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Dossier  A rendre avant le samedi 10 février 2007 
 

« Violence et racisme dans l’Histoire : les relations entre 
Européens, Indiens et Noirs au XVe-XVIIIe siècles » 

 

Problématique -  Dans le cadre de la colonisation de l'Amérique par les Européens, comment peut-on 
expliquer leur comportement avec les Indiens puis la mise en place de la « Traite des Noirs » ? 
Cependant certains Européens n'ont-ils pas considéré qu'il fallait respecter les Indiens et les Noirs, les 
hommes et leurs civilisations ? 
Relation avec le programme –  

HISTOIRE /  Thème : « Humanisme et Renaissance » / Sous-thème : « le Siècle des Lumières » -  
GEOGRAPHIE / Sous-thème : « le peuplement de la planète ; les migrations » -  
ECJS / Thème : « citoyenneté et intégration » 

Objectif - Mettre en perspective l'évolution politique et économique de l'Europe entre le XVè et Ie 
XVlllè et l'évolution des continents africain et américain. Comprendre la nécessité de connaître le 
contexte d’une époque pour comprendre les comportements sociaux. 
 
 

Introduction 
 
Pourquoi peut-on dire qu'entre ces deux siècles, la puissance des Européens s'étend 
progressivement sur une grande partie de la planète ? quels sont les principaux territoires et 
peuples qu'ils rencontrèrent ? 
 
 

Les Indiens du Nouveau Monde  
 
1. Leur découverte par les Européens.  
2. Les Conquistadores et les Indiens  
3. La mort des peuples indiens  
4. Bartolomeo de Las Casas.  
 
 

La Traite des Noirs (XVIIè-XVIIIè siècles) 
 
1. La mise en place, l’organisation, l’origine des esclaves noirs. 
2. Au XVIIIè siècle, l’installation des colons anglais en Amérique du Nord.  
3. Pourquoi les colons européens d'Amérique ont-ils besoin des Noirs ?  
4. Les conditions de vie et de travail des esclaves dans les plantations. 
 
 

Au XVIIIe, en Amérique du Nord  
 
1. L’image de « l’Indien d’Amérique » et « de l’esclave noir » dans la littérature française et 

anglaise au XVIIè ou au XVIIIè siècles. 
2. Les Indiens d'Amérique du Nord dans la guerre entre Français et Anglais au Canada   
3. Les comportements des tribus indiennes nord-américaines entre-elles 
4. Les Français et Anglais envoyés de force en Amérique par leur roi. 
5. Le comportement des Européens envers les Indiens ou les esclaves ne reflète-t-il la 

violence de l’époque ? 
 
 

Conclusion 
Vous montrerez l’évolution des relations entre les Européens, les Indiens et les Noirs entre 
le XVè et la fin du XVIIIè siècles. 

 


