




La répartition dans le monde

En ce qui concerne la répartition de la présence italienne dans le monde, en simplifiant, on peut dire

que notre émigration est en prévalence euro-américaine.

En effet, plus de la moitié des Italiens est installés en Europe (2 043 998, soit 57,3 %), et plus

d’un tiers dans le continent américain (1 330 148, soit 34,3 %).

On ne peut pas, pour autant, oublier les collectivités installées dans les autres continents, non

seulement les Italiens résidents en Océanie (119 483), une région qui a accueilli nos flux migratoires

pendant longtemps, mais aussi l’Asie (26 670), où plusieurs entrepreneurs viennent de s’installer, et

l’Afrique (48 223), dont certaines régions, et spécialement l’Afrique du nord, l’Afrique du Sud et la

Corne d’’Afrique, ont été, dans le passé, les destinations de nombreux Italiens.



L’italien occupe la 14ème place dans le classement des langues les plus parlées au monde comptant

120 millions de locuteurs.

C’est la langue officielle d’Italie, du Vatican, de Suisse, de Slovénie, de Saint-Marin.

Mais elle est parlée également dans d’autres pays.

L’italien est parlé aussi en Corse, à Malte, en Albanie, même aux États-Unis, en Somalie, en

Amérique du Sud et dans d’autres pays comme l’Australie, le Canada, le Brésil, l’Argentine,

entre autres.



Suisse, essentiellement dans le sud (Tessin et Grisons) l’italien y est langue nationale (il représente environ

6,8 % des locuteurs suissesses).

Malte (où elle a été langue officielle jusqu’en 1934).

Grèce (Dodécanèse et Iles ioniennes).

En Amérique du Sud (Argentine, Brésil [Santa Teresa et Vila Velha], Uruguay notamment).

En Croatie, elle est officielle en Istrie, en particulier dans les villes de Parenzo/Poreč, Pola/Pula,

Umago/Umag et Rovigno/Rovinj.

En Slovénie, l’italien est langue officielle dans certaines villes, notamment Capodisstria/Koper.

En Albanie.

Aux États-Unis (environ 4 millions de locuteurs, surtout dans les grandes villes).

En Ethiopie, en Erythrée.

En Libye (elle y est la langue commerciale avec l’anglais).

En Somalie (elle y a été langue universitaire jusqu’en 1991).



La présence de l’italien en Amérique du Sud

L’Argentine a plus de 1 500 000 orateurs italiens ; cette langue est la 2ème langue parlée dans la nation

argentine. C’est la conséquence d’une immigration à flux tendu dès le début du XX° siècle avec pour impact

durable et significatif une influence sur la prononciation de la langue espagnole, langue officielle en

Argentine.

La langue espagnole a donc subi une forte influence et certains autochtones voire touristes la confondent avec

la langue italienne.

En résumé, l’italien a influencé le portugais et l’espagnol par les vagues d’émigrants italiens.

Les Italiens sont présents dans tous les secteurs ; ils ont introduit plusieurs métiers et s’affirment

comme propriétaires, entrepreneurs et hommes politiques. Sur quatre exploitations agricoles, trois ont été

fondées par des Italiens.

Plus récemment, ce sont les grandes entreprises qui viennent s’installer, grâce à des adjudications d’appels

d’offre et à d’importants contrats de travail.



La présence de l’italien en Amérique du Nord

En raison de la grande vague d’immigration italienne vers les Etats-Unis à la fin du XIX° et début du XX°

siècle, la langue italienne est largement parlée dans une grande partie des États-Unis,

particulièrement dans les villes du nord-est et de Great Lakes et dans des régions comme Rochester,

Chicago, Cleveland, et dans le Milwaukee, aussi bien qu’à San-Francisco, Saint Louis et La Nouvelle-

Orléans.

Les journaux de langue italienne existent dans beaucoup de villes américaines, en particulier New York City.


