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L’Occident et la culture 

 

 

 Il y a  plusieurs manières d’aborder l’histoire, et d’en percevoir les trames et les fils. Il y a  

plusieurs façons de comprendre les moteurs qui l’animent. Pour les marxistes, primauté est 

donnée à la matière et à l’économie. En ce sens, le marxisme n’est pas mort et continue à irriguer 

de nombreux penseurs, même s’ils ne sont pas directement collectivistes. Pour d’autres, c’est la 

politique qui est première. C’est le cas notamment des socialistes, qui veulent, à travers la 

politique, former un homme nouveau. Pour ma part, et avec d’autres, je donne le primat à la 

culture. Avec d’autres historiens, je suis convaincu que c’est la culture qui est le moteur de 

l’histoire, que celle-ci soit politique, économique ou morale. Et c’est l’étude de la culture qui 

permet de comprendre les vastes mouvements du monde. Que ce soit le politique avec 

Thucydide, le social, avec Alexis de Tocqueville, l’économique, avec Jean Fourastié, la science 

politique, avec Samuel Huntington, chacun de ces penseurs, et pas tous historiens, ont montré 

l’importance première de la culture. C’est dans leur ligne que nous allons situer les analyses qui 

vont suivre, avec pour fil conducteur l’étude du rapport entre l’Occident et la culture dans le 

monde actuel. Interroger la façon dont l’Occident éprouve la culture, c’est analyser en premier 

lieu la manière dont il conçoit la guerre aujourd'hui, et notamment la façon dont la guerre a 

évolué au cours du XX
e 

siècle. Pourquoi la guerre ? Parce que c’est une des activités premières 

de l’homme. Parce que, en dépit de son quasi-effacement en Europe, le rapport à la guerre 

demeure comme l’archétype de notre rapport aux autres et au monde.  

En deuxième lieu, il s’agit d’analyser la notion de déclin et de crise, dont on ne cesse de parler, 

sans démontrer que ce mouvement de l’histoire existe, et sans s’interroger sur les raisons qui 

amènent beaucoup de monde à y croire et à s’en complaire. Le rapport de l’Occident à la crise 

est au cœur même de sa culture.   

Enfin, en troisième et dernier lieu, il nous faut analyser la manière dont l’Occident s’exporte, 

dont il imprime sa culture au reste du monde. Cette exportation peut prendre les noms de 

romanisation, d’évangélisation ou de colonisation, selon le temps et l’époque ; mais elle est 

toujours une manière dont l’Occident se regarde lui-même en contemplant les autres. De toutes 

les cultures mondiales, seule la culture occidentale cherche à se propager au reste du monde, et 

elle seule s’intéresse aux autres cultures.      

 

 

I/ Guerre nouvelle, guerres anciennes 
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1/ La civilisation dans la guerre  

 

 De Thucydide, nous devons l’analyse la plus complète et la plus lucide sur la guerre 

menée par les démocraties. Tocqueville a poursuivi ce fil de réflexion en l’adaptant au monde 

qui était le sien, et à la nouveauté de la guerre coloniale, lui qui fut l’auteur d’un rapport sur la 

colonisation en Algérie. La fin de la Guerre froide, de cet affrontement Est/Ouest qui, au regard 

de l’histoire de l’Occident est une parenthèse malheureuse, a amené une nouvelle forme de 

guerre, celle dite de civilisation. C’est la thèse développée par Samuel Huntington dans Le choc 

des civilisations, livre qu’il faut avoir lu pour comprendre qu’il est beaucoup plus profond que 

les caricatures stériles que ses détracteurs ont dressées.  

