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Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

L’Europe et les Amériques au XVIIIe siècle. : les rapports coloniaux 

Enseignant : Anouar Marzouki 

Département :Géographie 

   

 

1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h 0h  

 

2- Objectifs du cours : 
 

L’objectif principal du cours et d’ordre chronologique et historique : les étapes de la conquête de l’Amérique, le partage 

du Nouveau Monde entre les puissances européennes (Espagne, Portugal, Angleterre et France), les cycles de 

l’exploitation du continent américain (cycle d’or puis cycle végétal), le génocide indien, la traite des noirs et les rivalités 

coloniales européennes.  

 

 

3- Résumé 
 

A la suite de la découverte et de la conquête du Nouveau Monde par les puissances coloniales européennes, on voit 

émerger de nouveaux empires coloniaux en Amérique : l’empire espagnol, portugais, britannique et français. Les 

rapports coloniaux entre ces différentes puissances sont caractérisés par des rivalités économiques. Le peuplement 

européen du nouveau continent a donné naissance à une société composée de blancs, de noirs, de jaunes et de métis. 

. 

 

4- Plan du cours 

1- Empires coloniaux et rivalités coloniales. 

 

2- Les sociétés coloniales. 

3- L’anticolonialisme et l’antiesclavagisme européens 

4- L’insurrection des colonies. 
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5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

  
 

 

6- Références bibliographiques  
Pierre Chaunu :  

- Conquête et exploitation des nouveaux mondes: XVIe siècle 

- Histoire de l'Amérique latine 

François Lebrun : L’Europe et le monde au XVIIIè siècle. 

Michel Devèze : L’Europe et le Monde à la fin du XVIIIe siècle 

7- Liste des travaux dirigés  

1- Carte de l’Europe et des Amériques  au XVIIIè siècle.  

2- Tableau chronologique des principaux événements qui ont marqué le siècle des Lumières.  

3- Les étapes de la conquête du Nouveau Monde. 

4- La traite des Noirs au XVIIIè siècle. 

5- L’antiesclavagisme au siècle des lumières : la thèse idéaliste et la thèse utilitariste. 

6- La déclaration d’indépendance des colonies britanniques.  

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Cartes géographiques, tableaux chronologiques et utilisation de documentaires.  

 

 


