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La place des populations de l’Europe dans le peuplement de la Terre 

Les populations de l’Europe dans les grandes phases de la croissance de la population mondiale et du peuplement de la Terre, de 

l’Antiquité au XIXe siècle. 

L’émigration d’Européens vers d’autres continents, au cours du XIXe siècle : une étude au choix d’une émigration de ce type. 

  

Séance 1 

CM 

Introduction : 

Définir les termes du sujet : 

La place des populations de l’Europe dans le peuplement de la Terre 

 

 

 

 

On est en Histoire : les dates sont importantes, il faut définir les bornes chronologiques du 

sujet : de l’Antiquité au XIXe siècle => plusieurs millénaires. C’est un temps long.  

Bornes chronologiques (Quand ?) : de l’Antiquité au XIXe siècle.  

Problématique :  

 Pourquoi les Européens jouent-ils un grand rôle dans le peuplement de la Terre bien 

qu’ils soient peu nombreux ? 

 

 

 

 

 

 

 

  Thème 1 - La place des populations de l’Europe dans le peuplement de la Terre 
 
 

Le rôle Habitants du continent européen 

Européens vivants dans le monde 

Comment une population 

occupe un espace 

Bornes 

géographiques 

Milieu où vit 

l’homme  

4 séances 
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I. La population européenne augmente lentement et 

irrégulièrement jusqu’au XVIIIe siècle 
 

1. L’Europe est un foyer de peuplement ancien dont la population 

augmente lentement… 

CD – Carte 1 p. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire identifier les documents rapidement => 1 point = 1 million d’habitants + une carte du 

monde durant l’Antiquité et une au début de l’époque contemporaine. Temps qui s’est 

écoulé entre les deux = presque deux millénaires. Intérêt de ces deux cartes ? 

 

Comment la population mondiale se répartit-elle sur la Terre depuis l’Antiquité ? 

 

Où se concentre-t-elle ? 

 

Comment la population mondiale évolue-t-elle entre le Ier siècle et 1800 ? 

 

 

Limites de ces cartes pour nous renseigner sur l’évolution de la population européenne 

durant cette période ? 
 

Chine 

Inde                       => Foyers de peuplement (= concentrations de population) 

Europe 

Répartition de la population = inégale. 

Entre Ier siècle et 1800 : population mondiale augmente.  
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Transition : Distribuer Tableau 1 et l’utiliser pour mettre en lumière la croissance de la 

population européenne.  

Leur faire remarquer l’irrégularité de cette croissance, ce qui amène à la partie suivante. 
 

 
 

(Jean Noel Biraben , « évolution du nombre des hommes », Population et sociétés, n°394, octobre 2003.) 

Séance 2 

2. … dans lequel se succèdent essor démographique et périodes de crise 
 

a. Du XIe au XIIIe siècle : une période de croissance 

Doc. 4 p. 123 et doc. 2 p. 122 
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Consigne : utilisez ces deux documents pour expliquer l’essor démographique de l’Europe 

du XIe au XIIIe siècle.  

Identification des documents = des documents iconographiques (dessins tirés de différents 

livres/manuscrits et fragment d’une tapisserie). Ils datent de la période étudiée = fin XIe, XIIe 

et XIIIe siècles.   

Quel lien peut-on faire entre ces documents et l’essor démographique durant cette 

période ? Point commun entre ces documents ? Question de l’agriculture => améliorations 

techniques (exemple de la charrue) et défrichements pour agrandir les espaces cultivés. 

 Cela permet une augmentation de la production agricole et donc une amélioration des 

conditions de vie => augmentation de la population.  

 

b. Le XIVe siècle : une période de crise démographique 

Tableau : chute brutale de la croissance démographique entre 1300 et 1400. Comment 

peut-on l’expliquer ?  
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Faire identifier les documents => deux textes contemporains de la crise démographique du 

XVIe siècle.  

Jean de Venette (1307-1370) = chroniqueur français. Chronique au Moyen Âge = écrit 

relatant une série de faits suivant un ordre chronologique. Il a été témoin de la peste noire. 

Récit qui n’est pas rédigé au jour le jour mais après coup.  

Boccace (1313-1375) = écrivain italien. Le Décaméron = recueil de cent nouvelles écrites 

entre 1349 et 1353. Contexte de la peste à Florence en 1348.  

Causes de la crise démographique ? Guerre et famine mais surtout épidémie (doc. 1). 

En 1348 = épidémie de peste. Expression « peste noire » pour désigner celle-ci (apparaît 

plus tard).  

D’où vient-elle selon les chroniqueurs de l’époque ? « Chez les mécréants » => peste 

viendrait de l’Est (probablement Asie) => puis Italie => puis reste de l’Europe.  

Comment se répand-elle ? « De ville en ville » => par les axes de communication 

(commerce).  

Pourquoi est-elle meurtrière ? Médecine incapable de guérir les malades.  