Huntington montre comment, depuis les années 1990, nous sommes entrés dans l’ère des 

guerres de civilisation. La culture étant le moteur de l’histoire, elle est aussi le soubassement des 

conflits. Il y a une part d’intemporalité, car la culture n’est pas apparue au tournant des années 

1990, et une part de nouveauté, car nous assistons bien à une nouvelle forme de guerre. La guerre 

était autrefois étatique, c'est-à-dire menée par les États, pour la possession ou le contrôle d’un 

territoire stratégique. L’idéologie pouvait être le soubassement de cette guerre, comme durant la 

Seconde Guerre mondiale ou la Guerre froide. La guerre idéologique a vu le jour avec la guerre 

de Trente Ans, dont on ne parle pas assez, puis ces guerres dites modernes, à savoir la guerre 

civile américaine et les deux guerres mondiales. Aujourd'hui, la guerre n’est plus étatique, mais 

culturelle, et entre les deux il y a  eu des guerres de transition, qu’Huntington associe à la guerre 

d’Afghanistan (1979) et à la guerre du Golfe (1991). Guerre culturelle ne signifie pas que les États 

sont absents et qu’ils n’interviennent pas dans les conflits. Leur présence est toujours requise, 

mais la pensée de la guerre a changé de forme. La guerre culturelle, ou guerre de civilisation est 

due à la culture. Le but de cette guerre n’est pas la possession d’un territoire ou le contrôle d’une 

population, mais l’élimination d’un groupe humain qui n’est pas membre de la civilisation. La 

purification ethnique est souvent le corolaire de ce type de guerre, que l’on songe à la Yougoslavie 

(1992-1999), à la Syrie d’aujourd'hui, et d’une certaine façon à la guerre d’Algérie (1954-1962) 

qui s’est soldée par l’épuration ethnique des Français résidant en Afrique du Nord.  

 

2/ Présence de la religion 

 

Cette guerre se fonde sur la religion, car la religion est la différence la plus profonde qui 

existe entre les peuples. Les guerres civilisationnelles ont toutes la religion pour fondement, mais 

pour autant ce ne sont pas des guerres de religion. Elles n’ont rien à voir avec elles. Ce n’est pas 

parce que la religion modèle un peuple, ce n’est pas parce que l’on se bat au nom de la religion, 

qu’il y a  guerre de religion. Le contresens est souvent important sur ce point. Une guerre de 

religion vise à convertir l’autre. Pour cela, on peut faire usage de la force et de la violence, mais 

la guerre cesse quand l’autre s’est converti. Les dragonnades de Louis XIV visent à la conversion 

des calvinistes. S’ils vont à la messe et non plus au temple, on les laisse tranquille. La Guerre 

froide fut une guerre de religion, chaque camp essayant de convertir l’autre, soit à la démocratie 

soit au communisme. La guerre de religion a un but, une durée, des moyens et une fin.  

 

Toute autre est la guerre de civilisation. Elle ne cherche pas à convertir, mais à détruire. 

En Yougoslavie, un Serbe ne peut devenir Bosniaque ou un Bosniaque Serbe. Chacun peut se 
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convertir à la religion de l’autre (orthodoxie et islam), mais pas à la culture de l’autre. La guerre 

civilisationnelle est une guerre larvée, intermittente, avec des crises aiguës et des moments de 

répit, mais sans jamais de fin. Elle ne permet aucune concession, aucune entente ; la vie en 

commun est impossible entre les deux groupes. La guerre civilisationnelle est attisée par la 

démocratie, lorsque celle-ci est présente. En effet, la démocratie, se fondant sur le système un 

homme égal une voix, donne le pouvoir au groupe le plus nombreux. Pour prendre le pouvoir, 

ou ne pas le perdre, le groupe minoritaire doit éliminer l’autre groupe. C’est là l’origine 

d’épurations sanglantes, notamment en Afrique. À ce titre, la dictature est davantage force de paix 

que la démocratie.  

 

3/ Difficulté de la paix 

 

Dans la guerre, deux camps apparaissent toujours : les modérés et les radicaux. Les 

radicaux sont favorables à la continuation de la guerre, car elle est leur raison de vivre. Soit que 

leur mouvement, ou leur parti politique prospèrent sur la guerre, soit qu’elle leur apporte une 

contribution financière. Les radicaux refusent la négociation, quand elle est le cœur du projet des 

modérés. Lors d’un conflit, les modérés sont toujours rejetés, voire combattus et éliminés. Dans 

un premier temps, ce sont les radicaux qui l’emportent, jusqu’à ce que les partis soient épuisés, 

et les radicaux décrédibilisés. À ce moment-là, les modérés peuvent reprendre la main, et 

commencer des négociations. Mais ils demeurent toujours sous la coupe de la haine des radicaux, 

qui tentent souvent des coups pour éliminer les modérés. Que l’on songe à Yitzhak Rabin, 

Anouar el-Sadate, ou le Général de Gaulle, qui dut subit plusieurs attentats de l’OAS. Toutefois, 

on aurait tort d’associer radicaux et bellicisme et modérés et pacifisme. Il y a  aussi les radicaux 

de la paix, ceux qui la veulent à tout prix, refusant toute négociation pour donner tout. À Munich, 

en 1938, les radicaux étaient du côté des signataires du traité, les modérés parmi ses opposants. 

