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Compte-rendu détaillé 

 

 
Le Père Antoine de ROMANET, Codirecteur du département « Société Liberté et Paix » du Collège 
des Bernardins, ouvre la deuxième séance du Séminaire de la Chaire Andrea RICCARDI qui va traiter 
du sujet de « La globalisation et l’évolution des deux blocs après 1989 » et accueille les 
intervenants. 

Il présente le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA qui est historien, a écrit de nombreux 
ouvrages et est spécialiste de l’Europe de l’Est et du Sud-Est. Il a centré ses recherches sur la relation 
entre Nation et religion en Russie, en Pologne, en ex-Yougoslavie et en Albanie. Il a enseigné à 
l'Université « La Sapienza » de Rome et à l'Université de la Calabre. Depuis 2000, il est professeur 
d'histoire contemporaine à l'Université Rome III et depuis 2004, il est président du Collège des 
Sciences de l'Education de l'histoire.  

Parmi les derniers ouvrages publiés, on relève « Modernité et mondes chrétien » en 2010, « L'art de la 
paix - La communauté de Sant' EGIDIO sur la scène internationale », un ouvrage sur le Kosovo « La 
guerre en Europe. Origines et réalité d'un conflit ethnique » et de nombreux autres ouvrages qui se 
trouvent sur la liste remise dans le dossier. 

Puis,  il cède la parole au Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA. 
 

*** 

Communication 

Le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA explique qu’en 1968, alors que le terme 
globalisation était inconnu, que l’Internet était une chose inimaginable et que le monde restait 
solidement divisé en blocs, le patriarche ATHENAGORAS parlait d’une « humanité en voie 
d’unification ». Olivier CLEMENT, son interlocuteur, saisit l’occasion pour faire l’observation 
suivante : « D’une part, c’est l’avènement de l’homme planétaire, dans une histoire devenue 
mondiale. Mais de l’autre, chaque peuple, peut-être pour échapper à l’impersonnalité de la 
civilisation industrielle, s’enracine dans son originalité ». Et ATHENAGORAS de répondre : « Nous, 
chrétiens, devrions nous placer à l’articulation de ces deux mouvements, pour les harmoniser… 
Églises sœurs, peuples frères, tels devraient être notre exemple et notre message ».  
 
Roberto MOROZZO della ROCCA avoue être resté stupéfait à la lecture, il y a quelques années, de 
cette conversation prophétique qui, dans les années Soixante, abordait déjà le thème de la globalisation 
et en voyait les effets dichotomiques :  

- d’une part, la mondialisation,  
- d’autre part, la réaction localiste et particulariste. 

 
Dans sa conférence inaugurale, Andrea RICCARDI a parlé de la globalisation comme d’un 
phénomène envahissant et irrésistible. C’est le thème de notre époque. A l’inverse, les thèmes dont la 
culture occidentale débat depuis deux siècles, modernité et sécularisation, sembleraient toucher à 
leur fin. On serait tentés de les archiver si l’on ne considérait que la globalisation elle-même est un 
produit de la modernité et de la sécularisation, et qu’il se révèle parfois utile de garder certains 
dossiers à portée de main pour les consulter. L’histoire est allée de l’avant. 
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Roberto MOROZZO della ROCCA voudrait parler ici de la signification de la globalisation dans le 
contexte européen et montrer que l’Ouest et l’Est affrontent la globalisation dans des perspectives 
différentes. Pour lui, l’Europe est une, mais elle a deux âmes, deux styles, deux civilisations. Occident 
et Orient n’ont pas fusionné. Bien sûr, la globalisation est une et présente partout des caractéristiques 
similaires, mais elle se réalise différemment en fonction des régions de l’Europe. De la même façon, 
l’histoire a été différente et continue d’être différente à l’Ouest et à l’Est du continent. 
 
Un homme qui se trouvait à son aise dans la globalisation, JEAN-PAUL II, avait une idée unitaire de 
l’Europe. Il pensait que c’était le christianisme – non pas la civilisation grecque et latine, non pas les 
Lumières, ou autre chose encore - qui avait fait l’Europe. Et dans la mesure où elle était imprégnée 
d’esprit chrétien, l’Europe était pour lui une et indivisible. Une de l’Atlantique à l’Oural. Mais Karol 
WOJTYLA soulignait que le continent respirait avec ses deux poumons, l’occidental et l’oriental, 
reprenant la définition du Russe Vjaceslav IVANOV. Position hardie pour un Polonais que celle de 
JEAN-PAUL II, puisque les Polonais considèrent d’ordinaire qu’à l’est de la Vistule il n’y a que 
l’Asie, l’Europe s’arrêtant à Varsovie, et que, par conséquent, il ne pouvait y avoir deux poumons. 
 
