HISTOIRE – LES EUROPEENS DANS L’HISTOIRE DU MONDE
I. Définitions
1. Les Européens dans le peuplement de
la Terre

2. L'invention de la citoyenneté dans le
monde antique.

Transition démographique

Passage d'un régime démographique traditionnel (caractérisé par des taux
de natalité et de mortalité élevés et un taux d'accroissement naturel faible)
à un régime démographique moderne (caractérisé par des taux de natalité,
de mortalité et d'accroissement naturels faibles). Au cours de ce passage, la
population augmente fortement.

Peuplement

1. Répartition de la population sur un espace donné. 2. Processus
d'installation de la population sur un espace donné.

Migration

Déplacement d'individus ou de populations d'un lieu à un autre (souvent
pour des raisons économiques ou politiques). .

Emigration

Déplacement vers l'extérieur d'un territoire (souvent national).

Immigration

Déplacement vers l'intérieur d'un territoire (souvent national).

citoyenneté

Statut juridique du citoyen. Le citoyen est membre de la cité, participe à la
vie politique, et doit se conformer à un ensemble de droits et de devoirs.

2.1 Citoyenneté et démocratie à Athènes
(V°-IV° siècles av. JC)

Cité

1. Dans l'Antiquité grecque : petit territoire indépendant, composé d'une
ville et des territoires qui l'entourent.
2. Communauté politique dont les membres ont le statut de citoyen.

Démocratie (p. 58)

Régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple.

2.2 Citoyenneté et empire à Rome (1erIII° siècles)

Empire/empire

1. Etat de vaste superficie, résultant d'une politique conquérante et dont le
souverain porte le titre d'empereur. 2 Régime politique dans lequel le
souverain est désigné par le titre d'empereur.

3. Sociétés et cultures de l'Europe
médiévale (XI°-XIII°s)

Chrétienté/chrétienté

1. Au Moyen-Age, ensemble des territoires européens unis par une même
religion : le christianisme. 2. Communauté des chrétiens

Christianisation

Processus consistant à intégrer des territoires/populations au christianisme.

Eglise / église

1. L'institution qui encadre les croyants dans le christianisme. 2. Bâtiment
religieux consacré à la religion chrétienne.

Hérésie

Mouvement au sein d'une religion qui remet en cause l'orthodoxie, c'est-àdire l'ensemble ou une partie des vérités fixées par l’Eglise qui constituent
la foi.

Croisade

Pèlerinage armé placé sous l'autorité du pape dans le but d'étendre la
Chrétienté.

Féodalité

Système politique, économique et social basé sur les liens de fidélité qui
unissent des seigneurs et leurs vassaux.

Urbanisation

Processus de création et d'extension des villes qui aboutit à une croissance
de la population urbaine.

4.1 L'élargissement du monde (XV°XVI° siècles)

Grandes découvertes

Série de voyages d'exploration maritimes entrepris aux XV°-XVI° siècles
en direction de parties du monde ignorées des Européens.

4.2 Les hommes de la Renaissance

Renaissance

Période de transformations culturelles, religieuses, artistiques et
scientifiques qui touche l'Europe à la fin du Moyen-Age, et est perçue
comme un renouveau

Réforme

Rupture entre l'Eglise de Rome et certains chrétiens, qui défendent la
justification par la foi seule et un rapport plus personnel de l'homme à Dieu.

Protestants

Ensemble des chrétiens qui approuvent la Réforme.

Révolution

Passage radical, le plus souvent par une insurrection, d'un régime à un
autre.

Liberté

Droit naturel de chaque individu de ne pas être soumis à l'arbitraire et dont
les limites sont fixées par la loi.

Nation

Groupe humain partageant une identité commune (territoire, langue,
religion, histoire, valeurs...) et la volonté de former une communauté
politique.

4. Nouveaux horizons géographiques et
culturels des Européens à l'époque
moderne.

5. Révolutions, libertés, nations, à l'aube
de l'époque contemporaine

Suffrage

Système politique dans lequel les citoyens votent pour élire leurs
représentants. Il peut être universel (tous les citoyens votent) censitaire
(seuls votent les citoyens payant un impôt minimum, appelé le sens), direct
(les citoyens élisent directement leurs représentants) ou indirect (les
citoyens élisent d'abord des grands électeurs, qui sont chargés d'élire les
représentants)

Monarchie

Régime politique dans lequel le chef de l'Etat est un monarque (prince, roi,
empereur...) qui gouverne au nom d'un principe religieux ou héréditaire.

II. Repères chronologiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- 443 à -429: Périclès stratège à Athènes
-322 : abolition de la démocratie athénienne
- 27/14 : règne d'Auguste dans l’Empire romain
48 : tables claudiennes qui amorcent l’attribution de la citoyenneté aux habitants de la Gaule « chevelue »
212 : édit de Caracalla qui généralise la citoyenneté aux habitants libres de l’Empire romain
Vers 1070- vers 1150 : Dans l’Occident chrétien, mouvement communal (émancipation progressive des habitants des villes, qui se
libèrent de leurs seigneurs)
XV°-XVI° siècles : période de la Renaissance
1453 : Prise de Constantinople par le sultan ottoman Mehmet II
1492 : 1° voyage de Christophe Colomb
1517 : publication des 95 thèses de Martin Luther qui critiquent la vente d'indulgences par l'Eglise de Rome
1789-1799 : Révolution française [période de bouleversements politiques qui met fin à l'Ancien régime (monarchie absolue de droit
divin}
XIX° siècle : transition démographique en Europe

