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L’Europe et le monde 

 
 
Document 1  
 
« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. 
Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic avec 
tous leurs hommes et tous leurs engins ; descendus au fond inexplorable des siècles avec 
leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées ; avec 
leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs 
symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que 
toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous 
apercevions à travers l’épaisseur de l’histoire, les fantômes d’immenses navires qui 
furent chargés de richesse et d’esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces 
naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire. 
Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes 
avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, 
Angleterre, Russie... ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et 
nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde. 
Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité qu’une vie. Les circonstances qui 
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enverraient les oeuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les oeuvres de 
Ménandre ne sont plus du tout inconcevables : elles sont dans les journaux. 
 
Ce n’est pas tout. La brûlante leçon est plus complète encore. Il n’a pas suffi à notre 
génération d’apprendre par sa propre expérience comment les plus belles choses et les 
plus antiques, et les plus formidables et les mieux ordonnées sont périssables par 
accident ; elle a vu, dans l’ordre de la pensée, du sens commun, et du sentiment, se 
produire des phénomènes extraordinaires, des réalisations brusques de paradoxes, des 
déceptions brutales de l’évidence. 
Je n’en citerai qu’un exemple : les grandes vertus des peuples allemands ont engendré 
plus de maux que l’oisiveté jamais n’a créé de vices. Nous avons vu, de nos yeux vu, le 
travail consciencieux, l’instruction la plus solide, la discipline et l’application les plus 
sérieuses, adaptés à d’épouvantables desseins. 
Tant d’horreurs n’auraient pas été possibles sans tant de vertus. Il a fallu, sans doute, 
beaucoup de science pour tuer tant d’hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de 
villes en si peu de temps ; mais il a fallu non moins de qualités morales. Savoir et Devoir, 
vous êtes donc suspects ? 
 
Ainsi la Persépolis spirituelle n’est pas moins ravagée que la Suse matérielle. Tout ne 
s’est pas perdu, mais tout s’est senti périr. 
 
Un frisson extraordinaire a couru la moelle de l’Europe. Elle a senti, par tous ses noyaux 
pensants, qu’elle ne se reconnaissait plus, qu’elle cessait de se ressembler, qu’elle allait 
perdre conscience — une conscience acquise par des siècles de malheurs supportables, 
par des milliers d’hommes du premier ordre, par des chances géographiques, ethniques, 
historiques innombrables. 
Alors, — comme pour une défense désespérée de son être et de son avoir 
physiologiques, toute sa mémoire lui est revenue confusément. Ses grands hommes et 
ses grands livres lui sont remontés pêle-mêle. Jamais on n’a tant lu, ni si passionnément 
que pendant la guerre: demandez aux libraires. Jamais on n’a tant prié, ni si 
profondément : demandez aux prêtres. On a évoque tous les sauveurs, les fondateurs, les 
protecteurs, les martyrs, les héros, les pères des patries, les saintes héroïnes, les poètes 
nationaux... 
Et dans le même désordre mental, à l’appel de la même angoisse, l’Europe cultivée a subi 
la reviviscence rapide de ses innombrables pensées : dogmes, philosophies, idéaux 
hétérogènes ; les trois cents manières d’expliquer le Monde, les mille et une nuances du 
christianisme, les deux douzaines de positivismes : tout le spectre de la lumière 
intellectuelle a étalé ses couleurs incompatibles, éclairant d’une étrange lueur 
contradictoire l’agonie de l’âme européenne. Tandis que les inventeurs cherchaient 
fiévreusement dans leurs images, dans les annales des guerres d’autrefois, les moyens 
de se défaire des fils de fer barbelés, de déjouer les sous-marins ou de paralyser les vols 
d’avions, l’âme invoquait à la fois toutes les incantations qu’elle savait, considérait 
sérieusement les plus bizarres prophéties ; elle se cherchait des refuges, des indices, des 
consolations dans le registre entier des souvenirs, des actes antérieurs, des attitudes 
ancestrales. Et ce sont là les produits connus de l’anxiété, les entreprises désordonnées 
du cerveau qui court du réel au cauchemar et retourne du cauchemar au réel, affolé 
comme le rat tombé dans la trappe... 
La crise militaire est peut-être finie. La crise économique est visible dans toute sa force ; 
mais la crise intellectuelle, plus subtile, et qui, par sa nature même, prend les apparences 
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les plus trompeuses (puisqu’elle se passe dans le royaume même de la dissimulation), 
cette crise laisse difficilement saisir son véritable point, sa phase. 
Personne ne peut dire ce qui demain sera mort ou vivant en littérature, en philosophie, 
en esthétique. Nul ne sait encore quelles idées et quels modes d’expression seront 
inscrits sur la liste des pertes, quelles nouveautés seront proclamées. » (Paul Valéry, La 
Crise de l’esprit, 1919)  
 