Karol WOJTYLA, patriote sans être chauviniste, est allé au-delà de sa culture polonaise. S’il est 
permis de simplifier, disons que nombre de ses concitoyens étaient d’abord polonais, puis chrétiens ; 
Karol WOJTYLA était d’abord chrétien, puis polonais. Ce Pape à la spiritualité géographique pensait 
donc que l’Europe était une, comprenant aussi les Slaves non catholiques. Une, mais avec deux pôles 
culturels et religieux complémentaires, l’Ouest et l’Est. Pour JEAN-PAUL II, il existait deux variantes 
culturelles et religieuses de l’unique « Européité », deux variantes qui s’étaient historiquement créées 
autour des deux centres de la Rome latine et de la Constantinople gréco-byzantine.  
 
Ce Pape est présenté comme un défenseur des droits humains, mais on oublie qu’il a également 
soutenu les « droits des nations », lesquels n’étaient pas pour lui inférieurs aux droits humains tout 
court. D’après le caractère romantique de la culture polonaise telle qu’il l’exprimait, les droits des 
nations n’aboutissaient pas au nationalisme, mais au messianisme, autrement dit à une tension vers 
l’universel. Pour JEAN-PAUL II, l’unité de l’Europe, qui ne se limitait pas à la petite Europe 
carolingienne de l’Ouest, devait faire place au pluralisme des nations (non des États-nations, car Karol 
WOJTYLA, fils d’un officier de l’empire des Habsbourg, savait que les nations ne correspondent pas 
nécessairement à un État). 
 
Karol WOJTYLA avait un sens aigu de l’altérité. En cela, il était déjà un homme de la globalisation 
qui sait qu’il doit prendre à bras-le-corps un grand nombre de sujets, et non plus un homme de la 
modernité. La question de l’altérité constitue en effet le point faible de la modernité qui, du fait de sa 
ligne occidentale, a toujours tendu à tout homogénéiser et niveler d’après ses propres critères et en 
fonction de processus précisément occidentaux.  
 
Pavel FLORENSKIJ voyait dans l’identique le trait qui qualifiait la modernité occidentale et, en même 
temps, son principal trait de faiblesse. La globalisation, bien que fille de la modernité occidentale, 
n’est pas occidentale, et, en ce sens, elle aborde plus librement la question de l’altérité. Il est vrai 
qu’elle présente partout des tendances similaires (matérialisme consumériste, individualisme, 
économisme), mais elle n’impose ni hégémonies politiques, ni pensée unique. Elle n’est pas la pax 
americana dont certains parlaient dans les années Quatre-vingt-dix. 
 
En Europe centrale et orientale, après 1989, est arrivée la globalisation et non la modernité, laquelle 
existait déjà avant dans sa version communiste. De fait, dans l’Est européen aussi, l’usage du Web 
s’est répandu, les jeunes ont cessé d’apprendre le russe et l’ont remplacé par l’anglais ; le travail a été 
assujetti aux lois de la concurrence ; un individualisme jusqu’alors inconnu a fait son apparition ; un 
sentiment d’insécurité et de précarité s’est répandu ; nombreux sont ceux qui ont même émigré sur 
d’autres continents profitant d’une mobilité planétaire accrue. Toutefois, les traits permanents de 
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l’Orient européen n’ont pas disparu. Ce sont justement ces traits qui lui font dire que l’on aborde 
différemment la globalisation. En Occident, la globalisation provoque un choc moins important, mais 
un dépaysement plus grand, car la civilisation est plus mûre, plus raffinée, plus fatiguée, plus 
exsangue, et les personnes davantage dépourvues de tradition, d’histoire, de solidarité collective. 
 
