
ORIENTATIONS POUR ABORDER UNE NOUVELLE PARTIE DU PROGRAMME  
EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE AU LYCÉE  

AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU CONFINEMENT PROLONGÉ  
 
II° UNE PROPOSITION DE MISE EN ŒUVRE EN HISTOIRE CLASSE DE SECONDE POUR 
ILLUSTRER LA DÉMARCHE PRÉSENTÉE PRÉCÉDEMMENT. 
 

Thème 3 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde,  
un temps de mutation intellectuelle (11-12 heures) 

 
Chapitre 1. L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte 

du « Nouveau Monde » 
 

ANNEXE 2 

Tâche 2 : la confrontation avec l’Autre, Bartholomé de Las Casas et la controverse de 
Valladolid. 

Fiche élève + corrections professeur 
 
 

 En 1550 dans la ville espagnole de Valladolid, l’Église catholique organise une assemblée 
pour débattre des problèmes soulevés par la conquête du nouveau monde et de ses 
habitants par les Espagnols. Cet épisode est connu sous le nom de « Controverse de 
Valladolid ». Lors de cette réunion deux points de vue s’affrontent à travers deux 
personnalités : Bartholomé de Las Casas (un moine franciscain qui a vécu plus de 40 ans 
en Amérique) et Sepulveda un homme d’église de grand renom. 

Allez sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=OvNV_k5EEyk 

Film la Controverse de Valladolid, film français de 1992. Visionnez les 2 extraits 
correspondant aux 3 personnages 

BARTHOLOMÉ DE LAS 
CASAS 

Extrait 1 :  14 min à 20 min 

L’ENVOYÉ DU PAPE 
Extrait 1 : 14 min à 20 min 

(idem) 

SEPULVEDA 
Extrait 2 : 20 à 24 min 

Ce qu’il dénonce : 
Arguments/exemples avancés 

 
 
 
 

Ce qu’il défend : 
Arguments/exemples avancés 

 
 
 
 

 
 
 

Que veut savoir 
l’Eglise ? 

 

 

Son point de vue : 
 
 
 
 
 

Procédé et arguments 
utilisés : 



 
La découverte des Amérindiens (Aztèques et Incas notamment) confronte les Européens à des 
civilisations dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. La découverte de cet « Autre » soulève des 
interrogations sur leur nature. A l’issue de la controverse, l’Eglise reconnaît les Amérindiens comme 
des hommes mais le besoin de main d’œuvre dans les colonies entraine le développement de la 
traite négrière depuis l’Afrique de l’Ouest. Les Portugais développent au Brésil des plantations de 
canne à sucre où ils pratiquent l’esclavage sur ces populations africaines.  
 
Ces découvertes de terres habitées renforcent la domination des Européens sur le monde. L’Espagne 
et le Portugal mettent en place une première mondialisation économique (exploitation de main 
d’œuvre, transfert de profits et de produits (or, chocolat), essor des moyens de navigation et des 
ports). Les métaux précieux découverts dans l’Empire colonial espagnols sont acheminés par galion 
vers le port de Séville en Espagne. Les produits du Nouveau monde favorisent l’essor des ports de 
l’Atlantique : Lisbonne, Anvers, Amsterdam. Les ports méditerranéens commencent à décliner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistes de correction professeur 
BARTHOLOMÉ DE LAS 

CASAS 
Extrait 1 

L’ENVOYÉ DU PAPE 
Extrait 1 

SEPULVEDA 
Extrait 2 

Ce qu’il dénonce : 
Arguments/exemples avancés 

Les violences commises par les 
Espagnols. 
Esclavage, massacres notamment 
celui de Cholula1, tortures, peuple 
exterminé (1518 : 25 millions 
d’habitants au Mexique , 1650 : 
moins d’ 1 million). 
 

Ce qu’il défend : 
Arguments/exemples avancés 

Les Indiens sont des hommes 
« des créatures de Dieu » : 
Apparence physique, aptitude 
intellectuelle, sentiments. 
 
 
 

 
 
 

Que veut savoir 
l’Eglise ? 

 

Elle veut savoir si ce sont 
« des créatures de Dieu 
rachetées par le sang du 
Christ » = si ce sont des 

hommes. 

Son point de vue : 
Les Indiens sont des sous-
hommes, des esclaves par nature 
inférieurs aux Espagnols. Justifie 
l’emploi de la force contre eux. 
 
 
 

Procédé et arguments 
utilisés : 

-Cherche à discréditer Las Casas 
(folie). 

-Retourne l’argument sur « les 
Indiens doux comme des 
brebis » : « s’ils sont doux 
comme des brebis ce ne sont pas 
des hommes ». 

 
La découverte des Amérindiens (Aztèques et Incas notamment) confronte les Européens à des 
civilisations dont ils ne soupçonnaient pas l’existence. La découverte de cet « Autre » soulève des 
interrogations sur leur nature. À l’issue de la controverse, l’Église reconnaît les Amérindiens comme 
des hommes mais le besoin de main d’œuvre dans les colonies entraine le développement de la 
traite négrière depuis l’Afrique de l’Ouest. Les Portugais développent au Brésil des plantations de 
canne à sucre où ils pratiquent l’esclavage sur ces populations africaines. 
PPO abordé rapidement : le développement d’une économie sucrière dans les iles 
portugaises et au Brésil 
 
Ces découvertes de terres habitées renforcent la domination des Européens sur le monde. L’Espagne 
et le Portugal mettent en place une première mondialisation économique (exploitation de main 
d’œuvre, transfert de profits et de produits (or, chocolat), essor des moyens de navigation et des 
ports). Les métaux précieux découverts dans l’Empire colonial espagnols sont acheminés par galion 
vers le port de Séville en Espagne. Les produits du Nouveau monde favorisent l’essor des ports de 
l’Atlantique : Lisbonne, Anvers, Amsterdam. Les ports méditerranéens commencent à décliner.  
PPO abordé rapidement : Or et argent des Amériques à l’Europe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cholula sur la route de Tenochtitlan en 1519. 15.000 à 30.000 morts amérindiens. Cortès soupçonnait en un 
complot pour assassiner les Espagnols dans leur sommeil. 


