
LES EUROPEENS  

DANS 

L’HISTOIRE DU MONDE 

Comment expliquer l’impact de la civilisation 
européenne et de son modèle dans le monde 

actuel?  

1. Est – ce - que cela s’explique par le poids démographique des 
Européens et leur présence dans le monde?     



Les Européens dans le peuplement 
de la Terre 

Question obligatoire  Mise en œuvre  

 
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  



Itinéraire  Supports documentaires ?  
Quelques pistes  

I. Le peuplement ancien… de 
l’Europe:  
-…« Finisterre » des invasions 
 ( des  Celtes aux « barbares »), terre 
d’accueil de migrants bien souvent à 
la recherche de nouveaux territoires à 
exploiter  
 l’Europe, un « creuset culturel » 
- …qui a connu des périodes de forte 
croissance démographique : XIe, 
XVIIIe  

 
 
Cartes du peuplement de la Terre  
et histoire du peuplement de l’Europe 
(Atlas des migrations / Histoire…) 
 
- Tableau de l’évolution de la 
population mondiale 
(INED- Population et sociétés – 2003) 

- Graphique ( ?), schéma transition ( ?) 

Comment l’Europe est-elle devenu une des principales zones 
d'émigration ? 



Évolution de la population mondiale    INED (2003) 



Le peuplement ancien de l’Europe 



Itinéraire  Supports documentaires ?  
Quelques pistes  

II. Des Européens à la découverte 
d’autres horizons 
 

- Lors des grandes découvertes, des 
migrations transocéaniques (colons, 
marchands, missionnaires…) suivent 
les traces des explorateurs, des 
conquérants 
- …et sont aussi à l’origine de 
migrations – déportations  - forcées , 
déportations (troc, traite….) 

 

 

 
 
- Carte des migrations du  XVIe  
 
 
 
- Carte + gravure ou texte  





Itinéraire  Supports documentaires ?  
Quelques pistes  

III. Des migrations de masse au 
XIXe : plus de 50 millions 
d’Européens vers d’autres 
continents 
-Une étude au choix : L’émigration 
massive des Italiens au XIXe 

- Des migrations de la « misère » à 
la recherche d’un Eldorado vers les 
Amériques, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande  

-Carte des migrations 
européennes (XIXe) 
[Belles cartes à la Cité de 
l’immigration) 

 
-Exemple : Émigration des 
Italiens ( étude développée ci-
dessous) 

- Texte/Photo sur Ellis Island  

   Chaplin, The Migrant  





Conclusion 

 
Des Européens très présents dans le monde 
 
 C’est dans le contact et dans l’échange avec des mondes 
d’une grande diversité qu’ils se sont construits et qu’ils ont 
évolué.  
 
 Comment ont-ils réussi, dans ce contexte, à construire un 
modèle [universaliste]? 



Itinéraire  Supports documentaires ?  
Quelques pistes  

1. Dans quel contexte cette émigration 
massive s’est-elle déroulée ? 
- Des migrations de la misère (ouvriers, 
paysans, artisans)  vers un « Eldorado 
prometteur » ?  
- …qui ont bénéficié de la révolution des 
transports (Évoquer le rôle actif des 
compagnies maritimes comme agences 
de recrutement) 

 
 
- Extrait du film « Golden Door » 
(2007)  
ou  

Tableau de Tonmasi «Les migrants» 
+ témoignage 

L’émigration massive des Italiens au XIXe siècle 
Pour travailler cette étude, possibilité de s’appuyer sur deux films:  
- Le « Parrain 2» : Arrivée de Vito Corleone (1901) à Ellis Island  
-  « Golden Door » (2007)  





Itinéraire  Supports documentaires ?  
Quelques pistes  

2. Vers quelles terres d’accueil se sont-
ils dirigés ? Dans quelles conditions? 
 
- Migrations temporaires  («  
Hirondelles » italiennes)  
ou aller simple pour les Amériques ?  
 
- La dure réalité de l’Eldorado américain 

 

 
 Extraits des films cités 

- Photographies d’Ellis Island / 
Extrait des Récits d’Ellis Island, 
histoires d’errance et d’espoir de G. 
Perec et R. Bober (Doc. Phot n°2008) 
 
- Rapport du bureau de l’immigration 
du Congrès américain en 1912 (cf 
fichier joint) 

L’émigration massive des Italiens au XIXe siècle 
  



Arrivée des migrants aux Etats-Unis, gravure publiée en 1887 dans  

Frank Lestie’s illustrated  (Documentation photographique n°8063) 



Itinéraire  Supports documentaires ?  
Quelques pistes  

3. Une « autre Italie »?  
 « Italiens à l’étranger » 
-Des Italiens présents sur plusieurs 
continents et qui forment des 
communautés organisées  
    (Little Italies)  
 
- Des migrants qui participent à la 
diffusion de la culture italienne (Et une 
Pizza, une !) 

 

- Un exemple de Little Italy: New 
York, Chicago  

 

L’émigration massive des Italiens au XIXe siècle 
  


