
Correction vers le bac

Vers le bac. Étude de deux documents
Idocument 1 a été réalisé à partir des chiffres du recensement de
la population irlandaise, chiffres qui n’ont été publiés séparément
des chiffres globaux de la population britannique qu’après la partition
de 1922 : c’est alors que l’on a pu mesurer la saignée démographique
que le pays a connu à partir de la Grande Famine. Le
document 2 est extrait de l’ouvrage de J. Riis, dont le titre signifie
en français « comment vit l’autre moitié », sous-entendu comment
vivent les pauvres. Il s’agit  d’un véritable ouvrage de photojournalisme.
J. Riis, lui-même émigré danois, est un ancien reporter chargé
de rendre compte des enquêtes policières à New York, dans les taudis,
peuplés d’immigrés, où la criminali té était  importante. Il a photographié
ces immigrés dans leurs quartiers et dans leur domicile à
New York et décrit leurs conditions de vie dans les « tenements »,
sortes de foyers qui logeaient des immigrés et dans lesquels bien
souvent ils travaillaient à la pièce selon les principes du « sweat
system ». L’extrait sélectionné montre la pauvreté et l’entassement
des immigrés dans ces logements, ainsi que leur forte proportion
dans la population new-yorkaise

3. Rédiger la réponse
Introduction : définition/réflexion sur les termes du sujet : entre
le milieu du xixe s. et le milieu du xxe s., 55 millions d’Européens
émigrèrent, en particulier vers l’Amérique.

Présentation des documents : Ce phénomène est illustré par les
deux documents qui nous sont présentés, un graphique présentant
l’évolution de la population irlandaise entre 1700 et 1911 et
un extrait d’un ouvrage de Jacob Riis, How the Others Half Lives ,
publié en 1890.
Problématique : comment expliquer cette émigration massive et
quelles en furent les conséquences ?
I. les causes de l’émigration



De 1750 à 1845, selon le doc. 1, la population irlandaise a été
multipliée par quatre : c’est un accroissement naturel très rapide.
Il s’explique par la transition démographique qui est alors en cours
en Europe : la mortalité baisse grâce aux progrès de la médecine, de
l’hygiène et de l’alimentation, tandis que la natalité demeure encore
élevée. Cette forte croissance de la population entraîne un relatif
surpeuplement en Europe, en particulier dans les iles britanniques
et en Irlande : cela a favorisé l’émigration des Européens. Nous
observons également une brutale chute de la population irlandaise
à partir des années 1840 : cela correspond à la Grande Famine de
1845-1849, causée par la maladie de la pomme de terre, qui est responsable
de la mort d’un million d’Irlandais en une décennie. Cette
situation contraint les Irlandais à  émigrer en masse en particulier  
vers les ETATS-Unis.
L’émigration ne s’explique pas uniquement par des causes internes
à l’Europe, mais aussi par l’attractivité des États-Unis pour les
Européens. Le doc. 2 montre que les immigrés européens sont
très nombreux à New York. Cela s’explique par le fait que dans les
« pays neufs », notamment les États-Unis, on offre des terres et des
emplois pour aménager et développer ces territoires. Autre cause
de l’émigration : la pauvreté des européens. J. Riis montre que les
immigrés vivent dans des « quartiers populaires » : c’est leur pau vreté
qui les a amenés à chercher fortune aux États-Unis, ils ont été
attirés par le rêve américain.

II. Les conséquences de l’émigration
En ce qui concerne l’Irlande en particulier, le doc. 1 montre une
conséquence démographique importante de l’émigration : la bru tale
chute de la population que nous constatons à partir des années
1840 ne prend pas fin avec la fin de la Grande Famine mais se pour suit
après 1900. L’Irlande est passée de 8,2 millions d’habitants en
1845 à 5 millions en 1880. Ce sont donc 2 millions d’émigrants qui
sont venus s’ajouter aux victimes de la famine. Mais c’est un cas
unique en Europe.
Les pays d’accueil des Européens sont encore davantage transformés
par la grande émigration européenne. Ainsi J. Riis montre-t-il
que New York est peuplée de très nombreux Européens : « Cent
quarante familles m’a-t-elle répondu, dont cent irlandaises, trente huit
italiennes, et deux de langue allemande. » De fait, les Irlandais
et les Italiens sont particulièrement nombreux aux États-Unis dans
les années 1880-1890, et notamment à New York, porte d’entrée
des immigrants qui à partir de 1892 doivent être enregistrés à Ellis
Island. C’est ce qui explique « le caractère cosmopolite du sud de
New York » : les immigrés viennent avec leur langue et leur culture
et contribuent à les diffuser en Amérique  et dans les autres régions 
d 'immigration.

Conclusion : réponse à la problématique : ce sont à la fois des
causes internes à l’Europe, menacée au xixe s. de surpeuplement, et
propres à l’Amérique, qui avait besoin des migrants, qui expliquent
la grande émigration européenne vers l’Amérique. Les migrants permirent
la diffusion des cultures européennes et contribuèrent ainsi
à à façonner une Amérique cosmopolite multiculturelle