Ces derniers ont pour eux la force et le courage, force de mener des négociations ou d’être prêt 

à la guerre, pour défendre la paix. Les radicaux sont faibles, et c’est cette faiblesse qui provoque 

leur raidissement. Ils savent qu’ils disparaissent si la situation qui les fait vivre venait à s’achever. 

Faibles par rapport à la guerre, ils le sont aussi par rapport à la négociation. Le problème dans 

les conflits vient du fait que modérés et radicaux réagissent selon deux modes de rationalité 

différentes. Ce qui paraît inconcevable à l’un est indispensable à l’autre, d’où les guerres quasi 

imminentes.  

 

Pour sortir de ces conflits, la solution passe par l’intervention d’un tiers. N’étant intéressé 

par aucun des enjeux, il est plus à même de pouvoir apporter une solution. Ce rôle ne peut être 

tenu par l’ONU, car l’organisation est trop liée aux influences des puissances et aux jeux des 

pouvoirs. Ce peut être un voisin ou un pays de confiance. Ce rôle de pays tiers est souvent joué 

par le Saint-Siège, que l’on pense à la résolution du conflit entre le Chili et l’Argentine au début 

des années 1980, à ses tentatives de paix en Irak en 1991 et 2003, à ses interventions en Amérique 

latine, et même en Iran pour libérer les otages américains. C’est la grande force diplomatique de 

cet État un peu particulier qui, intéressé aux sujets universels, n’a pour autant aucun intérêt 

mondial. Ce rôle de pays tiers, le Saint-Siège a essayé de l’exercer pendant la Première Guerre 

mondiale, avec les négociations secrètes de 1916-1917. Il s’y est aussi essayé durant le second 

conflit, avec des résultats assez faibles dans les deux cas. Pendant la Guerre froide, il fut un des 
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acteurs de conciliation possible entre les deux blocs. La diplomatie vaticane s’oriente de plus en 

plus vers ce rôle de tiers. Comme les conflits de civilisation vont être amenés à prendre de 

l’ampleur dans les années à venir, son rôle politique et diplomatique ne pourra être que croissant.  

 

Dans ce nouveau type de guerre qui structure les conflits mondiaux, l’Occident apparaît 

en retrait de par son refus de reconnaître la primauté de la culture dans les relations 

internationales. Mu par un relativisme qui lui fait considérer uniquement l’économie comme 

moteur, il s’interdit de comprendre le monde où il vit. Cet aveuglement est le fruit de son déclin, 

certains diront la cause, toujours est-il qu’il est enfermé dans une spirale de la crise dont il n’arrive 

pas à sortir.  

 

II/ Déclin et crise en Occident 

 

1/ Le thème omniprésent de la crise 

 

 On ne cesse de parler de crise. D’ordre économique d’abord, la crise rejoint le thème du 

déclin. C’est parce qu’il y a crise en Occident que celui-ci connaîtrait un déclin. Cette crise se 

fonde sur l’idée que les autres nous rattrapent et nous dépassent, que les autres, c'est-à-dire les 

puissances émergentes, Chine, Inde, Brésil, vont prendre notre place et nous reléguer loin 

derrière. Le thème de la crise est d’abord une peur de perdre notre première position et, en tant 

que tel, c’est plutôt une bonne chose, car cela nous aiguillonne pour maintenir cette position. La 

crise est notre moteur. Parler de crise, c’est aussi regarder l’autre avec concupiscence. Le jardin 

du voisin est toujours plus vert, comme Jean Fourastié intitulait un de ses livres. Par jalousie, on 

veut ce que le voisin possède. Pour cela, il faut se donner les moyens d’atteindre l’état convoité, 

donc de progresser. La crise est, là aussi, source d’amélioration : elle nous fait passer d’un ordre 

