditions
économiques et
l'oppression
politique.

Au début les
immigrés des
Etats-Unis
travaillent dans
l’agriculture.
Puis le pays
passa d’un pays
agricole a un
pays industriel. 
 
Ils ont commencé
a travailler
différemment :
ils travaillent
dans les usines,
ils se mettent à
leur compte en
ouvrant des
petits
restaurants, des
salons de
coiffure, des
kiosques. Ils
participent au
développement
économiques dans
tout les
domaines
industrie,
culture et
politique, tout
en coupant avec
leur pays
d’origine.
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Quitter l'Europe

une nouvelle vie

en Amérique

INTRODUCTION

The Irish remedy -- emigration to America, 1898, 
NYPL  Public Domain 



Les premiers pays émigrants sont
l’Irlande   et le Royaume uni. La
population fuit tout d’abord les
répressions catholiques et la famine du
au mildiou. Les Britanniques (Écossais,
Irlandais, Anglais et les Gallois)
représentaient 4 millions d’émigrés
parti en Amérique, étant la plus grande
source d’émigration d’Europe.

LA PATRIE DE GROUPES D'EMIGRANTS

Il y a très peu d’émigrant de L’Europe
de l’Ouest comme le Pays Bas ou la
France mais l’Allemagne a représenté
plus de 5 millions d'émigrants .

Vlaamse immigranten spelen volksspelen in Texas omstreeks 1900. (Flemish immigrants play popular
games in Texas 1900), Familie Persyn, San Antonio, Texas 1900, Sportimonium vzw  In Copyright



Les Européens de l’Est ont fuit leur pays
pour des raisons de répression ethnique,
religieuse et économique. La majorité était
des juifs de différents pays (Ukraine,
Pologne et la Biélorussie). Les Européens de
l’Est   représentèrent environ 4 millions
d’émigrants.

Les émigrants méridionales viennent de la
péninsule ibérique, des îles grecques et de
l’Italie. Ce qui a entraîné les 4 millions
d’Italiens à la crise économique.   Cette
migration de masse fut seulement interrompue
par le début de la Première Guerre mondiale.
Des millions de scandinaves quittèrent leur
pays pour fuirent le tsar de Russie car ils
étaient attirés par les perspectives
économiques des États-Unis. Les Danois ne
pouvaient plus mettre en œuvre la culture à
cause de la prusse. Les Norvégiens et les
Suédois furent attirés par les terres
agricoles bon marché  en Amérique.



Plus de 30 millions de personnes
quittèrent leurs pays et leurs proches
pour recommencer une vie de l’autre coté
de l’Atlantique. Ils ont trouvé une
tendance explicite qui les poussèrent et
les incitèrent  à partir de leur pays.

MOTIVATIONS ET ASPIRATIONS

Lorsque le développement des voies ferrées
s'accéléra et que des compagnies de chemins de
fer très concurrentielles luttèrent pour une
bonne position sur le marché, cela facilita les
colons pour se déplacer à l'intérieur du pays et
pour coloniser les nouveaux territoires conquis .

Terre d'espoir et de rêve, i y a
pleins d’histoires qui circulaient
sur les possibilités offertes par
les Etats-unis. Les rumeurs
étaient que là-bas, ils pouvaient
créer leur propre entreprise ou 
avoir un toit dans une terre
promise.

Immigrants' first view of America, Jefferys, Charles W.
(Charles William), NYPL Digital Gallery  Public Domain 



Le campagnard voulait quitter l'Europe car
depuis la Révolution industrielle la vie
économique avait changé, elle avait aussi
bouleversé les relations sociales et la
société. Il y avait un autre problème, la
population avait beaucoup augmenté, la
population était passé de 140 millions
d'Européens en 1750 à plus de 450 millions au
début du 20ème siècle.

Des millions de juifs tentèrent d'échapper au
racisme, au massacre et au pillage de pogrom.
Ils ont donc décidé de se réfugier aux Etats
Unis. Les gouvernements s'investissaient de
plus en plus dans la vie quotidienne des
personnes. Les Etats-Unis avaient mis en
oeuvre des règles plus strictes sur
l'immigration. Jusqu'au début de la Première
guerre mondiale, des centaines de milliers
d'émigrants furent accueillis chaque année.
L'immigration de masse a permit à
l'amélioration des transports. 

The modern ark, Bisbee, Ezra; Eytinge, Solomon 1871, New York, NYPL Digital Gallery Harper's weekly
: a journal of civilization  Public Domain 



Le passage de la voile à la vapeur pour la
traversée de l'Atlantique vers le milieu des années
1800 permit au voyage d'être plus rapide et moins
dangereux. Cela facilita la tâche pour les
émigrants pour plusieurs raisons : l'organisation
du voyage devint plus facile puisque les bateaux
commencèrent à effectuer un service régulier et
d'acheter à l'avance  des billets pour leurs
proches ou leurs amis. Les personnes qui avaient
les moyens restaient dans les ports où ils étaient
arrivés. Mais la plupart des immigrants se
dirigeaient vers les régions rurales pour devenir
fermier.

DÉPARTS ET TRAVERSÉES 

Au début des bateaux à vapeur commencèrent à transporter les
passagers fortunés. Dans les années 1860 et 1870, la taille
des bateaux à vapeur augmenta et les compagnies
transportèrent les familles pauvres à bas prix. Mais les
compagnies de bateaux à vapeur devaient choisir ceux
qu'elles acceptaient comme passagers, car elles devaient
payer le voyage de retour des immigrants refoulés
d'Amérique. Elles examinaient les candidats au départ pour
s'assurer qu'ils satisfaisaient bien aux éxigences
sanitaires et financières de l'acceptation en Amérique.

Examining immigrants' papers, Hamburg, Scribner's magazine.1900, New York, NYPL Digital
Gallery  Public Domain 



Les migrants pauvres avaient un voyage
périlleux pour aller en Amérique. Environ 10
à 20% des personnes qui quittaient l'Europe,
mouraient à bord. Arrivé à Ellis Island, les
migrants étaient assis sur de longs bancs en
bois avant d'être interrogés. Les migrants
présentaient leurs papiers et les inspecteurs
leur posaient des questions. En fonction de
leurs réponses, les inspecteurs décidaient
s'ils pouvaient aller en Amérique ou pas. Les
migrants avaient la possibilité de protester
contre leur exclusion. En arrivant aux Etats-
Unis les migrants aller voir un médecin pour
être osculté. Ce n'était pas la loi fédérale
qui définissait si les migrants ne devaient
pas être admis en Amérique, c'était les
médecins et les inspecteurs d'Ellis Island. 

Ellis Island, New York., Success Postal Card Co. ca. 191-, New York, NYPL Digital Gallery  Public Domain


