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Objectifs recherchés
Comprendre les causes et les conséquences de l’émigration italienne en Afrique du Nord – 
particulièrement en Tunisie – à la fin du XIXème siècle. 
Développer le travail de groupe et l’autonomie des élèves, utiliser les connaissances acquises en 
cours dans le cadre d’une tâche complexe.

Sources 
 Archives de l’Ambassade de France à Rome, conservées au CADN, 579/PO
 Archives de la Résidence générale de France en Tunisie, CADN, 1 TU
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Description de la thématique
Une émigration italienne massive est observée en Tunisie à la fin du XIX° siècle, ce qui influe sur 
les relations entre les différentes communautés sur place.

Problématique(s)
Pourquoi observe-t-on une forte émigration italienne en Tunisie à la fin du XIXème siècle et 
quelles en sont les conséquences ? 
Comment les Italiens vivent-ils en Tunisie ?

Eléments de déroulé : si c’est une brique, un moment de la séance, à quel 
moment cela se passe dans la séance/séquence
Cette activité fait partie du dossier « Migrations européennes dans le monde ».
Elle peut faire l’objet d’un travail de groupe en autonomie avec un exposé évalué à présenter.

Modalités de travail : individuel ou en groupe
Présentation du dossier par le professeur et travail en groupe, en autonomie.

Mode de restitution des élèves
Deux possibilités : restitution orale devant la classe par petits groupes ou travail écrit évalué.

Production des  élèves  :  en  cas  de  production d’écrit  et  de  travail  d’un  écrit
collectif,  comment  passer  d’une  production  de  groupe  à  une  production
collective ?
Travail transdisciplinaire avec les lettres (travail d’écriture).

Reprendre les énoncés, les supports documentaires des évaluations proposées
aux élèves (en format doc-docx ou odt, format jpeg, pas de format pdf
« 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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Proposition d’évaluation 1
/

Proposition d’évaluation 2 (éventuellement)
/

Documents anonymés à joindre en format jpeg (titre de fichier)
/

Documents utilisés pendant la brique de séance, la séance ou la séquence mise
en ligne, notamment l’extrait/les extraits  de notice. 
Les documents sélectionnés peuvent présenter une difficulté de lecture (documents manuscrits).
Prévoir un agrandissement (ou un travail sur informatique) pour une meilleure lecture.

Doc. 1. Lettre demandant un décompte de l’arrivée des Italiens en Tunisie (27 février 1894)
Doc. 2. et 2.bis. Conflit autour du droit du travail des travailleurs italiens (octobre 1891)
Doc. 3. Rapport de la gendarmerie sur les traditions de pêche des Italiens sur les côtes 
tunisiennes (mai 1895)
Doc. 4. Rapport de gendarmerie sur la surveillance de l’émigration italienne en Tunisie (février 
1894)
Doc. 5. Lettre de l’ambassadeur de France en Italie sur « Le péril italien » (janvier 1894)
Doc. 6. Contrôle civil de Sousse, vice consulat, sur les Italiens en Tunisie (avril 1896)
Doc. 7. Rapport sur Castelnuovo, agitateur italien (août 1895)
Doc. 8. Liste des Italiens à expulser de Gabes (1894)
Comment le/les documents/extrait/s de la/des notice/s a-t-il/ont-il/s été utilisé/
s ?
/

Fichiers joints
Fiche activités

Préciser  éventuellement des ressources bibliographiques et/ou sitographiques
utiles à l’internaute, sur le thème abordé
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Fiche de synthèse sur les Italiens en Tunisie et courte bibliographie à l’usage du professeur.

Bilan personnel du professeur sur son expérience (aspects positifs, difficultés,…)
/
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