Vladimir SOLOVIEV écrit : « Le fondement de la culture orientale est la soumission, en toutes 
choses, à une force surhumaine ; le fondement de la culture occidentale est l’initiative de l’homme lui-
même dans son activité ». Ici le divin, là l’humain. Nicolas BERDIAEV définit à son tour la 
spiritualité occidentale comme une spiritualité « anthropologique », tandis que la spiritualité orientale 
aspirerait à faire descendre le divin dans la nature humaine, pour « posséder le mystère de la 
transfiguration de l’univers ». 
 
Peut-on établir distinctions plus nettes ? Pourtant le rapport entre l’Occident et l’Orient européens a 
été l’objet de débats sans fin, et même des paradoxes les plus étranges. Comme celui qui veut que la 
Grèce, créatrice du dualisme Occident-Orient (pensons à la polarité Grecs-barbares chez 
HERODOTE) et surtout championne de l’Occident, ait fini par se retrouver dans l’Orient lorsque 
l’Occident a été déterminé dans l’aire franco-germanique. Ou comme l’autre paradoxe qui veut que 
l’Europe, pendant des millénaires terre symbole de l’Occident, se colore de plus en plus aujourd’hui 
d’Orient aux yeux de cet Occident par excellence que représentent les États-Unis d’Amérique. 
 
Ni l’Occident ni l’Orient, en Europe, ne sont purs, mais métissés, mélangés l’un à l’autre. La culture 
occidentale doit beaucoup à la pensée grecque, tant de l’époque classique que de l’époque byzantine. 
Et l’Orient européen a été attiré à plusieurs reprises, au cours de ces derniers siècles, par les idées et 
les sciences de l’Occident. L’Orient s’est toujours confronté à l’Occident de manière intermittente et 
ambivalente. L’Occident a été considéré comme une source de lumière et de connaissance, mais aussi 
comme une source de corruption et d’irréligion. 
 
Samuel HUNTINGTON a tiré prétexte de la question confessionnelle pour dire qu’il existe deux 
Europe qui s’opposent. Le politologue américain avait tort dans son analyse déterministe qui 
préfigurait partout des chocs de civilisation, mais il avait raison lorsqu’il distinguait en Europe une 
certaine irréductibilité du monde slave et orthodoxe à la civilisation de l’Europe occidentale. 
 
Roberto MOROZZO della ROCCA précise que son expérience lui fait ajouter que même les 
peuples slaves catholiques ont des caractéristiques marquées par l’Orient, bien qu’ils se veuillent 
occidentaux. Aussi la ligne de démarcation de Samuel HUNTINGTON devrait-elle être corrigée. Mais 
il est d’accord avec lui : il existe un limes culturel entre l’Ouest et l’Est européen qui ne correspond 
pas à des frontières étatiques.  
 
Toutefois, à la différence de ce que nombre d’Occidentaux pensent, il n’existe pas de limes des 
valeurs, entre bien et mal, entre civilisation et barbarie, entre démocratie et autoritarisme, entre une 
Europe authentique et une Europe appendice de l’Asie. Et, à la différence de ce que nombre 
d’Orientaux pensent, il n’existe pas de limes des valeurs entre individus et personnes, entre corruption 
et loyauté, entre droit et sentiment, entre agressivité et vulnérabilité.  
 
En effet, les slavophiles anciens et modernes, jusqu’Alexandre SOLJENITSYNE, s’approprient dans 
un certain sens le complexe de supériorité occidental et le reproduisent à l’envers, convaincus qu’ils 
sont de la décadence de l’esprit occidental et de la primauté civile et religieuse de l’Europe orthodoxe. 
Le monde slavo-orthodoxe, chez Alexej CHOMJAKOV, s’opposait de façon messianique à la 
chrétienté occidentale rationaliste, individualiste, autoritaire, agressive, égoïste, imprégnée d’esprit 
juridique.  
 
La polémique actuelle est en revanche celle d’Alexandre ZINOVIEV, qui voit dans l’homme 
occidental « un être rationalisé, simplifié intérieurement, aux capacités intellectuelles moyennes, aux 
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émotions contrôlées, qui mène un genre de vie ordinaire, se préoccupe de sa santé et de son confort, 
qui travaille bien et honnêtement ; qui est pratique, calculateur, qui pense à sa vieillesse depuis sa 
jeunesse, qui est idéologiquement standardisé, mais qui croit être en même temps un être d’ordre 
supérieur par rapport au reste de l’humanité ». 
 