Document 2 
 
« Je me risque ici, avec bien des réserves, avec les scrupules infinis que l’on doit avoir 
quand on veut préciser provisoirement ce qui n’est pas susceptible de véritable rigueur, 
– je me risque à vous proposer un essai de définition. […]  
Eh bien, je considérerai comme européens tous les peuples qui ont subi au cours de 
l’histoire les trois influences que je vais dire.  
La première est celle de Rome. Partout où l’Empire romain a dominé, et partout où sa 
puissance s’est fait sentir ; et même partout où l’Empire a été l’objet de crainte, 
d’admiration et d’envie ; partout où le poids du glaive romain s’est fait sentir, partout où 
la majesté des institutions et des lois, où l’appareil et la dignité de la magistrature ont 
été reconnus, copiés, parfois même bizarrement singés, – là est quelque chose 
d’européen. Rome est le modèle éternel de la puissance organisée et stable. […]  
Vint ensuite le christianisme. Vous savez comme il s’est peu à peu répandu dans l’espace 
même de la conquête romaine. […] Mais, tandis que la conquête romaine n’avait saisi 
que l’homme politique et n’avait régi les esprits que dans leurs habitudes extérieures, la 
conquête chrétienne vise et atteint progressivement le profond de la conscience. […]  
Ce que nous devons à la Grèce est peut-être ce qui nous a distingués le plus 
profondément du reste de l’humanité. Nous lui devons la discipline de l’Esprit […]. Nous 
lui devons une méthode de penser qui tend à rapporter toutes choses à l’homme, à 
l’homme complet […].  
De cette discipline la science devait sortir, notre science, c’est-à-dire le produit le plus 
caractéristique, la gloire la plus certaine et la plus personnelle de notre esprit. L’Europe 
est avant tout la créatrice de la science. Il y a eu des arts de tous pays, il n’y eut de 
véritables sciences que d’Europe. […] Je me trompe, ce n’est pas l’Europe qui l’emporte, 
c’est l’Esprit européen dont l’Amérique est une création formidable. » (Paul Valéry, Note 
(l’Européen), 1924) 
 
Document 3 
 
“Nous posons la question de savoir comment se caractérise la figure spirituelle de 
l’Europe. L’Europe n’est pas comprise de manière géographique, cartographique, comme 
si donc le cercle des hommes vivant ici ensemble sur un territoire devait être circonscrit 
comme humanité européenne. Au sens spirituel, les dominions anglais, les États-Unis, 
etc., font partie, à l’évidence, de l’Europe. Il s’agit là de l’unité d’une vie, d’une action, 
d’une création spirituelles, avec tous les buts, intérêts, soucis et peines, avec les 
configurations finalisées, avec les instituts, les organisations. Les hommes particuliers 
agissent en leur sein dans des sociétés multiples de degrés différents, familles, lignées, 
nations, toutes liées intimement et spiri-tuellement, comme je le disais, dans l’unité 
d’une figure spirituelle.[…] 
Les nations européennes ont beau être encore vraiment hostiles les unes aux autres, 
elles ont pourtant une parenté intime et singulière d’esprit qui les traversent de part en 
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part, une fois les différences nationales dépassées. C’est comme un lien sororal qui nous 
donne dans ce cercle la conscience de l’appartenance à une patrie. Cela apparaît aussitôt, 
dès que nous éprouvons par exemple le sentiment de l’historicité indienne avec ses 
nombreux peuples et confi-gurations culturelles. Dans ce cercle, il y a à nouveau l’unité 
d’une parenté de type familial, mais qui nous est incompréhensiblement étrangère. Par 
ailleurs, les hommes indiens nous perçoivent comme des étrangers, et ne se perçoivent 
en tant que parents que les uns vis-à-vis des autres. Cependant, cette différence 
d’essence entre familiarité et étrangeté, relative à chaque niveau, cette catégorie 
fondamentale de toute historicité, ne saurait suffire. L’humanité historique n’est pas 
toujours structu-rée de la même manière selon cette catégorie. Nous en avons la trace 
précisément à propos de notre Europe. Il y a en elle quelque chose d’insigne à quoi tous 
les autres groupes de l’humanité eux-mêmes sont sensibles, quelque chose qui, 
abstraction faite de toute utilité, les pousse à s’européaniser plus ou moins, alors que 
nous, si nous nous comprenons bien, nous ne nous indianiserons par exemple jamais. Je 
veux dire que nous sentons (et vu l’absence de toute idée claire, ce sentiment est bien 
légitime), que l’humanité européenne possède de manière innée une entéléchie qui 
domine de part en part la transformation de la figure européenne et lui confère le sens 
d’un développement en direction d’un pôle éternel. Il ne s’agit pas d’une de ces finalités 
organisatrices bien con-nues qui, dans le domaine physique, donnent leur caractère aux 
êtres organiques. Il ne s’agit donc pas d’une sorte de développement biologique qui, 
partant de la figure em-bryonnaire, irait par degrés jusqu’à la maturité, puis au 
vieillissement et à l’extinction. Par essence, il n’y a pas de zoologie des peuples. Ce sont 
des unités spirituelles, ils n’ont pas, et en particulier l’Europe supranationale, une figure 
parvenue, ni jamais susceptible de parvenir à la maturité. L’humanité psychique n’a 
jamais été accomplie et ne le sera jamais. Le telos spirituel de l’humanité européenne, 
dans lequel est inclus le telos particulier des nations particulières et des hommes isolés, 
se situe à l’infini, c’est une idée infinie, visée de manière obscure par tout le devenir 
spirituel pour ainsi dire.” (Edmund Husserl, La Crise des sciences européennes, 1935, 
traduction française)  
 