Bilan humain de la peste = population de certaines villes est divisée par deux (Florence par 

exemple passe de 110 000 hab. à 50 000 hab.) Difficile toutefois d’avoir des chiffres précis.  
 

 

 

 

« L'an du Seigneur 1348, en France et presque partout dans le monde, les populations furent frappées par une 

autre calamité que la guerre et la famine : je veux parler des épidémies. (...) Ledit fléau, à ce que l'on dit, 

commença chez les mécréants [en fait en Asie centrale, dans l'empire mongol], puis vint en Italie ; traversant les 

monts, il atteignit Avignon, où il frappa quelques cardinaux et enleva tous leurs domestiques. Puis, peu à peu, 

(...) de ville en ville, de bourg en bourg, finalement de maison en maison, de personne à personne, (...) parvint 

jusqu'en Allemagne, moins terrible pourtant là-bas que chez nous. » 

JEAN DE VENETTE, Chronique latine (1368), dans P. BENAERTS et Ch. SAMARAN, Choix de textes historiques. La 

France de 1328 à 1610, Paris, Les Belles Lettres, 1926. 

Document 1 

 

« Quant au traitement de la maladie, il n'était point d'ordonnance médicale ou de remède efficace qui pût amener 

la guérison ou procurer quelque allègement. (...) Les guérisons étaient rares, et, dans les trois jours qui suivaient 

l'apparition des symptômes déjà signalés, et plus ou moins vite selon le cas, mais généralement sans fièvre et sans 

autre trouble apparent, presque tous les gens atteints décédaient. L'intensité de l'épidémie s'accrut du fait que les 

malades, par leur commerce journalier, contaminaient les individus encore sains. » 

BOCCACE, extraits du Décaméron (écrit vers 1350-1353), dans NOHL Johannes, La mort noire : Chronique de la peste 

d’après les sources contemporaines (traduit de l’anglais par Anne Howe), Paris, Payot, 1986, pp. 26-27. 

Document 2 
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Séance 3 

II- Les populations européennes connaissent une forte croissance à 

partir du XVIIIe siècle  

Tableau 1 : La population double entre 1600 et 1800. Comment expliquer cela ?  

1. Les populations européennes entrent dans la transition 

démographique… 

Utiliser schéma p. 16 

 

Phases Description  Causes Conséquences 
 
 
 

Situation de départ : 
Régime traditionnel 

 
Taux de 
natalité 

 
3,5% = 
Elevé 

 

Document 1 p. 18 :  
Forte mortalité infantile = 

femmes font beaucoup 
d’enfants. 

Faible accroissement 
naturel.  

 
La population augmente 

lentement.  
Taux de 

mortalité 

 
3,3 % =  
Elevé 

 

Guerre, famine, épidémies = 
mauvaises conditions de vie. 

 
 
 
 

 
 

Transition 
démographique 

 
 
 

Phase 
1 

 
Taux de 
natalité 

Reste à 
3,5 % = 

reste 
élevé 

 

Les femmes gardent l’habitude 
de faire beaucoup d’enfants. 

Fort accroissement naturel. 
 

La population augmente. 

 
Taux de 

mortalité 

Diminue 
(passe de 
3,3 % à 

2%) 
 

Document 1 p. 19 :  
Progrès dans la médecine, 

l’agriculture, meilleures 
conditions de vie. 

 
 

Phase 
2 

 
Taux de 
natalité 

Diminue 
(passe de 

3,5% à 
1,4%) 

Les femmes font moins 
d’enfants puisque la mortalité 

infantile a baissé. 

L’accroissement naturel  se 
réduit. 

 
La population continue 

d’augmenter. 

 
Taux de 

mortalité 

Diminue 
(jusqu’à 

1,2%) 
 

Poursuite de l’amélioration des 
conditions de vie. 

 
 

Transition achevée : 
Régime moderne 

Taux de 
natalité 

1,4 % = 
bas 

Travail des femmes, 
contraception. Familles moins 

nombreuses. 

Faible accroissement 
naturel. 

 
La population augmente 

lentement ou stagne. 
Taux de 
mortalité 

1,2% = 
bas 

Société médicalisée, bonnes 
conditions de vie. 
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Leur faire réaliser le schéma théorique de la transition démographique à l’endroit prévu à 

cet effet sur le poly (à partir du tableau).  

2. … Mais pas toutes au même rythme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevez les différences entre les graphiques représentant la transition démographique en 

France et en Angleterre et le graphique théorique de la transition démographique.  

France => le taux de natalité baisse brutalement dès la première phase. 

Accroissement naturel très bas = la population augmente peu.  

Angleterre => natalité augmente entre 1750 et 1800. Puis, elle baisse lentement, en 

parallèle à la mortalité => fort accroissement naturel qui persiste même une fois la 

transition achevée (après 1900).  
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Séance 4 

III- L’essor des migrations européennes au XIXe siècle 
 

1. Exemple : l’émigration italienne vers les Etats-Unis au XIXe siècle 

« Il est à noter que la grande majorité des Italiens viennent de l’Italie du Sud, à cause de l’extrême misère des 
habitants qui ne peuvent guère y gagner plus d’une lire par jour alors que l’Amérique leur assure un salaire 
minimum d’un dollar et demi. Leur émigration est due à des raisons économiques, beaucoup plus qu’au désir de 
jouir des bienfaits de l’indépendance américaine, et des principes de la constitution, dont ces paysans ne se font 
aucune idée avant de venir (…). 
 