à un autre ordre, plus élevé. La crise est normale, elle est l’élément principal des sociétés 

démocratiques. Tocqueville faisait remarquer qu’une des différences entre une société 

aristocratique et une société démocratique tient à la présence du mouvement. La société 

aristocratique est immobile et fixe. Si elle évolue, c’est sur un temps long. La société 

démocratique, au contraire, est toujours en mouvement. Le temps semble accéléré, et cela n’est 

pas dû uniquement au progrès technologique. Il y a  ainsi une insatisfaction chronique : les 

individus ne se satisfont jamais de leur état actuel ; ils veulent toujours davantage. Ce faisant, il 

contribue au développement de leur pays, mais aussi à leur état neurasthénique ou dépressif car, 

toujours insatisfait, ils se condamnent à ne jamais être heureux.  

 La crise est donc un état normal d’une société démocratique, elle est l’expression du 

mouvement, et du passage d’un ordre à un autre. Elle est un phénomène de transition. Là où elle 

prend des proportions dramatiques, c’est quand un groupe ne change pas et reste dans l’état 

ancien : il se condamne ainsi à disparaître. C’est le cas de nombreuses entreprises qui n’arrivent 

pas à s’adapter aux nouvelles conditions, et qui meurent. Elles n’ont pas su profiter de la crise, 

qui est toujours une grande chance. C’est pourquoi elles subissent une crise interne, qui amène 

leur disparition. Ce que l’on appelle alors crise, c’est leur incapacité à profiter des bienfaits de la 

crise. Ce phénomène est étudié de façon approfondie par Jean Fourastié ; c’est ce qu’il nomme 

la transition économique.  
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 Au-delà de ce phénomène inhérent à leur structure sociale, les Occidentaux sont aussi 

convaincus de la crise de leur civilisation. C’est un mal récurrent, depuis Paul Valéry et la 

Première Guerre mondiale. Si on croit au déclin, c’est que l’on croit à un âge d’or, à une 

uchronie, c'est-à-dire un temps qui n’a jamais existé. Où fixons-nous notre âge d’or ? 

Généralement autour de 1900, à l’époque où l’Europe dominait le monde. C’est en tout cas la 

version que proposent de nombreux manuels scolaires aux élèves. En 1900 donc, l’Europe était 

à son apogée. Si c’est le cas, elle est aujourd'hui à un super apogée, nul ne peut lui dénier le fait 

qu’elle est beaucoup plus puissante aujourd'hui qu’il y a  100 ans, notamment au niveau 

économique. Notre déclin n’est donc pas absolu, mais relatif : ce n’est pas nous qui chutons, ce 

sont les autres qui nous rejoignent. C’est le développement de nombreux pays qui arrivent enfin 

aux standards de vie internationaux qui nous fait croire que nos standards à nous ont régressé. 

Nous avons continué à croître, les autres ont commencé, et dans ce rétrécissement des inégalités 

nous croyons voir une preuve de notre chute. Ce qui a changé durant cette période, c’est la fin 

de la colonisation. Fut un temps où l’Europe dominait physiquement le monde, en en contrôlant 

une grande partie de ses territoires. Le continent était alors ivre de sa puissance. La décolonisation 

a été vécue comme un grand traumatisme, et certains y ont vu une perte de puissance de la part 

de l’Occident. Par un retournement intellectuel, la gauche républicaine et socialiste, qui était 

colonialiste et assimilationniste, s’est fait le fer de lance de la décolonisation. À l’inverse, la droite 

conservatrice, opposée depuis le début à l’aventure coloniale, s’est prise de passion pour ce 

mouvement au moment où celui-ci cessait. Ces hommes ont toujours vécu en décalé de l’histoire 

et soutenu des idées qui n’étaient plus dans l’air du temps. De cette parenthèse malheureuse ne 

reste que les mythes, et la certitude chez certains de croire que les colonies ont enrichi la France, 

quand les historiens de la question ont démontré, depuis quelques décennies, que les colonies 

l’ont au contraire appauvrie. Le mythe est tenace et continu à distiller un venin terrifiant.  

