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I/ L’introduction de la démocratie 
 
 

1/ L’Europe de l’aristocratie 
 
Le monde d’avant s’effondre avec 1914. Bouleversement et changement de monde, 
mais pas vraiment de rupture : les grandes lignes demeurent. 
 
Monde aristocratique, monde des junkers, des aristocrates anglais, autrichiens, 
prusses, russes et espagnols. Aristocratie : honneur et devoir. Diriger des terres et 
commander. Monde militaire qui domine cette Europe là. 
 
« Les instruments de l’émancipation moderne se sont mués en mécanismes 
d’aliénation, montrant que le règne de la Raison a produit des résultats opposés aux 
espérances des Lumières. »  
 
Il y a un idéal d’énergie, de noblesse et de beauté qui a disparu de l’époque 
moderne.  
 
3 courants contre la modernité : les réactionnaires, les littéraires et les volontaristes. 
Les réactionnaires (au sens propre) attaquent les Lumières et la Révolution. Les 
littéraires fondent un courant littéraire et intellectuel. Les volontaristes veulent aller 
contre la modernité et créer une réforme intellectuelle et morale. (Renan, Taine, 
Valéry, Unamuno, Ortega y Gasset).  
 
 
La noblesse est une idée européenne. Or ce sont les EU qui imposent leur vision du 
monde à l’Europe. La guerre civile européenne aboutit à l’américanisation de 
l’Europe, or l’Amérique c’est à la fois l’Europe et en même temps sa négation. 
L’Amérique s’est bâtie en rejet de l’Europe, et notamment de ses valeurs 
traditionnelles et aristocratiques.  
 
Idéologie morbide qui parcourt le début du siècle. Romantisme mortuaire de la 
jeunesse qui est en perte de valeurs morales.  
 

2/ Essor de la démocratie 
 
Entrée du monde démocratique qui devient la matrice du siècle. Le siècle est ensuite 
le combat de la démocratie contre les autres régimes politiques, présentés comme 
des ennemis. La démocratie devient une norme, une règle de vie, et non pas 
seulement un style de gouvernement. Il y a un impératif moral démocratique.  
 
Durant la PGM on développe l’idéologie et on essaye de dresser les pays dits 
démocratiques contre les pays qualifiés d’autoritaires. Mais il n’y a pas d’opposition 
entre les deux. 
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1935 : lancement de la campagne antifasciste par le Komintern. On crée alors une 
opposition entre démocratie et régime autoritaire.  
 
L’invention du régime démocratique date de la PGM. Sureté des trônes, lien des 
familles et de l’Europe des familles. Développement économique peut aller de pair 
avec le régime autoritaire : Allemagne, Russie, Autriche. La force de la démocratie 
s’est de faire croire qu’elle est indispensable au bien être des peuples. Ce faisant, 
elle devient elle-même une dictature, une dictature paradoxale.  
 
Développement économique et matériel. Développement culturel. Développement 
humain. Comment assurer ce développent et le concilier avec le respect des 
hommes ?  
Distinguer le peuple et la plèbe. Le peuple doit être protégé par l’aristocratie. Il y a 
une certaine noblesse dans le peuple. La plèbe est désarticulée et sans lien. Elle est 
détruite par elle-même et par la bourgeoisie. Le peuple devient plèbe. Mais si la 
plèbe a le pouvoir, elle n’a pas les moyens d’exercer ce pouvoir (éducation, 
manipulation).   
 

3/ L’essor matériel 
 
Siècle des idéologies. Siècle des massacres et des douleurs. Europe ploie sous les 
bombes et le fer. Europe est comme scindée en deux : Est et Ouest, les deux 
s’oubliant et se reniant. Réconciliation ne vient que dans les années 1990.  
 
Siècle des inventions et des avancées technologiques. Siècle du confort de vie, des 
rêves et des douleurs. 
 
Accroissement des richesses, de l’avoir, des possessions. Bonheur individuel, 
individualisme prend le relais de la noblesse. L’idée de l’unité, de la transmission, de 
l’héritage, de la durée, disparaît face à la pensée mercantiliste et bourgeoise du 
monde. Jouir de suite de nos avoirs et de nos besoins.  
 
Allemagne  
 
Bismarck est un révolutionnaire conservateur. Dans un monde qui change et se 
modernise on ne peut conserver qu’en détruisant ce qui est pourri et ce qui ne tient 
pas. Les lois sociales sont adoptées en Allemagne 50 ans avant la France 
républicaine. La Prusse est un État de droit autoritaire, qui échappe à l’arbitraire.  
 
Développement des études techniques et scientifiques en Allemagne. La population 
croît énormément. Devant la France, rattrape et dépasse l’Angleterre pour 
l’économie.  
15% de la production mondiale en 1910.  
 