Prenons un groupe d’Italiens au moment où ils débarquent, et suivons-les dans la vie nouvelle qu’ils vont 

commencer. Ils arrivent de Naples, et à l’entrée du port de New York ils sont pris à bord de leur steamer
1
, pour 

être transportés au moyen de grosses barques sur l’île d’Ellis où sont installés les bureaux de l’immigration (…) 
Leur petit bagage à la main, ils défilent un par un devant les inspecteurs, répondent à la série des questions 
traditionnelles, ouvrent leur bourse et en étalent le contenu. S’ils sont admis, ils débarquent bientôt à New-York 
pour s’y fixer ou pour repartir plus loin. (…) 
 
Ils ne connaissent ni la langue ni les usages du pays, et pour trouver du travail ils devront avoir recours au padrone. 
Italiens eux-mêmes, les padroni sont des intermédiaires entre les patrons et les immigrants. (…) Le padrone leur 
rend beaucoup de services, mais il est en général malhonnête. Il prélève une forte commission sur leurs salaires, 
dont ceux-ci ne connaissent pas toujours exactement le chiffre. 
 
Les Italiens sont groupés à New-York dans deux quartiers qu’ils occupent exclusivement et dont l’un, fort 
pittoresque, a reçu le nom de Petite Italie. Ils ont au suprême degré l’esprit de clan. Il suffit de traverser une rue et 
l’on se trouve brusquement jeté au milieu d’eux. On n’entend plus parler qu’italien. Dans les cours des maisons, 
d’une fenêtre à l’autre, le linge sèche sur des cordes, tout comme à Gênes ou à Naples. Les boutiques portent des 
inscriptions italiennes, et presque tout y vient d’Italie. Ils ont leurs églises, leurs journaux, leur théâtre, leurs 
banques, et forment là une cité dans une autre. (…) 
 
La civilisation américaine n’a pas encore atteint ces émigrés d’hier. Transportés en Amérique, ils n’apprendront 
rien de plus que dans leur petit village d’Italie, et en resteront isolés jusqu’à leur mort. Certains retourneront dans 
leur pays quand ils auront amassé 800 à 1 000 dollars. Beaucoup d’entre eux iront y passer l’hiver, qui est leur 
période de chômage, mais reviendront l’été suivant. Si toutefois les États-Unis n’ont pas chance de faire d’eux des 
citoyens, il n’en sera pas de même de leurs enfants. La loi les obligera à envoyer ceux-ci aux écoles publiques et 
c’est là que l’américanisation s’effectuera. » 
 
DE VISSEC Lucien,  « L'Émigration européenne aux États-Unis », La Revue bleue, 1er semestre 1903. 
 
1. Steamer = Bateau à vapeur. 

 

1. Identifiez le document et situez-le dans son contexte. 

Travail sur le document : 

2. Soulignez en bleu les raisons pour lesquelles les Italiens quittent leur pays au XIXe siècle. 

3. Soulignez en vert les différentes étapes du voyage des migrants italiens. 

4. Soulignez en rouge les passages expliquant les difficultés d’intégration des Italiens aux Etats-Unis. 

5. Surlignez les passages montrant que l’auteur porte un regard assez négatif sur les migrants italiens. 
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Il n’y a pas que les Italiens qui émigrent. C’est un phénomène qui concerne l’ensemble des 

Européens, dans une plus ou moins grande mesure.  

L’ensemble des pays d’Europe voit partir des migrants vers d’autres continents, en dehors de 

la France dont la population émigre peu. La France est même pays d’accueil (pour les 

Italiens par exemple). 
 

2. Ces migrations ont différentes causes 

Quelles sont les causes de ces migrations que nous connaissons déjà (cours sur transition 

démographique + étude de cas sur les Italiens)? 

- Cause démographique 

- Cause économique 

Mais aussi 

- Causes religieuses (juifs fuyant pogroms) 

- Causes politiques (persécutions) 

CD- réalisation d’un organigramme résumant les causes des migrations européennes 

(trace écrite) 
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 Conclusion : 

CM –prise de notes 

L’Europe est un foyer de peuplement depuis l’Antiquité. Sa population connaît une 

croissance lente et irrégulière, ponctuée de périodes d’essor et de crise, jusqu’au XVIIIe 

siècle. 

A partir du XVIIIe siècle, la population européenne entre dans la transition démographique 

ce qui provoque une croissance brusque de celle-ci.  

Le XIXe siècle est marqué par l’émigration de nombreux européens vers plusieurs régions du 

monde. Ils y diffusent la culture européenne. C’est l’européanisation du monde.  