 

2/ Le rejet de l’occidentalisation 

 

 L’idée du déclin est aussi alimentée par le fait que nos anciennes colonies rejettent 

désormais l’occidentalisation. Longtemps, l’occidentalisation fut le chemin obligé de la 

modernisation, comme l’exprime Mustapha Kemal :  

 

« Pour échapper à l’anomie, les musulmans n’ont pas le choix, car la 

modernisation requiert l’occidentalisation. (…) L’islam n’est pas une alternative en termes 

de modernisation. (…) On ne peut éviter la sécularisation de la société. La science et la 

technologie modernes requièrent de se fondre dans les processus de pensée qui vont de 

pair avec elles. De même pour les institutions politiques. Le contenu autant que la forme 

doivent être stimulés. Il faut donc reconnaître la domination de la civilisation occidentale 

de façon à pouvoir apprendre d’elle. On ne peut faire l’économie des langues et des 

structures d’enseignement européennes, même si ces dernières favorisent la liberté de 

pensée et le laxisme. Les musulmans pourront se moderniser et donc se développer 

seulement s’ils acceptent le modèle occidental. »  

 

À partir des années 1950 a débuté un phénomène de rejet de l’Occident et de retour aux valeurs 

traditionnelles. Mossadegh a joué un grand rôle dans ce mouvement, même s’il fut écarté. Puis, 
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de nouveau, vient l’action de l’Iran. En reversant le Shah, c’est l’Occident que le peuple a chassé. 

En installant les ayatollahs, c’est le retour à leur culture qu’il a prôné. Ce phénomène est nommé 

indigénisation. Ce n’est pas parce que des individus mangent des hamburgers, d’habillent en jean 

et parlent l’anglais international qu’ils sont Occidentaux pour autant. Être Occidental, ce n’est 

pas adopter une tenue extérieure, c’est avoir une vision occidentale du monde. Nous y 

reviendrons dans la troisième partie. Or, que ce soit le rejet de la religion occidentale, de sa 

pensée, de son système politique, le mouvement de refus de l’Occident est de plus en plus 

marqué. Notre modèle n’attire plus, et nous interprétons cela comme un élément négatif. 

Nullement. Le fait que des peuples reviennent à leur culture est au contraire une bonne chose. 

C’est la conséquence de la mondialisation qui, loin d’uniformiser les hommes, les différencie, en 

permettant à chaque culture d’exister. La décolonisation culturelle et intellectuelle que nous 

connaissons aujourd'hui est un phénomène qui ne fait que commencer. Dans sa forme la plus 

radicale il a pour nom islamisme.  

 

3/ L’acédie intellectuelle  

 

 Ce qui est vrai, et ce qui fait de l’Europe le continent malade du monde, c’est que la 

culture occidentale, hormis peut-être aux États-Unis, a renoncé à se défendre. Notre mal profond, 

d’où est issue notre monomanie du déclin, c’est le poison du relativisme. Le refus de la vérité, 

l’idée que tout se vaut, que les normes morales et politiques dépendent de la pensée de chacun, 

qu’il n’y a plus rien de tangible ni de transcendant, forme la gangue ardente du relativisme. Non 

seulement l’idée de vérité est niée, mais énoncer des faits vrais est passible de sanction. En rejetant 

la vérité, nombre de pays européens ont érigé un ministère de la Vérité, à l’instar de 1984, qui 

est un ministère a diffusé des erreurs et des mensonges. Notre civilisation n’apparaît plus capable 

de se défendre, parce qu’elle n’a plus la volonté de le faire. Ce faisant, elle s’expose au risque 

d’être envahie, physiquement ou intellectuellement, par d’autres civilisations. C’est adopter 

l’attitude inverse de la Pologne, qui est demeurée en tant que culture libre, en dépit des invasions 

et des découpages, parce que les Polonais n’ont pas cédé au gouffre du relativisme culturel.  

Cinq éléments témoignent d’un déclin de l’Occident :  

 

Le développement de comportements antisociaux, qui passe par la consommation de drogue et 

le culte de la pornographie, qui est une forme de drogue. 

Le déclin de la famille, qu’illustre la croissance continue des divorces, le refus de se marier, c'est-

à-dire de s’engager, la promotion de comportements intrinsèquement désordonnés.  

