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 Fiche pédagogique n° 2 : Les migrations des Italiens en Tunisie à la fin du XIXe siècle 

 Niveaux concernés :  

o classes de 2de GT en Histoire (Chap. « Les Européens dans le peuplement du monde ») 

o classes de 2de LP en Lettres (Thème « Parcours de personnages »)  

o classes de Terminale LP (Thème « Identité, diversité ») 

 Objectifs disciplinaires 

o Histoire : identifier et contextualiser un document 

o Lettres : argumenter, maîtriser la langue française et le vocabulaire spécifique d’une situation 

d’énonciation 

 Sources :  

o Ambassade de France à Rome, 579PO/1/1491 

o Résidence générale de France en Tunisie, 1TU/1V/914A et 915, 1TU/500/4 

 

I- Les raisons de l’émigration italienne vers la Tunisie 

Documents proposés :  

- Doc. 1. Décompte (tableau) des arrivées d’Italiens en 1894 

- Doc. 2. Dépêche de l’ambassadeur de France à Rome sur la situation en Sicile (9 janvier 1894) 

- Doc. 3 et 4. Lettres  des douanes de La Goulette sur l’arrivée d’Italiens en Tunisie (15 et 27 février 1894) 

 

 Activité : A l’aide des documents fournis, énumérez les raisons expliquant l’émigration italienne vers la Tunisie à 

la fin du XIXe s. 

 

II- Les conditions de vie des Italiens en Tunisie 

Documents proposés :  

- Doc. 5. Dépêche de la résidence générale à Tunis : « article de L’Unione relatif aux travailleurs italiens » (7 

octobre 1891) 

- Doc. 6. Article de L’Unione : « Courage patriotique » (9 décembre 1891) 

- Doc. 7. Rapport du contrôleur civil de Beja sur l’émigration italienne (14 octobre 1892) 

- Doc. 8. Dépêche de l’ambassadeur de France en Italie sur le « péril italien » (9 janvier 1894) 

- Doc. 9. Lettre du commandant de la la gendarmerie de Tunisie : « Italiens émigrant dans la Régence » (14 

février 1894) 

- Doc. 10. Liste des Italiens à expulser de Gabès (1894) 

- Doc. 11. Dépêche de la résidence générale à Tunis : « article de L’Unione relatif à la main-d’œuvre italienne 

en Tunisie » (11 avril 1894) 

- Doc. 12. Rapport de la gendarmerie de Mahdia sur la présence de pêcheurs italiens (21 mai 1895) 

- Doc. 13. Note du commissariat central de Tunis sur la célébration de l’anniversaire de la mort de Garibaldi (3 

juin 1892) 

- sDoc. 14. Rapport du commissariat central de Tunis sur M. Castelnuovo, agitateur italien (23 août 1895) 

- Doc. 15. Dépêche du contrôleur civil de Sousse sur un rapport commercial du vice-consul d’Italie (1er avril 

1896) 

- Doc. 16 : Inventaire après décès des biens d’un Italien (10 novembre 1889) 

 Activité : vous êtes consul en Tunisie à la fin du XIX° siècle et vous cherchez à apaiser les tensions entre les 

différentes communautés. Vous écrivez un rapport en ce sens au ministère des Affaires Etrangères. Rappelez 

la situation en 1896 et proposez des solutions.  
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Document ressource 

L’émigration italienne en Tunisie à la fin du XIXe siècle 

 

L’émigration italienne au XIXe siècle connait un fort développement, dû principalement à la misère qui sévit dans les 

campagnes de la péninsule. Les départs se font vers d’autres pays du bassin méditerranéen (France, Tunisie, 

Algérie…) mais aussi vers des destinations plus lointaines (Etats-Unis, Brésil, Argentine…). Des motivations politiques 

ont également joué un rôle dans ces départs (entre autres durant la première moitié du XIXe siècle, époque à 

laquelle l’Italie n’est pas encore un État unifié). La situation est notamment très instable en Sicile : face aux 

nombreux mouvement sociaux qui agitent l’île au début de la décennie 1890, le gouvernement italien doit envoyer 

plusieurs bataillons à l’automne 1893, avant de déclarer l’état de siège dans l’île l’année suivante afin de rétablir 

l’ordre. Le mouvement ouvrier des fasci siciliani est démantelé, des centaines de manifestants sont arrêtés, la liberté 

de la presse est suspendue. 

Le nombre des ressortissants italiens en Tunisie augmente après 1870, date à laquelle ils représentent 15% des 

Européens, mais avec un faible capital culturel (on y compte 60% d’illettrés). En 1881, la Tunisie accueille 10 000 

Italiens (contre 700 Français). Ces migrants pauvres s’installent en Tunisie, où ils travaillent comme ouvriers, artisans 

ou encore pêcheurs. Leurs conditions de vie sont difficiles et le plus souvent inférieures à celles de la population 

européenne installée en Tunisie (le pays est devenu protectorat français en 1881) malgré le traité conclu entre 

l’Italie et le bey (dirigeant tunisien) en 1868. Les communautés italiennes restent généralement soudées dans le pays 

d’accueil et s’organisent autour d’écoles italiennes, de la publication de journaux italiens ou encore de la célébration 

de fêtes. Cette situation est source de tensions avec les populations locales. 

En 1896, à l’expiration du traité de 1868, de nouvelles conventions italo-tunisiennes sont signées et règlent les 

questions commerciales aussi bien que les conditions de vie des Italiens dans le protectorat. Ceux-ci représentent 

alors une population de 55 000 personnes (contre 16 000 Français). A la fin du XIXe siècle, les flux migratoires italiens 

viennent principalement de Sicile et ils sont massifs. A Sousse, le quartier où ces migrants s’installent prend même le 

nom de Capace (du nom de la ville sicilienne de Capaci). 

Le protectorat français surveille ces arrivées de près, afin de maintenir l’ordre dans le pays. 

 

Sources:  

• C. Llinares, D. Lima-Boutin, L’émigration italienne de 1830 à 1914 - Causes, conditions et conséquences socio-
économiques, Paris, 2008 (https://journals.openedition.org/diasporas/613).  

• H. de Montety, ‘‘Les Italiens en Tunisie’’, in Politique étrangère, n°5 - 1937 - p. 409-425 
(https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1937_num_2_5_6318). 

• L’émigration italienne 1830-1914: http://www.procida-family.com/docs/publications/emigration-italienne.pdf.    
• Les Italiens de Tunisie: http://www.leaders.com.tn/article/21595-ces-italiens-de-tunisie.  
• La communauté italienne de Sousse: http://www.sousse1881-1956.com/commu/italiens.htm. 
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