
L’IDENTITE EUROPEENNE

 L'Europe est habituellement avant tout perçue dans sa dimension continentale : c'est l'un des six 
continents à la surface du globe.

 Dans ce cas c'est tout de même un espace difficile à délimiter, 
 Certes au nord, à l'Ouest et au Sud les limites maritimes sont évidentes
 Mais il n'est va pas de même vers l'Est et le Sud-Est
Dès le XVIIème siècle, certains géographes ont désigné l'Oural comme sa limite orientale, 

mais cette définition reste contestée : 
 L'Europe n'est-elle pas qu'une péninsule de l'Asie, ce qui amène souvent à les 

associer en un seul continent : l'Eurasie ?
 La Russie est partagée par ce tracé et elle a souvent hésité entre l’Europe et l’Asie
 Au Sud-Est, les pays nord-causasiens ne s'apparentent-ils pas davantage à l'Asie ?

Durant la guerre froide, les statistiques de l'ONU excluaient l'URSS de l'Europe, la 
considérant de ce fait comme un continent à part entière.

I. UNE UNITE AVANT TOUT CULTURELLE ET FACONNEE PAR 
L'HISTOIRE

A. L'ANCIENNETE DU PEUPLEMENT ET UN MEME FOND DE 
CIVILISATION

1°) Un peuplement très ancien
 Dès la Préhistoire
 Fond de peuplement indo-européen avec différenciation progressive de différents 

groupes

2°) Un fond de civilisation homogène
L'Europe est une véritable stratification d'influences qui se sont superposées au fil des siècles, 

façonnant ainsi une civilisation originale

Dans l'Antiquité, c'est la double idée d'Occident et de civilisation qui, par opposition au 
monde dit “ barbare ”, fonde l'Europe. Son unité socioculturelle se construit 
progressivement :
 La civilisation gréco-romaine s'impose alors au Sud et à l'Ouest de l'Europe .

 Les apports grecs
 Les apports romains
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 De grands empires (romain, carolingien...) ont souvent uni une partie du 
continent. 

 La civilisation gréco-romaine s'impose alors au Sud et à l'Ouest de l'Europe .
C'est le christianisme qui, malgré ses divisions, a ensuite structuré toute l'Europe 

notamment face à l'islam : on parle d’ailleurs d’ « Occident chrétien »
 Il a exercé une profonde influence sur la vie religieuse mais aussi sur 

 la vie quotidienne, 
 les valeurs morales,
 l'art

 Il a laissé même après la déchristianisation contemporaine une profonde influence
toujours perceptible aujourd’hui ( héritage artistique, moral, calendrier, fêtes 
etc…)

L’Humanisme qui s’affirme à la Renaissance constitue un apport essentiel dès les XVème

et XVIème siècles : l’Homme est désormais au centre des préoccupations. L’art s’enrichit 
considérablement tout en s’inspirant ds chefs d’œuvre de l’Antiquité.

Dès la fin du Moyen-Age et pendant les temps modernes, le développement du 
commerce stimule l'essor urbain et renforce les liens intraeuropéens. 

Au XVIIIème siècle , l’esprit des « Lumières » marque durablement la pensée et les 
mentalités collectives.
 Il affirme le pouvoir de la raison face à l’obscurantisme religieux et la laïcisation, 

entamée à la Renaissance, puis la démocratisation amorcée par les Lumières , 
donnent leur originalité aux structures politiques européennes.

 La démocratie s’y affirme progressivement.
Le XIXème siècle, marqué par la révolution industrielle, la maîtrise des sciences et de 

techniques nouvelles et la colonisation, consacre la suprématie de l'Europe sur le monde. 