La destruction du passé, l’amnésie de notre histoire.  

La faiblesse des comportements éthiques, le mensonge et le vol érigés en principe.  

Le rejet de l’activité intellectuelle et la désaffection pour le savoir, qui passe par le culte du sport, 

la destruction de l’école, l’égalitarisme scolaire.      

 

Mettre un terme à ces cinq éléments de déclin, relever le défi de la vertu et de l’intelligence sont 

des conditions indispensables à l’Occident pour ne pas perdre son rang, et retrouver son aura 

morale et culturelle. D’autant que cette aire civilisationnelle est la seule à adopter de tels 

paradigmes, si bien qu’elle subit le rejet des autres civilisations mondiales. Partout ailleurs, on 

défend la famille, on s’intéresse à la vertu, on essaye d’élever le degré de l’intelligence. Notre 
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volonté constante d’aller vers une voie qui n’est pas celle choisie par les autres cultures nous 

amène à nous couper de plus en plus du reste du monde.  

 

 

 

 

 

III/ Exporter sa culture : la romanisation 

 

1/ Qu'est-ce que l’Occident 

 

 C’est la Guerre froide qui a donné au terme occident le sens que nous lui connaissons 

aujourd'hui. C’était un moyen habile de montrer la continuité entre l’Europe et les États-Unis, et 

d’expliquer que nous avions une culture commune. Avant d’user de ce terme, on parlait 

d’Europe, à l’époque où l’Occident se limitait à un continent. Au Moyen Âge on évoque plutôt 

la Chrétienté. Si l’on parle d’empire d’Occident, c’est à titre de localisation géographique, afin de 

le distinguer de l’empire d’Orient. L’Occident ne recèle alors aucune connotation 

civilisationnelle ou culturelle. Pour revenir à la source, l’Occident, c’est Rome ; 

l’occidentalisation, c’est la romanisation. Depuis l’Empire romain, le monde est marqué par ces 

limites tant politiques que culturelles que sont les limites de l’empire romain, le fameux limes. 

Toute l’histoire du monde est inscrite dans la frontière dressée par l’empire. C’est dans Rome 

qu’est né le christianisme, qu’il s’est développé et qu’il a infusé la civilisation originale qu’il a vue 

naître. Toutes les tentatives pour faire sortir le christianisme des limites de l’Empire romain ont 

été un échec. L’adhésion au calvinisme et au luthéranisme, au XVI
e 

siècle, reprend l’exact contour 

des tracés des frontières de l’Empire romain. Il a fallu attendre l’époque contemporaine pour 

que les chrétiens se risquent à exporter leur foi au-delà du limes, les tentatives des XVI
e

-XVII
e 

siècle ayant échouées. Il est encore trop tôt pour dire s’ils ont réussi.  

 Être occidental, c’est donc être romain. C’est avoir non pas uniquement le vêtement 

romain, et les façons de manger romaines, mais l’esprit des Romains. Jean Fourastié définit 

l’Occident selon deux critères : le droit et la personne.  

C’est en Occident que la notion de droit s’est développée et que le droit a été érigé en 

principe important de la société. Non pas uniquement le droit religieux, comme cela existe dans 

de nombreuses civilisations, mais aussi le droit civil. Le droit permet notamment la 

reconnaissance de la propriété privée, la sanction du vol, la protection des faibles et des personnes 

usurpées. Dans son célèbre livre, Le mystère du capital, l’économiste Hernando de Soto attribue 

l’essor économique occidental et sa suprématie matérielle au fait que celui-ci maîtrise le droit. 

C’est en Occident aussi qu’est née la notion de personne. À travers cette notion, c’est la 

reconnaissance de la liberté humaine, condition indispensable au développement économique. 

C’est la reconnaissance de la liberté d’expression, de religion, de réunion. La notion de personne 

est le corollaire de la laïcité qui, en assurant la distinction entre l’État et l’Église, permet le 

développement humain.  

L’Occident seul possède le droit et la personne, ces deux notions étant issues de la 

philosophie gréco-romaine et du christianisme. Les autres cultures peuvent bien adopter les 

modes alimentaires et vestimentaires, tant qu’elles n’auront pas adopté le droit et la personne 
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elles ne seront pas occidentalisées. Or, ce sont ces deux notions qui permettent la naissance et le 

développement du capitalisme, condition indispensable au développement économique.  

