
HIS 2.1 L’OUVERTURE ATLANTIQUE : 

les conséquences de la découverte du « Nouveau Monde »

I – Un nouveau monde

1 – la découverte des Indes occidentales

2 – une mondialisation économique

II – La colonisation

1 – conquête et organisation

2 – les peuples colonisés

Depuis quelques années déjà, nous vivons dans un monde qui a multiplié les relations entre 
les différents territoires qui le composent.. Ce phénomène qu'on nomme « mondialisation » ou 
« globalisation » les historiens et les géographes s'en sont emparés car il concerne directement leur 
objet d'étude et leurs manières de faire (… on trouve des médiévistes japonais , spécialistes des 
liens féodaux en Occident, comme on trouve des spécialistes français de la période médiévale 
japonaise...). Or quand on est dans un monde qui vit la mondialisation et qu'on étudie l'histoire, on 
se rend compte, en prenant une perspective très longue de l'histoire, que le tournant des XVe-XVIe 
correspond au moment où l'humain a fait le tour de la planète, a enfin posé des actes sur ce que 
certains imaginaient ou calculaient depuis l'Antiquité.

La terre est ronde, nous le savons, sauf les platistes bien sur... Le premier qui l'a prouvé est 
un grec du IIIe s av JC, Erastothène, en faisant des calculs que vous pouvez faire.. cf 
https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/eratosthene et
en plus il trouve la circonférence de la terre... Donc des manuscrits contiennent cela depuis 
l'antiquité. Mais cela n'intéresse pas grand monde dans l'Antiquité ni au Moyen Age, même si la 
rotondité marque les conceptions du monde de l'époque. D'ailleurs les expéditions chinoises du 
début du XVe siècle qui ont touché l'Amérique du sud n'ont pas été renouvelées, la Chine, comme 
l'Occident, a préféré se recentrer sur elle-même... Avec un décalage chronologique, car au XVe,  les 
Occidentaux sont dynamiques et cherchent de nouvelles voies...

Le paradoxe c'est que la découverte de l'Amérique est due au commerce avec l'Asie... Ce 
commerce, dans lequel les Italiens sont des pionniers (Marco Polo, 1254-1324), se développe  avec 
le XIVe et on cherche à multiplier les voies... Quelles sont les solutions ?

La plus simple est la voie terrestre, celle de M. Polo, la « route de la Soie »

L'aventure de Marco Polo est exceptionnelle car il l'a écrite.. Donc on a retenu son nom.. 
Mais auparavant le lien entre l'extrême Orient et l'Occident était réalisé par les Arabes en position 

https://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/eratosthene


de charnière entre les 2 mondes (d'où moyen Orient/ Middle east ou proche orient expression 
française...)

Pour aller en Asie on peut donc passer, soit par l'Asie centrale, au nord du Caucase pour 
arriver dans l'extrême ouest de la Chine, soit par la Mésopotamie et la Perse... La mer, on l'a vu sur 
le parcours de M Polo, permet de contourner tout le monde chinois et indien....

Autre manière en employant le transport maritime : 

L'utilisation de la mer Rouge en débarquant en Egypte, en traversant le petit bout de désert 
qui sépare la Méditerranée de la mer rouge et puis après en avant jusqu'en Orient... Seulement il y a 
rupture de charge et les Arabes, qui sont de très bons commerçants, font payer leurs services de 
transports...

Devant ces frais incompressibles, les Occidentaux essayent autre chose, pour court-circuiter 
les Arabes, ils tentent le tour de l'Afrique :



Donc on est bien d'accord que les Grandes découvertes, au départ, l'intuition initiale est 
commerciale.. Non on ne peut pas enlever la volonté de découvrir, le désir d'aventure, mais les 
finances viennent du commerce... comme toujours !

Le tour de l'Afrique fait, on prend beaucoup de temps mais on ne doit pas décharger  puis 
recharger la cargaison, on ne craint pas les attaques des brigands, on arrive directement en Asie dans
les ports indiens ou chinois....

C'est dans ce contexte que l'Amérique est découverte par erreur....