1867 : compromis entre l’Autriche et la Hongrie. L’empire austro-hongrois est partagé 
entre l’Empire multinational et l’État nation.  
En Europe centrale les juifs contrôlent la finance et les rouages du capitalisme, ce 
qui leur vaut beaucoup de haine et explique les pogroms et ensuite les attaques.  
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La Russie 
 
1898-1913 : 10% de croissance industrielle par an. D’où de profonds 
bouleversements sociaux et ensuite la fureur de 1917.  
1904 : 125 M habitants 
1914 : 167 M habitants 

II/ La rupture européenne 
 

1/ Le recul de l’Europe ?  
 
La PGM brise les liens qui rattachent les peuples à leur passé et à leur histoire. 
Victoire de la bourgeoisie d’affaire, du monde de la finance et de l’argent. Victoire 
des valeurs de mort.     
 
Suicide de l’Europe ne vient pas de l’extérieur mais d’elle-même. L’Europe génère 
ses propres haines, ses propres virus, ses propres attaques contre elle-même. 
L’Europe doit se placer sous la protection des EU, donc se plier à sa féodalité, 
notamment pendant la GF.  
UE, démantèlement de sa puissance. Mais elle le fait sciemment et volontairement.  
 
Ne pas relire les événements à rebours. Danger de la reconstruction historique a 
posteriori.  
Siècle des mythes (expliquer). Mythe de la Shoah qui devient l’axe central des 
explications historiques, le fait indépassable du siècle. Mythe de la pauvreté et 
surtout de la responsabilité de l’Europe dans cette pauvreté.  
 

2/ L’émergence des États-Unis 
 
John O’Sullivan, La destiné manifeste, 1845. Conviction messianique des EU. Pays 
donné par Dieu au monde pour le changer. Wilson est dans cette idéologie, il veut 
refaire le monde.  
Peuple de calvinistes hétérodoxes et fondamentalistes. Le Dieu américain c’est le 
Dieu de l’AT. Le dollar est aussi sanctifié que la Bible. Aller à la poursuite du 
bonheur. Nouveau pays de Canaan.  
« Nous ne voulons pas le bonheur, nous voulons un destin » Ernst von Salomon. 
Idéologie matérialiste.  
 
2 idéologies naissent de la Réforme : celle du piétisme luthérien, qui émerge en 
Souabe et en Prusse (mépris de la richesse, du luxe et du confort, de la jouissance, 
donne la prussianité. Donne l’esprit du soldat et du fonctionnaire prussien, le travail 
en soi est une valeur éthique, un commandement de Dieu. Donne aussi le calvinisme 
révolutionnaire anglais. La Bible est le livre souverain, religion individualiste. Le 
succès est le signe de la grâce divine.  
 
Doctrine de la prédestination dans l’esprit de Cromwell : les Anglais sont le peuple 
élu, toute action est justifiée par le seul fait d’avoir été entreprise, toute brutalité et 
tout crime est possible s’il mène à la victoire. Pas de péché. Individualisme forcené, 
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destin voulu par Dieu. L’imprégnation biblique fait partie de la subculture américaine. 
La république US est une république biblique et religieuse, fondamentalement 
égalitaire, alors que la république française conserve un fond monarchiste et elle est 
laïque.  
 
Élection et prédestination divine, mission à caractère universel conforme à la volonté 
de Dieu, mission civilisatrice de la pensée US. C’est la destinée manifeste. Les EU 
doivent faire le bonheur de l’humanité.     
 
Wilson impose des régimes démocratiques à toute l’Europe, il veut abattre l’ancien 
monde, qui est le monde du mal, il faut diffuser l’américanisme en Europe. 
Libéralisme économique va de pair avec le libéralisme politique, fonder un monde sur 
le commerce et les échanges. 15 ans après 1918 les démocraties ont toutes disparu.  
 

3/ D’autres grands acteurs ?  
 
Émergence de nouveaux pays, de nouveaux pôles mais pour combien de temps ? 
Asie, Amérique Latine, Afrique ? Quel avenir ?  
 

III/ De quand dater la fin du siècle ?  
 

1/ Une fin difficile à trouver 
 
Quand fini le siècle ? Fin de la GF ? Fin de l’hégémonie US ? Monde multi polaire ou 
monde multi scalaire ?  
Mondialisation est-elle un phénomène nouveau ?  
 
Quand fini la 2GM ? La PGM a plus de conséquences géopolitiques et historiques 
que la 2GM.  
Comment réunir les deux poumons de l’Europe ?  
 

2/ L’Europe a-t-elle un avenir ?  
 
L’Europe domine-t-elle le monde ?  
Introduction des miasmes de la crise et du désespoir.  
Sécularisme et relativisme, les deux dangers de l’Europe.  
L’Europe a-t-elle vraiment des concurrents ?  
 

3/ Retour vers le passé ?  
 
Géopolitique actuelle ressemble beaucoup à celle du XIXe. Vitrification dépassée de 
la colonisation et des périodes de guerre.  
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Remise en cause du bien fondé idéologique de la démocratie. Nouvelles 
contestations en Europe au sujet de l’UE. Rejet de la démocratie et demande de plus 
de démocratie.   
 
Le XXIe sera encore le siècle de l’Europe.  
 
 
 