B. UN GRAND BRASSAGE DE POPULATION

1°) Les vagues anciennes
 Plusieurs vagues de migrations et invasions  conflits mais aussi métissage et  

enrichissement dans le domaine technique et culturel
 Du IVème siècle au Xème : nouveaux envahisseurs,

 expansion asiatique aux dépens des slaves ( ex : Huns au IVème )
 expansion slave aux dépens des germains
 expansion germanique aux dépens des celtes et italiques

 Pendant le bas Moyen-Age
 Invasions normandes
 Bulgares, Maggyars ou Hongrois s'installent de façon définitive

 Influence arabe venue du sud à partir du VIIIème sc. surtout dans la péninsule 
ibérique occupée jusqu'au XV°, mais aussi en Sicile et en Italie du sud

 Expansion turque en Europe du SE surtout après la chute de Constantinople : 
forte marque sur les Balkans

2°) Les vagues contemporaines
Aujourd'hui nouveaux arrivants par immigration

Main d’œuvre immigrée ( immigration économique) : Afrique du N, Afrique Noire, turcs 
et de plus en plus d'Asie ( cf. chinois par des filières clandestines)

Réfugiés politiques 
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 arméniens soumis aux persécutions turques et au génocide en 1915
 chiliens après le coup d'état du général Pinochet en 73, 
 "boat-people" après la prise de contrôle du Vietnam et du Cambodge par les 

communistes en 75 
 iraniens après la révolution islamique de 1979
 algériens du fait du terrorisme islamique des GIA etc…
 kurdes fuyant une régions où ils n’ont aucune reconnaissance et quittant la 

Turquie ou l’Irak
 afghans refusant le régime des talibans

Où vont-ils ?
 Dans les pays où existent déjà des « réseaux » pouvant les accueillir et les aider 

(parents, amis, habitants du même village ou de la même région)
 Dans les pays d’Europe occidentale, plus développés
 Dans les pays dont ils maîtrisent plus facilement la langue (ressortissants d’Afrique 

francophone vers la France par exemple)
 Dans les pays avec lesquels il existe une relation historique ancienne et forte 

(Turcs vers l’Allemagne)
 Dans les pays où la législation est la plus accueillante (cf. GB)

Une fort longue tradition de brassage ethnique ; pas de "race" européenne mais un mélange des peuples

C'est donc toute une histoire commune qui, bien qu'ayant été marquée par des conflits comme les deux 
guerres mondiales, donne son identité au continent.
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II. UN GRAND FOYER DE PEUPLEMENT, DENSE, URBANISE MAIS 
VIEILLI.

A. UN CONTINENT DENSEMENT PEUPLE. 

1°) Le troisième foyer de peuplement de la planète derrière les foyers asiatiques 
 Si l'Europe limitée à l'Oural est, avec 10 millions de km2, la moins vaste des cinq 

parties du monde, elle concentre une population estimée à 730 millions d'habitants 
environ (Russie comprise), soit 13 % du total mondial, 

 Sa densité (96 habitants au km2) est plus de deux fois supérieure à la moyenne 
mondiale et certains pays, comme les Pays-Bas, dépassent les 400 habitants au 
km2.

 Une répartition de la pop relativement harmonieuse 
 pas de véritable désert humain hormis l'Islande et une bonne partie de la 

Scandinavie
 les plus fortes densités n'engendrent pas pour autant de surpeuplement ( NL 

= 427 h/km2

 Causes
 l’ancienneté du peuplement 
 la précocité de la transition démographique
 l'essor économique

2°) Une forte urbanisation

a) Des taux d'urbanisation élevés
moyenne Générale pour l'Europe : 75 % de population urbaine
des nuances régionales cependant

 Eur W et N plus urbanisées, 
 Pays-Bas = 76 %
 Danemark = 85 %
 Suède = 83 %
 France = 73 %
 Allemagne = 87%
 Royaume-Uni = 90%

 Europe E et S plus rurale, avec des taux plutôt inférieurs à la moyenne

b) De véritables réseaux urbains qui structurent l'espace

1. définition 
Un réseau urbain = ensemble hiérarchisé de villes de tailles et de fonctions variées 

soudé par une activité relationnelle structurée permettant la diffusion de biens et de 
services dans l'espace qu'elles contrôlent et organisent.

