
2nde HISTOIRE – La place des européens dans le peuplement de la Terre

PARCE QUE L'HISTOIRE ÇA PEUT ETRE AUTRE CHOSE QU'UN TRUC PENIBLE !

La partie peut être pénible mais sur laquelle vous serez évalués

La question que l'on va se poser et la manière dont on va y répondre : Quelle a été la place des populations 
européennes dans le peuplement du monde ?

I- L'Europe un foyer de peuplement majeur à travers les siècles ?
a- Les principaux foyers de peuplement depuis l'Antiquité
b- Les grandes étapes du peuplement de la terre

II- Le XVIIIe siècle, un siècle d'essor démographique européen     ?
a- La transition démographique, symbole du dynamisme précoce de l'Europe
b- Comment comprendre les évolutions de la population européenne ?

III- Les Européens et le monde     : des peuples de migrants     ?
a- Des facteurs multiples de départ des migrants
b- Des migrants aux destins contrastés

La partie un peu (beaucoup) plus fun !

Si toi aussi tu aimes regarder des films et des séries, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, lire romans, 
bandes dessinées ou livres en tout genre, alors cette partie est pour toi jeune padawan ! 

A voir et revoir

- Gangs of New-York (2002) de Martin Scorsese, sur les migrants irlandais dans l’Amérique du XIXe

- Les infiltrés (2006) du même Martin Scorsese, qui montre l’importance de la communauté irlandaise dans le
Boston d’aujourd’hui

- The Immigrant (2013) de James Gray, qui raconte la migration aux États-Unis de deux sœurs polonaises

A écouter et ré-écouter   

- Le groupe de Punk rock irlandais de Boston Dropkick Murphys fait un mix entre cultures américaines et irlandaise 
populaires

- Le groupe de punk folk irlandais The Pogues reprend de nombreuses chansons qui font allusion à la situation irlandaise 
comme Thousands are sailing sur les conditions de voyage

- Ou encore Sinead O’Connor … Tout ce qu’elle fait, les Flogging Molly …

A lire et relire 

- La loi des rêves de Peter Behrens (2008) sur le trajet d’un jeune migrant Irlandais vers les États-Unis

- Consultez des Atlas historiques pour vous familiariser aux cartes du peuplement et localiser les foyers de peuplement

On peut aussi penser à …

- Assassin’s creed III qui vous plonge dans l’Amérique de la fin du XVIIIe siècle

- La franchise NBA de Boston, les Celtics, évoque aux migrations irlandaises par ses symboles

- Les images de la Chicago River pour la Saint Patrick (allez jeter un coup d’œil)


