
Chapitre 1.

L'Europe dans le monde au début du XVIIIe s.

Cours

I. Les Européens dominent le monde  

Grâce aux Grandes Découvertes1 et aux progrès de la cartographie2 et de la navigation, les 
Européens ont développé leurs échanges avec le monde. Ils dominent un commerce maritime qui 
touche  l'Afrique,  l'Asie  et  l'Amérique.  Ils  organisent  aussi  la  traite  négrière3 qui  enrichit  les 
négociants4 de nombreux ports  de l'Atlantique,  notamment en France et  en Angleterre  (étude  de 
l'activité commerciale de Londres).

Les  Européens dominent  des empires  coloniaux :  ceux de l'Espagne et  du Portugal  sont 
convoités par de nouvelles puissances comme les Provinces-Unies (Pays-Bas actuels) et  surtout 
l'Angleterre qui s'impose sur les mers au XVIIIe s. Une économie de plantation s'est mise en place,  
surtout en Amérique.

Les  colonies5 françaises  sont  assez dispersées  mais  elle  contrôlent  des  îles  des  Antilles, 
notamment Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti), des  comptoirs6 en Inde et Afrique et au début du 
XVIIIe s. de grands territoires dans le Canada actuel.

II. Les Européens sont influencés par l'ouverture au monde  

Les élites européennes profitent  des produits  de luxe importés d'Amérique et  d'Asie :  le 
sucre, le café, la porcelaine chinoise. Ces produits influencent la vie quotidienne mais aussi les arts 
comme on peut le voir avec le  style rococo7 et  font progresser les techniques  (voir  dossier  sur  la 
longitude).

L'ouverture  au  monde  pose  de  grandes  questions,  notamment  pour  la  religion  et  la 
philosophie8. Des  missionnaires9 cherchent à convertir les colonisés et les esclaves. Des récits de 
voyages comme ceux de Cook ou de Bougainville font commencer l'étude de peuples inconnus des 
Européens. Des philosophes et des écrivains opposent les Européens corrompus aux colonisés purs 
(c'est le « mythe du bon sauvage10 »).

III.Les puissances européennes s'affrontent pour dominer le monde  

La puissance de l'Espagne, obtenue principalement grâce à la découverte de l'Amérique, 
décline. Les Provinces-Unies et surtout l'Angleterre deviennent les maîtres des mers.

L'Europe, au début du XVIIIe s., est composée de nombreuses puissances rivales, la France, 
principale puissance terrestre, et l'Angleterre, plus grande force maritime, se livrant le combat le 
plus marqué. En 1713, pourtant, le Traité d'Utrecht permet un rapprochement entre les deux pays 
qui profite au commerce pendant près de 30 ans. Mais la Guerre de succession d'Autriche (1740-
1748) et  surtout  celle  de Sept  Ans (1756-1763) affaiblissent  la  France,  qui  perd le  Canada,  la 
Louisiane, le Sénégal et la partie de l'Inde qu'elle dominait.

1 Grandes Découvertes : période historique s'étendant du début du XIVe siècle au début du XVIIe siècle et qui désigne l'exploration intensive de la 
Terre par les Européens.

2 Cartographie : le fait de créer des cartes géographiques.
3 Traite négrière : commerce d'esclaves issus de l'Afrique noire qui a existé du XVIe au XIXe s.
4 Négociant : riche commerçant d'un port pratiquant le commerce international.
5 Colonie : territoire dominé par un autre pays. L'ensemble des colonies forme un empire colonial.
6 Comptoir : lieu occupé en pays étranger pour favoriser le commerce.
7 Style Rococo : le rococo est un mouvement artistique européen du XVIIIe siècle, marqué par la profusion et touchant principalement 

l’architecture, mais également les arts décoratifs, ainsi que la peinture et, dans une moindre mesure, la musique et la littérature.
8 Philosophie : littéralement « amour de la sagesse », c'est une réflexion sur le monde et l'existence humaine.
9 Missionnaire : religieux envoyé pour convertir les habitants d'une région. La conversion étant le fait de changer de religion.
10 Mythe du bon sauvage : idée née au XVIIIe s. qui idéalise les hommes vivant au contact de la nature, ils vivraient dans un paradis et ne 

connaîtraient pas le péché.