 

2/ L’Occident et la richesse 

  

 De la richesse et de la pauvreté des nations, il y a beaucoup à dire. Cette question, 

pourquoi des pauvres ici, pourquoi des riches là, nombreux sont ceux qui essayent d’y répondre, 

souvent en vain. Nombreuses sont les explications qui ont été données aux raisons de la pauvreté 

et de la richesse, allant de l’exploitation méthodique de certains peuples par d’autres peuples, à 

la chance du climat et au bonheur des circonstances. Aucune de ces explications n’est réellement 

satisfaisante. C’est Jean Fourastié qui, à travers son œuvre, a apporté la réponse la plus pertinente 

à cette question, en comprenant le fonctionnement de l’économie. C’est sur ses travaux que nous 

allons faire reposer la réflexion qui va suivre.  

 

Fourastié a montré l’importance cruciale de la productivité dans le développement économique. 

C’est l’amélioration technique qui permet de faire baisser le temps de travail, de faire baisser les 

prix, d’accroître le confort de vie. Comme il le dit lui-même : « Ce n’est pas la hausse du salaire 

qui fait la hausse du pouvoir d’achat ; c’est la technique de production ; c’est l’organisation du 

travail, c’est la productivité du travail. » Tous ses travaux reposent sur l’analyse de la productivité 

et ses effets dans le développement économique. Les transformations techniques majeures 

survenues à partir du milieu du XVIII
e 

siècle ont permis de faire reculer les famines en 

augmentant le volume de blé produit. Puis, ces transformations ont ensuite créé et remodelé le 

paysage industriel en l’espace de très peu d’années, avant de faire émerger le secteur tertiaire. En 

moins de deux siècles, l’Occident est passé d’un monde traditionnel tourné vers l’agriculture et 

soumis aux aléas climatiques et au risque de manque de nourriture, à un monde nouveau, 

technicisé, où le spectre du manque a été chassé, et où les conditions de vie ont été bouleversées. 

Ce passage d’un monde économique à l’autre a été trop rapide pour que les générations qui l’ont 

connu puissent en prendre conscience. Dans l’esprit de beaucoup nous sommes encore dans le 

monde d’avant, ou dans le monde de la transition, qui a culminé avec la civilisation industrielle 

qui à l’échelle de l’humanité a été de bien courte durée. Dès 1948, Fourastié prévoyait 

l’effondrement futur de l’emploi dans le secteur industriel, avec un taux d’emploi dans le secteur 

tertiaire qui regrouperait 90% des employés. Il disait cela alors que l’industrie apparaissait à 

beaucoup comme la fin de la transition économique. Force est de reconnaître aujourd'hui qu’il 

avait raison et que le maintien à tout prix d’emplois dans le secteur industriel est un combat vain 

mené contre les changements économiques salutaires.  

 

 Si la productivité est la clef des transformations économiques et du développement, 

comment celle-ci se crée-t-elle ? Fourastié démontre que c’est l’ingéniosité de l’homme qui 

permet l’amélioration de la productivité. C’est la recherche et la découverte qui assurent la 

naissance de nouvelles machines ou de nouvelles façons de faire. D’où l’importance de la 

formation et du savoir intellectuel, ce dont il ne cesse d’insister tout au long de ses ouvrages. Ce 

rapport entre l’intelligence et la réalisation concrète et technique, c’est ce que l’on appelle le 

capitalisme. Si l’Occident est développé, ce n’est pas parce qu’il a exploité d’autres peuples, mais 

parce qu’il a réussi à accroître sa productivité, à innover et à inventer ; pour le dire simplement, 
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parce qu’il a développé un système capitaliste. Le capitalisme est le moteur du développement 

occidental. Le capitalisme, c’est l’intelligence humaine appliquée au progrès technique qui 

permet la production de richesse. Le capitalisme n’est pas un système économique, c’est un mode 

d’être anthropologique car il repose sur la liberté de l’homme.   

 Si c’est le capitalisme qui permet cet essor, force est alors de se demander pourquoi le 

capitalisme est né en Occident et pas ailleurs. Là aussi, Jean Fourastié apporte une réponse 

lumineuse. 