Roberto MOROZZO della ROCCA souhaite dire ceci : Occident et Orient européens sont 
différents, notamment face à la globalisation, mais il ne faut pas dire cela en méprisant l’autre, ou de 
façon polémique, car il y a, au-delà des différences, une unité de base de l’Europe fondée sur la culture 
chrétienne commune. Pourtant les différences existent.  
 
C’est de cela qu’il souhaite parler à présent. 
 

 Il commence par l’économie. 
La globalisation fait son apparition à l’Est chez des peuples qui ont une approche de l’économie 
différente de celle des Occidentaux. Ce n’est pas qu’à l’Est on ne travaille pas. Des estimations 
récentes attribuent aujourd’hui aux Polonais et aux Tchèques, par rapport aux salaires et aux prix du 
marché, un pouvoir d’achat de biens de consommation supérieur à celui des Italiens et des Espagnols. 
Mais à l’Est, l’économie n’est pas aussi envahissante qu’en Occident.  
 
Les peuples de l’Orient européen ne trouvent pas leur principale boussole dans l’optimisation des 
ressources à des fins de profit. Voici ce que pensait du concept de production l’intellectuel juif 
roumain Nicolae STEINHARDT, persécuté sous Gheorghe GHEORGHIU-DEJ et Nicolae 
CEAUCESCU, devenu chrétien orthodoxe en prison : « La morale du producteur - essentiellement 
comptable - ne connaît ni générosité, ni service. Elle se réfère à la loi du talion, qui implique 
mesquinerie et indétermination. Le monde n’a pas été créé [par Dieu] sur la base de la morale du 
producteur, mais, au contraire, en faveur du don et pour le bien exclusif du consommateur ».  
 

 La politique. 
En Occident, la démocratie est un système politique fondé sur l’opinion publique, la libre pensée, des 
normes codifiées et des règles partagées. A l’Est, c’est un système fondé sur les personnes. Pour un 
Anglais, la démocratie fonctionne abstraction faite des personnes. Pour un Slave, cela signifie une 
relation viscérale avec les représentants politiques. Pourquoi Boris ELTSINE et Slobodan 
MILOSEVIC, ou l’inamovible Alexander LUKASHENKO sont-ils restés si longtemps au pouvoir ? 
En Occident, ils auraient duré peu de temps. Or il existe une relation particulière entre les populations 
slaves et leurs leaders. La tradition politique slave n’est pas libérale-démocrate, mais plutôt populiste.  
 
Les Occidentaux appliquent à l’Orient européen leurs propres paramètres en termes de démocratie, de 
droits humains et de valeur de la loi, et ils sont déçus. En réalité, ils ignorent l’altérité des sociétés 
européennes orientales qui présentent un autre rapport entre l’individu et la collectivité. A l’Est, les 
règles ne sont pas précédées du signe positif qu’on leur attribue dans les démocraties occidentales 
exemplaires, où droits et devoirs sont codifiés avec soin. Depuis cinq siècles, les Occidentaux tendent 
à se définir eux-mêmes sur la base d’une vie politique qu’ils considèrent raisonnée, mesurée, 
réglementée, équilibrée. En réalité, la radicalité dans la lutte politique qui distingue nettement les 
gagnants des perdants, qui est radicalité dans l’affirmation de ses raisons, est précisément ce qui est 
consubstantiel à l’esprit slave et oriental. 
 
Cette radicalité est liée à l’idée de vérité comme un bien suprême pour lequel il vaut la peine de 
souffrir et ce, jusqu’à mourir, plutôt que d’abdiquer ses convictions et sa loyauté. La souffrance et la 
mort font partie intégrante de la vie, elles ne sont pas des événements à exorciser et à éviter à tout prix, 
comme un Occidental les ressentirait instinctivement. Mieux vaut souffrir que d’accepter les 
compromis.  
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Mais la radicalité est aussi liée à la psychologie de l’homme de l’Est, différente de celle de l’homme 
de l’Ouest. Il s’agit d’une psychologie de peuples ruraux et d’ancienne implantation, comme les 
Slaves le sont. Une psychologie stable dans le temps, qui ne s’est pas soumise aux sciences humaines, 
une psychologie aux sentiments nets et forts. Le soi disant réalisme socialiste, encore qu’il n’ait jamais 
été bien défini conceptuellement, a contribué au 20ème siècle à éviter l’exploration des âmes et des 
caractères, pliant toute expressivité humaine à un prétendu réalisme dans lequel tout devait apparaître 
sans nuances, sans tonalités intermédiaires, soit noir soit blanc. On comprimait l’intériorité psychique 
afin de façonner des hommes marmoréens, des héros socialistes titanesques qui fussent exemplaires 
par leur endurance au travail et leur optimisme, et en même temps dépourvus de conflits de 
conscience, sans contorsions psychologiques, jamais effleurés par le doute, épris du quantitatif et non 
du qualitatif, ayant le culte du gigantisme et non du détail, dédiés à la mise en œuvre et non à la 
manutention. La propagande stalinienne parlait volontiers d’« hommes d’acier ». 
 