Document 4 
 
«Pour délimiter avec exactitude l’art dont je parle, je l’appelle roman européen. Je ne 
veux pas dire par là : romans créés en Europe par des Européens, mais : romans faisant 
partie d’une histoire qui a commencé à l’aube des temps modernes en Europe. Il y a bien 
sûr d’autres romans : le roman chinois, japonais, le roman de l’Antiquité grecque, mais 
ces romans-là ne sont reliés par aucune continuité d’évolution à l’entreprise historique 
née avec Rabelais et Cervantès. Je parle du roman européen non seulement pour le 
distinguer du roman (par exemple) chinois, mais aussi pour dire que son histoire est 
transnationale ; que le roman français, le roman anglais ou le roman hongrois ne sont 
pas en mesure de créer leur propre histoire autonome, mais qu’ils participent tous à une 
histoire commune, supranationale, laquelle crée le seul contexte où peuvent se révéler 
et le sens de l’évolution du roman et la valeur des œuvres particulières. » (Milan 
Kundera, Les Testaments trahis, 1993)  
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Document 5 
 
“Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son 
fonctionnement est une civilisation décadente. 
Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une 
civilisation atteinte. 
Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. 
 
Le fait est que la civilisation dite «européenne», la civilisation «occidentale», telle que 
l’ont façonnée deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux 
problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance : le problème du 
prolétariat et le problème colonial ; que, déférée à la barre de la «raison», comme à la 
barre de la «conscience», cette Europe-là est impuissante à se justifier ; et que, de plus 
en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d’autant plus odieuse qu’elle a de moins en 
moins chance de tromper. 
 
L’Europe est indéfendable. 
Il paraît que c’est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. 
En soi cela n’est pas grave. 
Le grave est que «l’Europe» est moralement, spirituellement indéfendable. 
Et aujourd’hui il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui 
incriminent, mais que l’acte d’accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines 
et des dizaines de millions d’hommes qui, du fond de l’esclavage, s’érigent en juges. 
 
On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique, sévir aux 
Antilles. Les colonisés savent désormais qu’ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils 
savent que leurs «maîtres» provisoires mentent. 
Donc que leurs maîtres sont faibles. 
Et puisque aujourd’hui il m’est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, 
allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. 
 
Colonisation et civilisation ? 
La malédiction la plus commune en cette matière est d’être la dupe de bonne foi d’une 
hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses 
solutions qu’on leur apporte. 
Cela revient à dire que l’essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre 
dangereusement, de répondre clair à l’innocente question initiale : qu’est-ce en son 
principe que la colonisation ? De convenir de ce qu’elle n’est point ; ni évangélisation, ni 
entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l’ignorance, de la 
maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du Droit ; d’admettre une 
fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici 
de l’aventurier et du pirate, de l’épicier en grand et de l’armateur, du chercheur d’or et 
du marchand, de l’appétit et de la force, avec, derrière, l’ombre portée, maléfique, d’une 
forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon 
interne, d’étendre à l’échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. 
 
