
THEME 1 : LES EUROPEENS DANS LE PEUPLEMENT DE LA TERRE /livre HATIER 

On parle DES populations de l’Europe, il y a en effet diversité des populations européennes, 

depuis l’Antiquité , et LES civilisations européennes, jusqu’au 19e siècle, qui représente la 

phase d’expansion transatlantique, et UNE population européenne 

Comment expliquer que les populations européennes ne constituent qu’un foyer moyen dans 

l’Antiquité, et qu’elles dominent les foyers de peuplement dans le monde, en effectifs et dans 

l’espace, de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle ? 

I l’évolution du peuplement de la terre et la place des européens dans cette évolution 

Étude cartes + p.20 

 Depuis l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle, l’évolution de la population européenne 

correspond à celle de la population mondiale, l’Europe reste avec la Chine et l’Inde 

un des 3 grands foyers de peuplement. 

2p.20+ 4p.21 

 La croissance démographique reste faible jusque 1000, puis s’accélère nettement à 

partir du XVIIIe siècle 

 Raisons 4p.25 : la natalité et la mortalité restent élevés, et les accidents 

démographiques restent nombreux : il suffit d’une baisse des récoltes pour aggraver 

la mortalité, la guerre et les épidémies sont encore omniprésentes. 

 Pourtant, la situation change au XVIIIe siècle, pourquoi ? 

II la transition démographique du XVIIIe siècle, ou le passage à un nouveau régime 

démographique 

Travail sur documents + p.28 

Schéma de la transition démographique 

Voir schéma de la transition démographique : les progrès de l’agriculture permettent 

d’améliorer les récoltes et donc l’alimentation, donc fin progressive des famines. 

L’essor de la médecine aussi avec des découvertes, comme le vaccin/ rage de Pasteur, donc 

disparition des épidémies : on assiste donc à un ralentissement de la mortalité, la natalité 

restant élevée : croissance forte de la population 

La 1e phase commence en Europe du nord (avec le RU et la France/ voir 2 schémas) 

La 2 commence en Europe centrale 

La 3e en Méditerranée 

Chaque pays a connu sa propre transition démographique (cas français) 



En effet la France entre plus tôt dans la transition démographique que ses voisins, donc elle 

voit sa population stagner et vieillir dès la fin du 19e siècle, elle devient donc nécessairement 

une terre d’immigration et non un pôle de départ ! 

Problème : la transition démographique est terminée en Europe et en Amérique+ Japon, pas 

ailleurs : situations démographiques différentes 

III les migrations européennes du XIXe siècle 

La transition démographique est la cause des migrations transatlantiques, car il y a 

accroissement de la population européenne donc pas de travail pour tout le monde (vers le 

continent américain) , MAIS il n’y en a pas qu’en Amérique, et il n’y a pas que les européens 

qui migrent (asiatiques aussi), et même à l’intérieur des états, à cause de l’industrialisation, il 

y a migration de la campagne vers les villes (travail à l’usine, modernité…) 

Ainsi entre 1850 et 1939 : 50M de départs, essentiellement des iles britanniques et d’Italie, 

puis vient l’Espagne et le Portugal 

La 2e destination est l’Australie, et en Afrique l’Algérie et l’Afrique du sud (colonisation) 

Ces migrations sont facilitées par la révolution des transports la navigation à vapeur 

permettant d’aller plus vite 

Exemple : cartes sur les migrations transcontinentales 

Film : golden door/ émigration italienne  

Etude de l’affiche : 2 niveaux (riches/pauvres), l’affiche se centre au niveau inférieur (au 

dessus, bourgeois) 

Arrière plan : la statue de la liberté, le rêve américain 

Arrivée à Ellis Island : film le parrain 2/ extraits d’Ellis Island  et little Italy ? 

Problème : à l’arrivée, problème de l’adaptation (xénophobie, logements insalubres…) même 

si certains font fortune, alimentant le « rêve américain » 