 Les empires.  
Les Européens de l’Est sont les peuples des empires. Ils sont marqués par le fait d’avoir vécu pendant 
des millénaires dans le cadre d’États impériaux : l’empire byzantin, l’empire polono-lituanien, 
l’empire ottoman, l’empire tsariste, l’empire des Habsbourg, l’empire germanique, soviétique, 
yougoslave. L’empire byzantin millénaire a la plus grande longévité dans l’histoire européenne. Dans 
les empires, on raisonne autrement que dans les États-nations, les sociétés démocratiques et le monde 
de l’autonomie urbaine et bourgeoise. Sur la longue période, les empires sont des structures plus 
tolérantes que les États-nations, et favorisent le mélange et la cohabitation de peuples différents. 
 
Bien sûr, aujourd’hui le monde a changé et de nombreuses cohabitations interethniques ont été 
détruites par les nationalismes et par les guerres. Varsovie n’est plus une ville à moitié juive, Sarajevo 
est aujourd’hui à 90 % musulmane, Salonique ne compte plus ni Juifs ni Slaves, 
Constantinople/Istanbul n’est plus grecque. Sous l’effet des nationalismes de la période la plus 
récente, beaucoup de villes et de territoires, un temps mixtes, sont devenus homogènes de par l’ethnie, 
l’idiome, la religion, défaisant, en même temps que les empires, le tissu de cohabitation entre peuples 
différents.  
 
Les empires correspondaient en quelque sorte à la géographie de l’Europe centrale et orientale 
constituée de territoires qui ne possédaient pas de frontières naturelles bien définies, sinon celles des 
fleuves. N’ayant pas de contours précis, ils étaient dans toute leur extension des territoires de frontière 
entre des cultures, des religions, des civilisations et des formations étatiques différentes. Les 
démarcations étaient historiquement mobiles, avec de fréquentes zones à population mixte. Les 
frontières existaient dans les esprits, dans les cultures, avec un entraînement continu à traiter avec 
l’autre et avec l’altérité. L’altérité existait même au-dedans des personnes, lesquelles ne possédaient 
pas toujours une identité culturelle claire.  
 
Roberto MOROZZO della ROCCA pense à l’histoire de Monsieur OMERIC qui explique bien la 
question macédonienne. Cet habitant de la Macédoine qui s’appelait OMERIC dans la Yougoslavie 
des KARAGEORGEVIC devint OMEROV durant l’occupation bulgare pendant la seconde guerre 
mondiale, puis OMERSKI dans la République macédonienne intégrée dans la Fédération yougoslave 
de l’époque titiste. Son nom d’origine, OMER, était turc ottoman. 
 

 L’histoire.  
On dit dans le monde orthodoxe que l’Occident accélère l’histoire et que l’Orient la préserve. A l’Est, 
l’histoire occupe une place démesurée, mais elle parvient rarement à une reconstruction sereine et à 
une résolution des vicissitudes humaines. Il ne fait pas de doute qu’elle y a un poids qui n’est en rien 
comparable à celui qu’elle a en Occident. Ce n’est pas une histoire scientifiquement connue. Ce sont 
les mythes des âges d’or des peuples, comme pour les empires médiévaux des Serbes ou des Bulgares.  
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Chaque peuple oriental est passionné par son histoire, mais il connaît de façon superficielle ou 
déformée celle des peuples voisins, malgré les inévitables aspects d’une histoire commune. Ce qu’il y 
a de particulier à l’Est, ce n’est pas seulement la grande quantité d’histoire, mais aussi la manipulation 
dont elle fait l’objet pour être utilisée comme support de politiques et d’idéologies. Pour les Européens 
orientaux, l’histoire ne connaît pas de séparation d’avec le présent. Les faits anciens se rattachent aux 
faits récents sans perdre leur éclat ni leur charge émotive. 
 
