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Permanence et mutations du
peuplement

Échelle et exemple Objectif

Étudier l'occupation humaine d'un 
site, de sa création à aujourd'hui 
(par grandes étapes)

Le village ou la ville où se situe 
l'établissement scolaire

Montrer les permanences 
temporelles, en dégageant les 
facteurs d'attraction ou de 
rétraction de la population 
(épidémies, famines, guerres).
Montrer qu'un phénomène de 
déprise démographique n'est pas 
irrémédiable

Un site conquis puis perdu Villages perchés de Provence ; 
villes-champignons (ruées vers 
l'or) ; front pionnier (Brésil, États-
Unis)

Montrer le caractère relatif de 
l'occupation d'un espace, et 
dégager les facteurs d'attraction et
de répulsion (ressources...)

Habitat regroupé et habitat 
dispersé

Un peuplement diffus (hameaux 
en milieu bocager)
Un peuplement regroupé : les 
premiers villages d'Asie mineure

Pourquoi se regrouper ? Comment
le faire ?
Étudier les facteurs propices à ces
formes de peuplement (économie 
herbagère, etc.). Pourquoi ne pas 
pousser plus loin le 
regroupement ?

Comprendre les motifs qui ont 
poussé les hommes à se 
regrouper, et les problèmes 
d'organisation liés à ces formes de
peuplement (organisation du 
pouvoir politique, religieux, 
économique...)

Peupler un milieu a priori 
hostile et difficile

Échelle et exemple Objectif

Un exemple de peuplement 
ponctuel dans l'espace

Village dans une forêt équatoriale 
ou tropicale.

Comment comprendre l'occupation
d'un milieu a priori hostile ? 
Comprendre la relativité de 
facteurs, répulsifs pour les uns 
(faune, aucun repère), attractifs 
pour les autres (refuge, ressources
très riches…). Différences de 
regards qui tiennent à des 
considérations culturelles

Un exemple de peuplement 
ponctuel dans le temps

Idem avec les points de 
peuplement en milieu polaire

Même question, avec l'exemple 
d'une population nomade

L'impact des politiques 
volontaristes dans le 
peuplement

Échelle et exemple Objectif



Coloniser Front pionnier (Brésil, États-Unis) ;
Brasilia ; Sibérie russe puis 
soviétique

Comment maîtriser un nouvel 
espace ?
Montrer également le caractère 
parfois éphémère de ces 
occupations (villes-champignons)

Déplacer Población et despoblación : la 
péninsule ibérique conquise par la 
Chrétienté sur les musulmans (XI-
XVe s.)

Montrer l'impact de la volonté de 
christianiser (sans les effectifs 
nécessaires) une terre musulmane
par les princes ibériques, et les 
effets à long terme (désertification 
de l'Andalousie)

La colonisation française de 
l'Algérie : l'expropriation de la 
vallée de l'oued Isser (Haute 
Kabylie) avec l'exemple de 
Palestro (Lakhdaria) ;
les camps de regroupement 
pendant la guerre d'Algérie

Montrer la volonté politique 
d'appropriation d'un territoire, mais
aussi les rancœurs que cela 
provoque (embuscade de 
Palestro, 1956)

Les déportations massives : 
l'exemple de la politique 
d'évacuation des villes des 
Khmers rouges (Cambodge, 1975

Montrer la volonté de purification 
de la société par les Khmers 
rouges, liée à une politique dirigée 
contre les élites du pays et de 
retour à la terre

Reléguer La Nouvelle-Calédonie ; la Sibérie 
des Goulags ; 

Comment lier la question des 
prisonniers (politiques ou non), 
l'exploitation des ressources 
locales, et la volonté d'occuper 
des espaces relativement 
déserts ?

Les ghettos juifs : de Venise à 
Varsovie

Rassembler pour discriminer

Migrations et mise en réseau Échelle et exemple Objectif

L'organisation dans un large 
espace océanique

Madagascar et les archipels 
avoisinants : un peuplement venu 
de l'autre côté de l'Océan indien.

Autre exemple : conquête 
polynésienne de l'Océanie ; 
conquête européenne des 
Amériques

Montrer l'influence des données 
naturelles sur le peuplement 
(courants, flux aériens), et les 
liaisons (économiques, culturelles)
entre les zones de départ et 
d'arrivée.
Montrer la relativité des distances, 
en faisant intervenir temps de 
parcours, techniques de 
navigation, risques, coûts et profits
économique

L'organisation dans un espace 
terrestre

L'organisation de l'espace 
saharien : des agglomérations 
périphériques dans le Sahel ; des 
oasis intercalaires comme relais 
sur les routes caravanières

Montrer l'organisation réticulaire 
d'un espace désertique
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