Introduction: Au début de l'Antiquité (3000 av. J.-C.), la population mondiale atteignait les 50 millions. Ainsi des foyers majeurs se constituent. Parmi eux l'Asie qui est le continent le plus peuplé dès l'Antiquité avec la Chine et l'Inde principalement. Mais l'Europe est néanmoins le troisième avec 1 habitant sur 5. Ce qui s'avére durable jusqu'au XVIIIe siècle. Alors que l'Asie se maintient, l'Europe entre dans une période de transition démographique. Pourquoi l'Europe est-elle un foyer majeur de la population et quel rôle exerce-t-elle sur le reste du monde ?
I- La population européene dans le peuplement de la Terre
L'Europe, troisième foyer majeur de la population mondiale
L'europe possède de nombreux atouts géographiques qui ont facilité l'installation des hommes (climat tempéré, de nombreuses plaines, des littoraux et des fleuves). Entre l'Antiquité et le XVIIIe siècle la population européene augmente très peu. Les familles ont beaucoup d'enfants car la contraception n'existait pas. Elle fait face à de nombreuses invasions comme les Hongrois, les scandinaves ou les Arabes. L'espérance de vie est relativement courte (40ans en moyenne), la mortalité est très présente en raison des famines, des guerres et des maladies. Notamment la peste noire qui apparaît en Asie, déclenchée par la guerre  entre les Mongols de Gengis Kahn et les Chinois. Elle se déclare en 1334 dans la province chinoise du Hubei et se répand rapidement dans les provinces voisines. Les mongols qui viennent assiéger la colonie gesnoise de Caffa (sur les bords de la mer noire) en 1346 étaient contaminés. La peste se propage autour de la mediterrannée quand le siège est levé. Durant la traversée, les hommes sont piqués par les puces de rongeurs infectés.   En 1347 au départ de Marseille, l'épidemie se propage dans toute l'Europe . Ainsi un tiers de la population a été décimé (25millions). Ce n'est qu'en 1500 que la population européene connait à nouveau la croissance.
 Le rôle des Européens sur le peuplement de l'Amérique et de l'Afrique 
Les Hommes cherchent de nouvelle Terre à conquérir pour s'étendre. Christophe Colomb, d'origine italienne, est le premier à avoir découvert l'Amérique en 1492. Les explorateurs mettant le cap à l'Est, il eut l'idée de passer par l'ouest pour atteindre l'Inde en quelques mois seulement et tirer profit du commerce avec l'Inde et le reste de l'Asie. Ce projet fut financé en partie par Isabelle, reine d'Espagne. S'étant fié à la carte de Ptolémé (cartographe grec du IIe siècle) qui ignorait l'existence du continent américain, il découvre les  caraïbes où vivaient les tribus Arawak et Carib. Etant convaincu d'avoir débarqué en Inde, il donne le nom d'Indiens à l'ensemble de ces populations. Il est nommé gouverneur de ces territoires mais s'accorde mal de l'autorité du roi d'Espagne. De plus la conquête de ces territoires et l'affirmation du pouvoir monarchique, se fait au dépend des populations locales. Celles-ci sont souvent contraintes par les armes d'abandonner leurs terres aux "conquistadores" et étant pacifiques, ils ne savent lutter contre l'armée espagnole. En la conquiérant cela a des conséquences sur deux peuplements. L'amérique avec les maladies occidentales, notamment la grippe espagnole, font également des ravages parmi les Autochtones qui n'ont aucun anticorps pour assurer leurs défenses immunitaires. Mais aussi l'Afrique car les Européens viennent y chercher des hommes contre des armes, de l'alcool, des tissus, pour les emmener de force en Amérique comme esclaves pour remplacer les Amérindiens qui sont morts en échange de produits tropicaux (café, sucre, tabac...). C'est alors que débute la traite des noirs et le commerce triangulaire.
La transition démographique en Europe au XVIIIe siècle
A partir du XVIIIe siècle la part de l'Europe augmente dans la population mondiale. La France est le premier pays au monde à connaître une véritable "révolution démographique". Cela est dû en partie grâce à de nombreuses inventions qui voient le jour tel que les premières machines agricoles qui facilite le travail des paysans. Par conséquent la famine est de moins en moins présente et la population mange d'avantage et mieux. Mais aussi les progrès de la médecine et  l'hygiène. Notamment le médecin Jenner célèbre pour l'invention du vaccin contre la variole en 1796 et Pasteur avec le vaccin contre la rage en 1885. En matière d'hygiène, les égouts commencent à être construits dans les villes. La durée de vie est plus longe, l'âge moyen au mariage recule, La contraception n'existant pas, la natalité reste toujours aussi élevée et la mortalité baisse d'un tier entre 1760 et 1790. Les enfants ont de meilleures chance de survie ce qui a emmené les Français à recourir à la contraception en 1770. Cette période s'apelle la transition démographique. Ainsi, le nombre d'habitants chez les Européens est d'un homme sur quatre dans le monde a en faire parti.
