
1 p 21 : graphique de l’évolution de la population européenne : 
 Idée générale  
 Détail : phases  
 Détail : baisse entre 1300 et 1400  

La pop européenne a augmenté régulièrement mais seulement après l’an 1000, 
d’abord lentement puis plus vite et plus fort  

 
Aujourd'hui, l'Europe avec ses 730 M hab représente un habitant / 10 du monde seulement.  
Pourtant cette situation est récente : dans le passé : Importance des Européens dans le 
peuplement à tel point qu'ils ont quitté l'Europe pour aller vivre dans des pays neufs : c'est 
l'émigration qui culmine au XIXeme s avec 60MEuropéens qui ont quitté le continent. 
 
 Problématique : COMMENT  EXPLIQUER LA HAUSSE DE LA POP EUROPEENNE ET QUELLE 
CONSEQUENCE  A-T-ELLE EU ?  
 

I. Les Européens dans la croissance de la population mondiale  

 

A.   L’Europe, un foyer de peuplement ancien  et majeur  
Carte 1p14 – p15 

1. les 3 ou 4 premiers foyers de peuplement en 200 sont  

 Asie du Sud (Inde)  

 Asie de l'est (Chine)  

 Europe                      

Aussi  Le Proche-Orient: il y a  stabilité dans la localisation des grands foyers. Cela 
s’explique parce que le climat est favorable à l’agriculture et que les activités se 
sont diversifiées autour des des villes : artisanat, industrie...)   
 L'Europe est un foyer de peuplement majeur depuis l’Antiquité. La population est 

stable: 40 millions d’habitants en dans l’Antiquité 45 millions en 1400 C’est une 

phase de quasi- stagnation. Elle s’explique par des crises démographiques comme au 

15 ième siècle. 

En 1750 la population a augmenté. La croissance devient plus élevée et à partir de 
la Révolution industrielle, la population européenne connaît une forte croissance : 

420 en 1900.  Elle devient le 1er foyer de peuplement en 1914 avec 24 % soit 1 

homme /4. 

Aussi, l’Europe est trop peuplée par rapport au travail, aux ressources disponibles 

ce qui entraîne une forte émigration vers les pays neufs peu peuplés .  

 

B. Une population marquée par la guerre, les maladies et la malnutrition avant 

1750  

 

 Avant 1800, la plupart des pays européens connaissent une croissance 

lente de leur population en raison d’un accroissement naturel très faible 

(< 0.5 % par an).  

DOC 2 p 21 : l’exemple d’un village français  

LA PLACE DES EUROPEENS DANS LE PEUPLEMENT DE LA TERRE (4heures) 

 



Taux de mortalité ? 

Pourquoi naissances et mariages ? Quel est l’indicateur actuel : taux de natalité  

 Comment est l’Accroissement naturel ? 

Explications : 

 

 

En 1693 et 1694, deux années terribles, près de 1,7 million de Français 

trouvent la mort. Autant que durant la Première Guerre mondiale, mais pour 

une population deux fois moindre. Mauvaises récoltes à répétition que 

provoquent étés pluvieux et hivers glaciaux. Mal nourries, quand elles ne meurent 

pas littéralement de faim, les populations sont la proie de maladies endémiques qui 

se transforment alors en épidémies, telle la redoutable dysenterie. Mais l'agriculture, 

avec ses rendements dérisoires, reste un exercice précaire qui, chaque année, rend 

redoutable la période dite «de la soudure», celle où, aux environs de mai les 

réserves de l'armée passée s'épuisent alors que le blé sur pied n'est pas encore 

prêt à être moissonné. L'hiver qui suit est exceptionnellement rude et les organismes 

affaiblis par la malnutrition supportent mal les basses températures : on meurt en 

abondance dans toutes les villes de France. Puis survient le printemps, 

désespérément sec, au moment où l'on attend des pluies pour nourrir les semences. 