2. schémas théoriques
 structure pyramidale du réseau urbain
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 organisation spatiale

3. Un phénomène très net en Europe de l'Ouest
 La population européenne se caractérise enfin par un fort taux d'urbanisation, fruit 

d'une longue tradition : villes marchandes du Moyen-Âge et de l'époque moderne, 
villes industrielles du XIXème siècle... En 1900, huit des plus grandes villes 
mondiales étaient européennes. La densité du réseau urbain s'explique aussi par le 
morcellement politique de l'Europe qui a multiplié les capitales.

 Quelques exemples
 Le réseau multipolaire allemand
 Le Randstadt Holland
 La Région parisienne ou la région lyonnaise
 L'Italie du nord

C. UN VIEILLISSEMENT INQUIETANT

1°) Les faits :
Ayant débuté voire achevé sa transition démographique dès le XIXème siècle, l'Europe 

connaît aujourd'hui une stagnation démographique qui s'accompagne d'un allongement de 
l'espérance de vie et donc d'un vieillissement de la population, même s'il existe des 
différences entre les pays et notamment entre l'Est et l'Ouest de l'Europe.

Le renouvellement des générations n’est plus assuré, et l’accroissement naturel est très 
faible, négatif parfois dans certains pays (Allemagne, Autriche, Russie )

2°) Des conséquences fâcheuses : 

a) au plan démographique
La population est donc appelée à décroître assez rapidement à moyen terme

 Le processus est entamé en Russie, en Allemagne (où il est en partie masqué par 
l’immigration)

 Il va devenir tragique en en Allemagne, en Italie et en Espagne à moyen terme (une 
vingtaine d’années)

L’Europe, terre d’émigration autrefois, est désormais devenue une terre d’immigration. 
 Le problème est parfois délicat à gérer sur le plan de l’intégration et de 

l’assimilation… Pourtant l'immigration est appelée à se développer et constitue 
sans doute l'un des principaux remèdes contre le vieillissement…

 Son développement est à terme inéluctable et il faudra donc la maîtriser en fonction 
des besoins : vaste et délicate question !

b) Au plan économique et social
Affaiblissement économique probable : on se dirige au mieux vers une « croissance 

molle »
 Pénurie de main d'œuvre à terme,  
 Rétraction du marché de consommation et affaiblissement de la demande intérieure
 Perte d’esprit d’entreprise, d’initiative de dynamisme

Problèmes sociaux et financiers graves et spécifiques 
 Du fait du nombre croissant d’inactifs âgés à la charge d’actifs de moins en moins 

nombreux
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 Problèmes de financement des retraites
 Problèmes de financement des dépenses de santé

 Vers une protection sociale amoindrie…

c) Au plan géopolitique
Effet de vide pouvant attirer les convoitises extérieures (hommes dans un premier temps, 

états dans un second ?)
 Une Europe riche, vieille et à faible accroissement face aux régions pauvres, jeunes 

et à fort accroissement d’Afrique et du Moyen-Orient, dans une moindre mesure 
d’Europe de l’Est

 Un pouvoir d’attraction qui risque de s’aggraver en même temps que le fossé 
Nord-Sud

L’histoire prouve hélas que les civilisations ne sont pas éternelles…

3°) Les solutions possibles

a) L’augmentation de la fécondité et la reprise de la natalité
 très hypothétique
 efficacité toute relative des politiques natalistes
 au minimum relance de la politique familiale

b) Une politique de réformes pour s’adapter aux exigences du présent et du 
futur
Un impératif sur la question des retraites mais aussi de la santé publique pour les 

préserver dans l’avenir.
Une politique résolument européenne pour affronter de manière unie des problèmes 

semblables

c) L’immigration
Une double nécessité :

 Au plan démographique pour le rajeunissement de la population
 Au plan économique et social

 Pourvoir des emplois à faible qualification dans les services 
 Pourvoir les emplois très qualifiés où il existe un déficit

Un réel défi aussi nécessitant bien du courage politique…
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