II- Les migrations européenes au XIXe siècle
Au cours du XIXe siècle, la population de l'Europe augmente fortement et passe de 187 millions en 1800 à 401 millions en 1914. Des flots d'Européens décident alors d'émigrer. Les 3/4 des émigrants se rendent en Amérique, plus précisemment aux Etats-Unis. Le reste se dirige vers l'Australie, l'Algérie et l'Afrique du Sud. La plupart des emigrants sont des Anglais et des Irlandais. Il y a très peu de Français car la natalité a baissé en même temps que la mortalité. L'augmentation de la population est donc très limitée.  Ces départs sont favorisés par l'amélioration des transports maritimes et le faible coût de certains voyages (en groupe, peu confortable). Au total près de 70 millions de personnes quittent l'Europe entre 1820 et 1920. Plusieurs facteurs expliquent ce qui a poussé les Européens à quitter leur pays. Les causes sont: Politiques car les pays d'Europe ont colonisé le monde au XIXe siècle et encouragent leur population à s'installer dans les colonies. Elles sont aussi démographique avec la transition démographique la population a augmeté fortement et ce surplus décide de s'installer ailleurs. Pour ce qui est des causes religieuses, cela touche principalements les Juifs qui veulent éviter les persécutions et pogroms sanglant de la fin du XIXe siècle. Ils partent vers des terres de liberté pour vivre enfin en paix. Mais elles sont avant tout économiques. Avec la révolution industrielle, les machines ont fait leur apparition dans les campagnes. Le travail manque et partir à la ville ne suffit pas toujours. Alors, les pauvres fuient la misère, les salaires trop bas et le chômage lors de la Grande Dépression des années 1880 pour tenter de partir ailleurs où la vie serait meilleure. 
L'émigration Irlandaise au XIXe siècle
En 1840 l'Irlande apparaît surpeuplée avec plus de 8,2 millions d'habitants. Les paysans sont obligé de louer des terres dont les propriétaire sont d'origine anglaise. Le pays est réputé pour être le plus gros fournisseur de pomme de terre. Mais en 1845, une maladie, appelé le mildiou, empêche le tubercule de grossir. Une forte diminution de la récolte de pommes  de terre (14 tonnes en 1844; 3 tonnes en 1846) entraine une terrible famine. Vient s'ajouter à ca des épidémies qui déciment la population. Cette crise occasionne des tensions politiques. Notamment les revendications nationnalistes dirigées contre le Royaume-Uni et les Anglais qui sont considérés comme des occupants. C'est en 1858 que le mouvement nationnaliste fonde l'Irish Republican Brotherhood et organise ses premiers attentats contre les anglais. A la fin des années 1840, les Irlandais émigrent en masse vers l'Amérique, principalement New York (Ellis Island). Mais les navires sont peu sûrs et beaucoup font naufrages. Au total 20% de la population irlandaise quitte la "Verte Irlande" entre 1840 et 1850 malgrè les conditions épouvantables du voyage (entassées sur les ponts ou dans la cale...).
Une intégration difficile à l'étranger
Les Européens qui s'installent ailleurs se regroupent souvent entre eux dans les villes. Les Irlandais se regroupent entre eux dans des quartier très insalubres. Les hommes occupent des emplois mal payés. Les femmes travaillent comme domestiques ou ouvrières dans le textile. Ce qui empêche leur assimilation sont les différence culturelles (usage de la langue gaélique, religion catholique). Les italiens sont eux parfois victimes de xénophobie. Ils ne parlent pas la même langue et  restent groupés. Un quartier de New York finit par être surnommé "Little Italy". On leur repproche d'être sale, indisciplinés, de ne pas se mélanger aux autres. Ils sont également accusés de faire baisser les salaires par leur concurrence. En 1883 en France, des ouvriers francais de la Compagnie des salins du midi s'en prennent aux immigrés italiens. Le bilan est de huit morts et des dizaines de bléssés. Des surnoms péjoratifs sont employés pour les désignés tel que "Ritals" ou même "Spaghettis". Au final autant les Irlandais que les Italiens resteront pauvres et continueront de vivre dans la misère. Ce n'est qu'au bout de la seconde génération que les Irlandais parviennent à se faire intégrer.  