Une partie des vivres disponibles est réquisitionnée pour les besoins de l'armée des 

Flandres; le reste est acheté en hâte par des spéculateurs qui misent sur le 

renchérissement des cours. Quand toutes les céréales sont épuisées- le froment, le 

seigle, l'avoine après le blé -, les pauvres se trouvent réduits à recueillir les glands 

ou les fougères pour en faire une sorte de pain. Ces «méchantes herbes» achèvent 

de ruiner la santé des malheureux, qui enflent après y avoir eu recours. Les orties, 

les coquilles de noix, les troncs de chou, les pépins de raisin moulus n'ont pas 

meilleur effet. Les curés, qui nous renseignent sur ces tristes expédients, parlent 

aussi des bêtes, ( qu'on ne nourrit plus et qui meurent avant les hommes : les 

charognes de chiens, de chevaux et «autres animaux crevés» sont consommées . La 

natalité baisse car les organismes sont affaiblis . La famine est la conséquence de la 

dégradation climatique : Entre 1690 et 1710, en effet, la France, et avec elle une 

large partie de l'Europe, connaît une détérioration sensible du régime des 

températures et des précipitations, marquée par un refroidissement important des 

hivers et par des étés «pourris». On parle du « petit âge glaciaire » 

4p21 descendance d’une famille de Beauce  

 
La démographie se caractérise par une forte natalité et une forte mortalité. . , la mortalité 
infantile est cependant très forte. Le taux de mortalité infantile est de 280 ‰ en moyenne de 
1740 à 1789 en France (ce taux est actuellement de 3,6 ‰). A cette période, il faut deux enfants 
pour produire un adulte. 1 bébé sur 4, environ, meurt dans les heures ou les jours, les semaines, 
qui suivent sa naissance. ¼ des enfants n’atteignent pas l’âge de 20 ans. –  
L’espérance de vie est courte. Elle ne dépasse pas 40 ans en France au XVIIIe siècle. Jusqu’au 
milieu du XVIIIe siècle, la mort est donc omniprésente. 
 
 les conditions de vie s'améliorent lentement avec l'amélioration des techniques 

agricoles et les défrichements qui permettent de mettre en valeur de nouvelles terres et 
d'accroître les rendements agricoles..  

ACTIVITE ELEVE / FAIRE UNE CARTE MENTALE 
A PARTIR D’UN TEXTE  



 Cependant, l'Europe reste très sensible aux conditions climatiques  et aux épidémies, 
d'où des crises démographiques (plus de morts que de naissances) régulières : 
évolution entre 1300 et 1400  

 Pp 16-17La Grande Peste noire décime la population européenne  de 1348 à1352 : elle 
perd un tiers de ses hts    
https://www.youtube.com/watch?v=Lfd2AL-tnwM 

Accroissement naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de 

décès.  

 Pandémie. Épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde 

entier. 

 

Epidémie Développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse 

 

C. A partir de 1750 , l’augmentation de la population :la transition 

démographique   

 

Graphique de la France et de l’Angleterre dans le manuel  2p18  

- La population  augmente plus régulièrement  

- La mortalité baisse  

- La natalité baisse mais  plusieurs decennies après la baisse de la mortalité : 

accroissement naturel élevé  

 

- Hygiène + progrès de la médecine (connaissance des phénomènes : microbes) 

=> prévention : vaccination / isolement des malades.  

 

La mortalité baisse :  

-l’amélioration des rendements avec les progrès de l’agriculture (révolution agricole) 

permet une amélioration de l’alimentation  

- Au XIX siècle la médecine (vaccination)  

- l’hygiène publique et privée se développe . 

La natalité baisse lentement . 

 

En France, la baisse de la natalité est précoce (dès le XVIIIe)  

- Loi qui oblige à partager l’héritage à parts égales  

- Baisse de la mortalité des enfants . 

 Aussi la population n’augmente pas fortement ;   

La population anglaise connaît au contraire un très fort accroissement car la 

natalité baisse plus tard. Cela s’explique par la forte croissance économique que 

connaît le pays (l’ industrie se développe).  
 

Hygiénisme : politique visant à développer l’hygiène privée (propreté des individus 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfd2AL-tnwM


7 p 19 ) et publique (propreté des espaces collectifs : 6 p 19 ) pour améliorer la 

santé des populations.  

 

la transition démographique  
 

 
 
La transition démographique des pays européens s’est déroulée selon différentes phases qui ont 
permis aux démographes d’élaborer un modèle d’évolution démographique des populations sur 
terre.  
→ compléter le schéma  
Transition démographique : passage d’un ancien régime démographique où la natalité et la 
mortalité sont fortes et accroissement naturel faible, à un nouveau régime démographique où 
la natalité, la mortalité et l’accroissement naturel sont faibles.  

 Qu’est-ce qui distingue la première phase de la deuxième de la transition démographique ?  

- La première phase de la transition démographique se caractérise par un fort accroissement 
naturel. En effet le taux de natalité est élevé alors que le taux de mortalité ne cesse de reculer. - 
La seconde phase se distingue de la première par un taux de mortalité en voie de stabilisation et 
un taux de natalité en recul. L’accroissement naturel diminue dans cette seconde phase.  

