
La conquête du “Nouveau Monde” a été violente

À l'époque médiévale, trois grandes civilisations contrôlent l’espace méditerranéen : l'Empire
byzantin, la chrétienté occidentale et le monde musulman. Ces civilisations ont des relations
d'échanges, notamment à travers le commerce et dans le domaine culturel. Néanmoins, elles
s’affrontent également par l’intermédiaire de conflits religieux, politiques ou encore territoriaux. La
découverte du "Nouveau Monde" (terme utilisé pour la première fois en 1503 dans une lettre
d'Amerigo Vespucci, navigateur et cosmographe florentin) à la fin du XVe siècle contribue à
modifier le rapport de force entre ces trois entités. Les violences se réduisent en effet sur le
continent européen, mais se multiplient désormais sur le continent américain. Nous pouvons donc
nous demander en quoi la conquête du "Nouveau Monde " a-t-elle été violente. Tout d'abord,
l'arrivée des Européens sur de nouveaux territoires s’est accompagnée de nombreux massacres
(partie 1). De plus, énormément d'autochtones ont été réduits en esclavage (partie 2). Néanmoins,
les principales causes de mortalité ont été les maladies.
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La conquête du « Nouveau Monde » a été
violente car les empires conquis étaient divisés

Caconzi, le roi des Tarasques, peuple du
centre du Mexique, refuse d’aider Moctezuma,
empereur aztèque contre l’attaque des
Espagnols vers 1540

La conquête du « Nouveau Monde » a été
violente car les Amérindiens ont été décimés
par le « choc microbien »

Des maladies nouvelles comme la grippe, la
rougeole ou la variole sont apportés par les
conquistadors sur le continent américain. La
population amérindienne de l’actuel Mexique
passe d’environ 25 millions en 1519 à moins
de 5 millions dès 1560. On estime que la
population autochtone s’est effondrée de 80 à
95 % sur le continent américain.

La conquête du « Nouveau Monde » a été
violente car les Amérindiens ont été réduits en
esclavage

Lors de la controverse de Valadolid en
1550-1551, Juan de Sepulveda considère que
les Amérindiens constituent “ce type de nation
servile et barbare” et “qu’ils étaient nés
esclaves et non civiques et libres”.
Concrètement, les Amérindiens sont souvent
placés sous l’autorités d’un encomendera
espagnol, c’est-à-dire d’un espagnol qui a reçu
du roi le droit de diriger une encomiena, un
territoire qui regroupe des centaines
d’indigènes soumis à un travail forcé.