I – Un nouveau monde

1 – la découverte des Indes occidentales

Colomb (1451-1506) ne cherchait pas l'Amérique mais les Indes... S'il part vers l'ouest pour 
arriver à l'est, c'est que 1 – il sait (croit?) que la terre est ronde,  alors que l'idée la plus répandue 
l'époque est celle d'une terre-pizza, ronde mais pas sphérique, qui a sans doute des bords d'où on 
plonge on ne sait pas où... 2 – il a calculé qu'il devait y arriver car il a eu en main des traductions 
d'Eratosthène... Mais les traductions sont aussi mauvaises que celles de google traduction, du coup, 
il se plante de plusieurs milliers de km.. Il croit l'Asie beaucoup plus proche car il pense la terre plus
petite qu'elle n'est...

Du coup il n'échappe pas aux îles de la Caraïbe.. mais il pense être en Asie. Il n'a pas 
découvert l'Amérique dans le sens où il pense être en Asie, dans une région encore non connue de 
l'Asie...D'où les Indiens... et le tracé que son frère fait des côtes atlantiques selon son idée au début 
du XVIe... Colomb meurt en pensant que ces terres nouvelles ne sont qu'une partie de l'Asie... 

La théorisation de la découverte de l'Amérique, d'un monde nouveau à part entière, est due à
un Florentin Amerigo Vespucci (1454-1512) qui dès 1501 est certain que les territoires qu'il connaît 
(Brésil actuel) sont d'un continent nouveau. Quelques années plus tard une représentation 
cartographique du monde intitule America ce nouveau monde en son honneur.

=> travail p 112-113

– les objectifs de Colomb

– les conditions du voyage

– comment se manifeste la supériorité occidentale ?

Il est un point sur lequel les documents insistent peu alors que le premier texte (doc2 : 
chemin … par lequel, a ce jour, nous ne savons pas de façon certain que quiconque ait passé) le 
suggère : la grande victoire de Colomb ce n'est pas tant d'être allé jusqu'à la Caraïbe, mais d'en être 
revenu...

=> tache complexe éventuellement, mission 2 en PK

Pour nous qui connaissons la planète, en carte, en photo, etc.. on voit bien que l'Amérique 
était incontournable, dans le sens où on ne pouvait pas l'éviter.. Sauf en faisant exprès, comme le 
fait Magellan (1480-1521) au début du XVIe (1520-21), en y laissant la vie... Laissons de côté la 
belle aventure et regardons les conséquences intellectuelles...



Le monde de la fin du XVe siècle, c’est le monde du Moyen Age. Le livre le plus lu c’est la 
Bible. La Bible donne tout : le récit de la Création, comment Dieu a créé la terre, elle parle de tous 
les continents : Afrique, Asie, l'Europe est rattachée à l'Asie... Mais il n'est nulle part fait mention 
d'un continent dans lequel la parole de Dieu n'aurait pas été diffusée.... Le monde est autre que celui
que la Bible décrit.... alors certes cela se traduit dans la cartographie naissante :

On passe de ça :

… à ça :

Les débats qu'on pouvait avoir sur la forme de la terre sont révolus, ça y est .. Grande 
avancée de la science, grande avancée de la réflexion humaine, grande avancée de l'humain tout 
court qui , pour le première fois, arrive à faire le tour de la terre... La remise en cause des données 
bibliques est fondamentale, pourtant, l'athéisme ne se développe pas tout de suite.. IL faut attendre 
encore d'autres avancées... La Bible peut être interprétée, des passages obscurs peuvent être utilisés 
pour pallier à ce manque crucial d'information sur le nouveau monde.  N'empêche que le clergé 
découvre de nouvelles populations, donc de nouvelles possibilités de conversion, ou tout 
simplement d'autres humains que l'on peut et doit aider, on y reviendra avec la controverse de 
Valladolid.

A partir de là effectivement la soif de découverte se développe rapidement : nouvelles 
espèces, nouvelles terres, nouvelles mers, nouveaux humains... Dès le début, dès Colomb, il s’agit 
d'exploiter le monde nouveau, et d'en tirer des matières et des esclaves. Très vite chaque monarchie 
européenne veut se positionner pour bénéficier de cette exploitation.. Les deux premières 
puissances maritimes du moment sont l'Espagne et le Portugal. Un an après le retour de Colomb est 
singé le traité de Tordesillas qui partage le monde nouveau en 2 (p107) et doc 2 p 121....