 

 

3/ La richesse et la culture 

            

Si le détour par la productivité pour expliquer le développement économique de 

l’Occident a pu nous faire perdre de vue le rôle de la culture, nous y revenons rapidement dès 

lors que l’on s’interroge sur les origines de l’essor productiviste en Occident. Cet essor est permis 

par la mise en place d’un système capitaliste. Le capitalisme n’est pas une manière de produire, 

mais un état d’esprit, une vision du monde, qui assure l’innovation permanente, le refus des 

déterminismes, la création. Le capitalisme ne se satisfait pas de l’existant, il vise à toujours 

imaginer et créer ce qui pourrait exister. En tant que tel, ce n’est ni une doctrine, ni une idéologie, 

ni une façon de faire, mais une façon d’être et de percevoir le monde. Le capitalisme est possible 

si deux conditions sont réunies : la reconnaissance de l’existence de la personne, et la situation 

de cette personne dans un ordre juridique stable. Nous retrouvons là la clef de voûte du droit et 

de la personne déjà mise en valeur plus haut. Or, comme il avait été dit, droit et personne sont 

les enfants intellectuels et spirituels de la Grèce et du christianisme, donc de Rome. Le 

capitalisme est le fruit majeur de la romanisation. Comme l’exprimait Fourastié, le 

développement économique est l’invention de la civilisation chrétienne. Cela explique pourquoi 

seuls des pays christianisés comptent parmi les pays développés. De cette affirmation on pourra 

exclure le Japon, mais les chrétiens ont joué un rôle important dans la modernisation du pays. Et 

quand le Japon a voulu entrer dans le monde moderne, il a copié le modèle occidental, donc 

chrétien, tout en arrivant à conserver ses traditions et sa culture.  

Il en va de même pour la démocratie. Si les années 1990, suite à la chute du communisme, 

ont vu de nombreux pays adhérer à ce système politique, tous ces pays étaient de culture 

chrétienne. Jusqu’à présent, on n’a jamais vu un pays non chrétien réussir la mise en place d’un 

système démocratique. Comme l’a montré Jean-Louis Harouel dans un ouvrage récent, Le vrai 

génie du christianisme, c’est la laïcité qui permet la liberté politique et l’essor économique. La 

laïcité, c’est le dualisme entre le politique et le spirituel, c'est-à-dire la distinction, non la 

séparation, entre l’État et l’Église. Dans un système moniste, politique dirigé par le spirituel ou 

spirituel dirigé par le politique, la liberté est impossible, de même que la reconnaissance de la 

personne et de ses droits. Or, la laïcité est un concept éminemment et exclusivement chrétien. 

Comme l’exprime d’ailleurs un autre auteur, américain cette fois, Arthur Schlesinger, dans 

Disuninting of America : « L’Europe est la source, l’unique source des notions de liberté 

individuelle, de démocratie politique, d’autorité de la loi, de droits de l’homme et de la liberté 

culturelle. (…) Ce sont des idées typiquement européennes, elles ne sont ni asiatiques, ni 

africaines, ou moyen-orientales, sauf par adoption. » 
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Nous retrouvons ici la primauté du culturel qui seul peut expliquer l’origine des grands 

mouvements économiques et sociaux du monde. Ce schéma culturel permet pleinement 

d’expliquer le passé, notamment les causes du développement. Mais permet-il d’expliquer 

l’avenir ? Si seuls des pays culturellement chrétiens peuvent se développer que vont devenir les 

pays non chrétiens, comme l’Inde et la Chine, qui sont pourtant si prometteur ? L’historien 

essaye d’expliquer le présent avec l’aide de la connaissance du passé. L’interprétation de l’avenir 

est suffisamment délicate pour que l’on n’essaye pas de s’y risquer. Mais si, comme nous le 

pensons, c’est la culture qui est le moteur du monde, si c’est la culture qui est première dans 

l’explication et la compréhension des causes du fonctionnement mondial, alors on peut mettre 

en doute la pertinence des analyses de ceux qui font de ces pays les prochaines puissances 

mondiales. La réponse définitive à ces questions sera donnée dans les décennies à venir.  

    

 

 

   

       

 

 