 

 



II.L’EMIGRATION EUROPEENNE 

En 1914 ,1 habitant sur terre / 4 est européen  cela va entrainer des 

migrations importantes. 

Carte mondiale de l’émigration européenne au XIXe siècle. Schéma des 

migrations de l’Europe vers le reste du monde .56 M d’Européens quittent l’Europe 

au XIXeme siècle dont la grande majorité vont vers l’Amérique du nord (43M) . 

A. Quitter l’Europe :fuir la pauvreté , rêve d’une vie meilleure  

Les populations européennes s’installent sur d’autres continents  

P 22-23 Les explications  + 8 p 24 +2p31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.  Une vie quotidienne  difficile  

 Les conséquences des migrations sont importantes : Aussi, les pays d’accueil connaissent-ils 
une nette croissance démographique. Par exemple, les Etats-Unis voient leur population passer 
d’environ 5 millions d’habitants en 1800 à plus de 75 millions un siècle plus tard.. 

3p26 « sweat shop »: Les Etats –Unis ont besoin de main d’œuvre et accueillent « les bras 
ouverts »les migrants. EXTRAIT GANGS OF NEW YORK : Les migrants débarquent d’abord à New 
york .  
Mais il y a un tel flux qu’ils contrôlent   sur une île dans le complexe douanier d’Ellis Island à 
New York les arrivées à partir de 1892 jusqu’en 1954 (12 millions d’immigrants !). EXTRAIT LE 
PARRAIN https://www.youtube.com/watch?v=CBN3b4ijfBI ou  p28 arrivée d’émigrants juifs 

- Problèmes culturels : Ils ne parlaient pas anglais, étaient souvent illettrés et ne trouvaient 
d'emplois que dans les usines des régions manufacturières. 

11p 25 (irlandais) et 6 p 27 little Italy  - Ségrégation par quartiers : Les nouveaux venus 
s'entassaient dans les ports de l'Atlantique et dans quelques grandes villes, dont New York : 
quartiers juif ; et italien : Little Italy . Lower East Side pour les Irlandais  

En raison de la croissance démographique de l’Europe.  
Au XIXe siècle, des Britanniques, Italiens, Allemands, vivent dans des pays déjà peuplés et escomptent une vie 
meilleure sur des terres peu denses. La misère dans les villes ouvrières en Angleterre et en Ecosse, la misère rurale 
dans les campagnes du sud de l’Italie, ou encore la famine liée à la maladie de la pomme de terre en Irlande qui a 
provoqué entre 1845 et 1855 deux millions de morts et plus d’un million de départs. Les exploitations agricoles sont 
petites (partage entre nombreux enfants) .  Dans les années 1880, les grands propriétaires terriens (souvent des 
protestants  anglais) expulsent les petits paysans (souvent des catholiques irlandais) des terres qu’ils exploitaient 
jusque là. Ils quittent le pays pour tenter leur chance ailleurs.  
Les voyages transcontinentaux sont facilités grâce à la navigation à vapeur qui permet à partir de 1860 de diviser 
par quatre la durée d’une traversée atlantique. 
La recherche du bonheur et de la richesse qui s’incarnent dans le rêve américain.  
les Juifs de Russie  et d’Allemagne fuient les persécutions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CBN3b4ijfBI


5p 27 photo de Jacob Riis  - Conditions d’insalubrité. violence.  

C. Une intégration entre accueil et rejet  

-Pourtant de nombreux migrants réussissent à sortir de la pauvreté par leur travail et leur 
détermination. L’entraide fonctionne, le système italien du Padrone. Les Irlandais bénéficient du 
suffrage universel pour conquérir les municipalités et devenir policiers etc..  

IMAGE : À la fin du XIXe siècle, les Américains vantaient déjà leur melting pot (la «fonte dans un 
creuset») et se félicitaient de leur aptitude exceptionnelle à assimiler les étrangers et à en faire 
de bons citoyens.  

Cependant, L’intégration est plus ou moins difficile selon les personnes ou les communautés. 
L’accroissement numérique modifia la population d'origine et les anglo saxons ont une part  qui 
diminue au profit des Italiens et des slaves. les WASP, White Anglo-Saxon Protestants s’en 
inquiètent.  