Mais il faut plutôt le voir comme ça :

2 – une mondialisation économique

Le nouveau monde est avant tout une aubaine économique (doc 2 p 127). Les Européens 
cherchent de l'or et autres matières exotiques.. exemple le bois qui donne le nom au Brésil par 
l'intermédiaire de Cabral (v1467-v1520) : le bois de Brasil donne une teinte rouge utilisée dans le 
textile...

On se focalise sur l'or, l'argent et le sucre :

travail doc p 122-123 + 124

L'exploitation économique se fait en utilisant la main d'oeuvre locale, donc les « Indiens ». 
Ces Amérindiens sont pratiquement exterminés par la présence européenne et l'exploitation 
économique n'en est qu'un aspect => partie suivante....



II – La colonisation

Le trait commun à toutes les sociétés américaines est cette violence initiale de la conquête. 
Violence qui s'est exercée par des populations étrangères sur des populations locales. La supériorité 
technique des nouveaux arrivants a facilité la conquête.

1 – conquête et organisation

La p 106 donne avec une étonnante rapidité quelques indications sur les sociétés 
amérindiennes précolombiennes... (un voc à retenir...) On néglige ici les sociétés indiennes du nord 
qui ont été confrontées aux européens du nord un peu plus tard (XVIIe pour les premiers...) et 
pourtant... (par l'université de Laval Quebec)

Les travaux des p 116 et 117 semblent suffisants pour retenir comment les conquérants 
européens ont considéré les Amérindiens. L'extermination des Indiens est une thématique toujours 
intéressante à traiter. Au nord comme au sud les Européens ont déployé une palette assez large pour 
éliminer ces populations qui n'étaient pas considérées par les conquérants. Que ce soit par les actes 
militaires, ou les crimes tout simplement, par la maladie, les mauvais traitements, l'utilisation des 
femmes et des enfants, l'esclavage de tous dans les exploitations minières ou agricoles, les Blancs 
ont bien exterminé les Indiens. La défense des Indiens que l'on va voir dans la controverse de 
Valladolid se fait sur le dos de l'exploitation des populations noires importées, comme une 
« matière » de l'Afrique où d'autres noirs se faisaient un plaisir de vendre aux blancs les noirs 
chassés à l'intérieur... Il est toujours très édifiant pour l'idée qu'on se fait du genre humain de 
constater la concomitance de l'Humanisme (chapitre suivant) et de cette déshumanisation (en fait 
une absence de considération humaine) vis à vis des populations non européennes. 

La diminution rapide des populations amérindiennes pour toutes les causes données, est 
équilibrée par l'importation des noirs africains. Violence et déshumanisation à la fondation de ces 
territoires américains.. La perspective historique donne donc un autre regard sur les problème 
actuels de ces pays, pensons particulièrement aux Usa et au Brésil où les inégalités socio-
économiques reflètent les différences ethno-raciales...



2 – les peuples colonisés

=> la controverse de Valladolid, faire l'exercice de la p 118 mais sans les indications... cf pdf

=> le commerce triangulaire p 125



Chapitre 1. L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du « Nouveau Monde »
Objectifs du chapitre
Ce chapitre vise à montrer le basculement des échanges de la Méditerranée vers l’Atlantique après 
1453 et 1492, ainsi que le début d’une forme de mondialisation.
On peut mettre en avant les conséquences suivantes en Europe et dans les territoires conquis :
− la constitution d’empires coloniaux (conquistadores, marchands, missionnaires, …) ;
− une circulation économique entre les Amériques, l’Afrique, l’Asie et l’Europe ;
− les progrès de la connaissance du monde ;
− le devenir des populations des Amériques (conquête et affrontements, peuplement européen, 
métissage, choc microbien) ;
− le développement de l’économie « sucrière » et de l’esclavage dans les îles portugaises et au 
Brésil.
Points de passage et d’ouverture

 L’or et l’argent, des Amériques à l’Europe.
 Bartolomé de Las Casas et la controverse de Valladolid.
 Les débuts de la traite atlantique. 