Poursuivant mon analyse, je trouve que l’hypocrisie est de date récente ; que ni Cortez 
découvrant Mexico du haut du grand téocalli, ni Pizarre devant Cuzco (encore moins 
Marco Polo devant Cambaluc), ne protestent d’être les fourriers d’un ordre supérieur ; 
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qu’ils tuent ; qu’ils pillent ; qu’ils ont des casques, des lances, des cupidités ; que les 
baveurs sont venus plus tard ; que le grand responsable dans ce domaine est le 
pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes : christianisme = 
civilisation ; paganisme = sauvagerie, d’où ne pouvaient que s’ensuivre d’abominables 
conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes devaient être les Indiens, les 
Jaunes, les Nègres. 
 
Cela réglé, j’admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec les 
autres est bien ; que marier des mondes différents est excellent ; qu’une civilisation, quel 
que soit son génie intime, à se replier sur elle-même, s’étiole ; que l’échange est ici 
l’oxygène, et que la grande chance de l’Europe est d’avoir été un carrefour, et que, 
d’avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les 
philosophies, le lieu d’accueil de tous les sentiments en a fait le meilleur redistributeur 
d’énergie. 
 
Mais alors je pose la question suivante : la colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ? 
Ou, si l’on préfère, de toutes les manières d’établir contact, était-elle la meilleure ? 
Je réponds non. 
Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie ; que, de toutes les 
expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les 
circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. 
(Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1950) 
 
Document 6 
 
« Séjournant à Beyrouth pendant la terrible guerre civile de 1975-1976, un journaliste 
français dit avec tristesse de la ville basse éventrée :  « Elle avait semblé autrefois faire 
partie [...] de l'Orient de Chateaubriand et de Nerval. » Pour ce qui est du lieu, il a bien 
raison, dans la  mesure, du moins, où c'est un Européen qui est en cause. L'Orient a  
presque été une invention de l'Europe, depuis l'Antiquité lieu de fantaisie, plein d'êtres 
exotiques, de souvenirs et de paysages obsédants, d'expériences extraordinaires. Cet 
Orient est maintenant en voie  de disparition : il a été, son temps est révolu. Cela semble 
peut-être  sans importance que des Orientaux soient eux-mêmes en jeu de  quelque 
manière, que, à l'époque de Chateaubriand et de Nerval  déjà, des Orientaux aient vécu là 
et qu'aujourd'hui ce soient eux qui  souffrent : l'essentiel, pour le visiteur européen, c'est 
la représentation que l'Europe se fait de l'Orient et de son destin présent, qui ont  l'un et 
l'autre une signification toute particulière, nationale, pour le  journaliste et pour ses 
lecteurs français.   La position des Américains n'est pas tout à fait la même : pour  eux, 
l'Orient a des chances d'être associé bien plutôt à l'Extrême- Orient (Chine et Japon pour 
l'essentiel). Pour leur part, les Français  et les Anglais — et, dans une moindre mesure, 
les Allemands, les Russes, les Portugais, les Italiens et les Suisses — possèdent une 
longue  tradition de ce que j'appellerai l’orientalisme, qui est une manière  de s'arranger 
avec l'Orient fondée sur la place particulière que celui-ci  tient dans l'expérience de 
l'Europe occidentale. L'Orient n'est pas  seulement le voisin immédiat de l'Europe, il est 
aussi la région où  l'Europe a créé les plus vastes, les plus riches et les plus anciennes de     
l'orientalisme, ses colonies, la source de ses civilisations et de ses langues, il est son  
rival culturel et il lui fournit l'une des images de l'Autre qui s'impriment  le plus 
profondément en lui. De plus, l'Orient a permis de définir  l'Europe (ou l'Occident) par 
contraste : son idée, son image, sa personnalité, son expérience. Rien de cet Orient n'est 
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pourtant purement  imaginaire. L'Orient est partie intégrante de la civilisation et de la  
culture matérielles de l'Europe. L'orientalisme exprime et représente cette partie, 
culturellement et même idéologiquement, sous forme  d'un mode de discours, avec, pour 
l'étayer, des institutions, un vocabulaire, un enseignement, une imagerie, des doctrines 
et même des  bureaucraties coloniales et des styles coloniaux. Comparée à cela, la  
compréhension américaine de l'Orient paraît bien plus floue; les  récentes aventures 
japonaise, coréenne, indochinoise doivent pourtant donner aux Américains une 
sensibilité « orientale » plus raisonnable et plus réaliste. Bien plus, cette intelligence de 
l'Orient doit être  à la mesure de l'influence politique et économique croissante exercée  
par les États-Unis dans cette région que l'on appelle le Proche- ou  le Moyen-Orient. » 
(Edward W. Said, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, 1978, traduction française)  
 
 
 
Document 7 
 

 
 
 
La reine Elizabeth lit le discours de politique générale de Theresa May au parlement 
britannique, juin 2017 
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Document 8 
 

 
 

 
 
 
 


