
La conquête de nouveaux territoires 

2.1 Empires continentaux et talassocraties 

La géostratégie nous apprend 2 choses : 

 Les empires continentaux 

 Les empires maritimes (thalassocraties) 

Chaque empire continental craint d’être envahi par ceux autour. Un 

empire continental a des richesses : Le sol et le sous-sol. 

Ex : Ukraine => Blé. La Russie envahit ce pays pour le blé 

 

En cas de nécessité, un empire continental en prend un autre. Il reste, il 

l’occupe. En opposition aux thalassocraties qui dépendent de l’extérieur 

car pas beaucoup de richesse au sol. Leur déplacement sont rapides 

(bâteaux) mais pas beaucoup de quantité à transporter. Ils seront 

toujours dominés par les empires continentaux alors ils développent 

des stratégies comme la domination culturelle et commerciale : 

Ex : L’Angeleterre ramène gratis de l’opium (drogue) en Chine pour en 

vendre des tonnes ! 

2.2 Découverte du nouveau monde 

a. Causes : 

1. Depuis l’Antiquité, commerce avec régions jusqu’en Chine (Ex : La 

route de la soie) 

À partir de 1453, les Byzantins « deviennent » Turcs et eux ne 

veulent pas de commerce (principalement épices). 

2. Humanisme, inventions : Boussoles, bâteaux hautes-mers. 

                             => Développement des cartes ! 

3. Désir de christianiser tout le monde car ils croyaient que l’Asie 

n’avait pas de croyance. => Pour vaincre l’Islam. 



b. Les peuples avant l’arrivée de Colomb. 

Avant Colomb, des asiatiques (Chinois, etc…) sont passés par le 

détroit de Béring pour aller en Amérique. Les peuples présents en 

Amérique avaient un chef (hiérarchique), étaient de religion 

polythéiste (dont le soleil), sacrifient des humains et acceptent le 

cannibalisme.  

 Aztèques : 

Nomades, un peu + violents 

Tenochtitlan (Mexico actuel) => 100 000 habitants (+ que Paris 

à la même époque.  

Les Aztèques se sont basés sur les Totlèques qui étaient là 

avant. Ce sont eux qui avaient inventé les pyramides à degré. 

Plein de choses viennent des aztèques : Cacao, maïs, pomme de 

terre, tomate, le tabac. 

 Mayas : 

Maya signifie : « {Homme du} maïs » 

Un peu + anarchiques. Les villages (villes) sont séparés.  

 Aztèques => désert // Mayas => Jungle 

Les cités sont un peu + cachées. C’est la civilisation qui va le + 

résister aux Espagnols. Ces civilisations vont résister à plusieurs 

crises. La langue maya existe encore et est parlée. Ils ont 

également leur propre écriture avec des têtes d’animaux, un 

peu comme les hiéroglyphes. 

 Incas :  

Le roi est également le Dieu. Donc il est momifié. 

Architecture et civilisation impressionnante et mystérieuse. 

Pas d’écriture 

Ils se nourrissent de cochon d’inde également 



c. De Colomb à Cortes 

    Chirstophe Colomb : Navigateur/Commerçant. Il a une idée brillante : 

Selon la légende il avait entendu qu’on pouvait aller en Inde via l’Ouest. 

Il va voir les portugesh mais ils refusent de construire un accord. Il va 

ensuite voir le roi espagnol qui accepte mais sans trop y croire. Il lui 

donne 3 bâteaux, avec 90 personnes dedans. Les gens ne sont pas 

motivés et en plus il avait mal calculé sont coup => pas assez à boire ni à 

manger. Les employés commencent à se mutiner et demandent de 

retourner « à la maison ». Mais au final ils arrivent aux Caraïbes, mais 

pas au continent !! C’est pourquoi l’Amérique n’est pas au nom de 

Colomb mais de « Amerigo Vespuggi » qui était là avant. Les Espagnols 

vont faire travailler les indiens car pour eux ils étaient nobles. Ils 

développent L’encomienda. 

 

H. Cortes :  1519 

 

Les Espagnols mentent aux natifs (Sud Américains). Ils font croire que 

les chevaux sont immortels et également qu’ils sont « Quetzalcoatl » 

(Un Dieu). 

 

Las Casas : Son père est un pote de Colomb et donc il pourra assister au 

voyage. Il va voir le massacre des Espagnols sur les indiens et deviendra 

prêtre. Ce sera d’ailleurs le premier défenseur des indiens. 

Pizarro : 1532 

Il va conquérir les incas et le Pérou comme Cortes 

2.3 La Civilisation Portugesh 

Colomb a été voir le roi du Portugal, il a refusé de l’aider. C’est 

parce qu’il avait une autre idée en tête pour rejoindre les Indes. 



En 1488, ils étaient déjà en Afrique du Sud. Donc presque en 

Inde (la vraie). 

1494 : Traité de Tordesillas 

            Le pape va trancher et donne aux portugais Europe + 

Afrique + Asie. Les Espagnols auront les Amériques. 

1499 : Vasco de Gama : Première personne à ramener des 

épices « d’Inde » 

1521 : Magellan : Premier à faire le tour du monde 

2.4 Les autres états dans la conquête 

Les 1ers à poursuivre les portugais sont les Hollandais. Avec un 

bon accès à la mer, ils développeront les bâteaux rapidement.  

Au 17e siècle, Louis XIV va développer les bâteaux et conquérir 

lui aussi. Ils vont même avoir leur petit âge d’or. Les Anglais 

gagneront en puissance et auront la moitié du globe. D’ailleurs, 

les premiers colons vont voir l’Amérique comme pays de liberté. 

2.5 Les conséquences de la conquête. 

 Politique : Les états européens vont régner sur le monde 

entier. Cela durera du 16e au 20e siècle. 

Les pays EU vont se servir de leurs colonies étrangères 

pour les mettre en première ligne lors des guerres. 

D’ailleurs les pays EU sont en concurrence. Dominance de 

l’ESP puis ANG. 

 Economique : La culture, le tabac, café, tomate, patate 

viennent tous du « Nouveau Monde » De l’Or et du flouz 

rentre aussi en Europe. Les bourgeois vont eux aussi 



devenir hyper puissants grâce à l’or qui rentre. Tout l’Or 

ESP va se faire prendre la France. 

 Social : Le génocide Amér-Indien 

 

1550 : Controverse de Valladolid 

Vise à savoir si les Indiens sont des êtres humains                

qu’ils ont une âme, etc… Leur conclusion : => OUI, les indiens 

ont une âme. Le problème c’est qu’en 50 ans le génocide 

était déjà fait  

Le commerce triangulaire :  

Commerce qui durera 3 siècles (jusqu’au 19e) entre les 

Amériques, l’Europe et l’Afrique (Escalavage). 

Le code noir : Marquage chez les esclaves 
     (by Louis XIV) 

 

 

 