P 33 Cela déclenche dans la population des mouvements racistes : Des associations d’Américains 
– le mouvement des « natifs »- visent à restreindre aux Etats-Unis les droits des Irlandais 
catholiques de 1835 à 1855 en réclamant la révision des lois de naturalisation.  

4p27 : L’Etat à la fin du siècle s’inquiète des difficultés d’intégration des nouveaux venus italo – 
américains ,on les appelle des Américains  à trait d’union pour dire qu’ils ne sont pas vraiment 
américains ..  en 1888 malgré l'opposition de la Maison-Blanche: ce fut la Chinese Exclusion Act, 
qui ne sera abrogée qu'en 1943 .Les Asiatiques sont particulièrement victimes de la xénophobie.  

Conclusion : Une loi de 1921 fixa un «quota de 3 % par nationalité», en prenant comme critère 
le nombre de personnes nées dans le pays et qui y résidaient en 1910, le tout complété par un 
plafond de 375 000 immigrants annuels.  En 1924 — l'Immigration Act — abaissa le quota à 2 % 
et fixa le plafond annuel à 150 000 immigrants . L'État le plus libéral du monde devint alors un 
pays où l'accès devenait l'un des plus difficiles. De nos jours l’héritage de s migrations est 
reconnu et valorisé même si le melting pot n’est pas aussi réél qu’on le croit .  

Exode rural : mouvement migratoire massif et définitif des populations rurales vers les villes, 
apparu en Angleterre au XVIII siècle, puis dans le reste de l’Europe au XIX siècle.  

Rêve américain : opinion répandue selon laquelle toute personne, si elle s’en donne les moyens, 
peut faire fortune aux Etats-Unis.  

FILM : l'émigrant  
http://renoirclioblog.over-blog.com/article-l-emigrant-de-charlie-chaplin-1917-57752857.html 
 
En 1916 et 1917, Charlie Chaplin est dans la période où il construit son personnage. Parmi les 
douze courts métrages qu’il tourne alors pour la Mutual, L’émigrant est le plus remarquable car 
il marque un tournant important. Alors que jusqu’ici ses films jouaient la carte du comique pur, 
c’est dans l’Emigrant que Chaplin introduit pour la première fois un fond de situation tragique 
sur lequel l’humour vient prendre appui. Ici, il s’agit de la situation des immigrants qui arrivent 

http://renoirclioblog.over-blog.com/article-l-emigrant-de-charlie-chaplin-1917-57752857.html


aux Etats-Unis : traversée difficile, mauvais traitement par les services d’immigration et ensuite 
la pauvreté.  

 

« Entre 1657 et 1676, les Auneuillois vivaient environ une vingtaine d’années : l’âge moyen de la mort est fort 
exactement de 20 ans et 10 mois. La moitié des habitants d’Auneuil n’atteignait jamais ce que nous appellerions leur 
majorité. Encore Auneuil et les villages voisins apparaissent-ils relativement favorisés : on meurt avant 20 ans dans les 
gros villages picards entre Amiens et Beauvais et avant 18 ans dans les paroisses urbaines peuplées d’ouvriers en laine. 
On se doute de ce que pouvait être la mortalité infantile à une époque où Auneuil ignorait même les médecins de 
Molière. Plus du tiers des enfants mourait dans les douze mois ; 58 % seulement atteignaient leur quinzième  
année. En des paroisses moins favorisées, le curé ne note ni l’âge ni le nom du petit défunt. Un décès d’enfant est banal, 
insignifiant : il en naît tant à Auneuil ! Pour cette période, on en compte cinq ou six par mariage, mais trois enfants 
seulement arrivent à l’âge d’homme. Pour ceux qui échappaient aux périls de l’enfance, restait une vingtaine d’années à 
vivre. La moitié des adultes d’Auneuil mourait avant 43 ans. On rencontre quelques sexagénaires, qui achèvent parfois 
leur troisième veuvage, mais peu de septuagénaires, presque pas d’octogénaires. *…+ 
 
Mais tandis que 60% des enfants d’ouvriers en laine meurent avant leur second anniversaire, les marchands, les 
procureurs et les officiers ne perdent que 40% des leurs, y compris ceux qui meurent en nourrice dans les villages 
voisins. » Pierre Goubert, Problèmes démographiques du XVIIè siècle en Beauvaisis  
 
Comment pouvez-vous caractériser la natalité et la mortalité ?  

En bleu, souligner ce qui concerne l'espérance de vie/En rouge, souligner ce qui concerne la mortalité infantile/En vert, 