L’histoire, à l’Est, se transforme aisément en pathologie de la mémoire, qui implique vis polémique, 
souvenir maladif des torts et des offenses. En cela aussi, les Européens orientaux sont différents des 
Occidentaux, lesquels sont attirés par un savoir spécialisé, fonctionnel, qui ne met pas en évidence les 
crédits et les dettes de l’histoire, qui apprécie l’oubli du temps. Pour les Occidentaux, l’histoire doit 
être faite, façonnée. Les Orientaux, au contraire, la retrouvent, la subissent, la craignent. C’est la 
« terreur de l’histoire » de Mircea ELIADE. A l’Est, l’histoire, sur sa longue période, veut dire 
destinées fatales des peuples, attachement aux lieux et aux terres, sens de la tradition, tragédies et 
menaces qui se présentent à nouveau. Il reste néanmoins à l’Est un sens des grandes étapes et des 
grandes racines, un sens historique que l’homme occidental a perdu. 
 

 La sécularisation enfin.  
L’Orient ne connaît pas la même sécularisation que celle de l’Occident, tout au moins ne la connaît-il 
pas à la même période historique. Expliquant son système cosmologique à NAPOLEON, Pierre-Simon 
de LAPLACE s’entendit demander : « Mais, et Dieu dans tout cela ? », et lui de répondre sans 
hésitation : « Majesté, je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse ». En ce temps-là, on ne pouvait guère 
concevoir pareil échange dans l’Orient européen.  
 
On trouvera dans l’Est communiste un épisode similaire, dans lequel la science éclipse la religion. 
Faisant référence au vol de Youri GAGARINE, Nikita KHROUCHTCHEV aurait déclaré : « Quant 
au paradis, j’en ai beaucoup entendu parler par les prêtres. Nous avons donc décidé de nous en 
rendre compte par nous-mêmes [...] Il n’y avait rien là-haut ! ». Un siècle et demi sépare Pierre-
Simon de LAPLACE de Nikita KHROUCHTCHEV. 
 
Le 19e siècle de l’Europe occidentale était riche en prophéties scientifiques sur la disparition des 
religions. Il n’en allait pas de même du 19ème siècle de l’Europe orientale, où moines et prêtres 
conservaient la mémoire des peuples et guidaient leurs destins vers la liberté politique, comme dans 
les Balkans, ou bien les modelaient culturellement dans la Russie du « siècle d’argent ». A l’Est, la 
sécularisation ne commence qu’au 20ème siècle, avec des caractéristiques propres. Il est certain qu’en 
1917 disparaît le dernier « empire chrétien » en Europe, l’empire tsariste héritier pendant des siècles 
de la « Seconde Rome ». D’autre part, la sécularisation de facture communiste était différente de la 
sécularisation occidentale, car elle proposait une religion de substitution dans l’attitude religieuse et 
eschatologique dans laquelle se répandait le verbe marxien. 
 
Et aujourd’hui ? La sécularisation de la modernité occidentale est-elle enfin arrivée ? Le libre-marché 
des croyances après 1989 a effrayé les responsables des Églises orthodoxes, habitués à être 
conditionnés, entravés, persécutés sous les régimes communistes, mais pas soumis à la concurrence 
d’autres croyances. 
 
Les statistiques montrent que la pratique religieuse festive, dans les pays orthodoxes, n’est pas élevée. 
La fréquentation liturgique dominicale, qui, quoi qu’il en soit, n’est pas un précepte pour le fidèle 
orthodoxe, semble tourner autour de 10 % en Grèce, atteindre entre 3 et 10 % en Russie et en Ukraine, 
5 % dans les villes et 20 % dans les campagnes en Roumanie, passer sous les 5 % en Serbie et en 
Bulgarie. Des chiffres globalement inférieurs à la pratique religieuse dans les pays catholiques de 
l’Europe du Sud, et supérieurs à la pratique religieuse dans les pays protestants de l’Europe du Nord.  
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Mais de telles comparaisons sont peu significatives et ce, pas seulement du fait que la présence 
dominicale à l’église, non exigée chez les protestants, soit prescrite pour les catholiques. Les 
statistiques doivent être mises en contexte et expliquées, d’autant plus dans le cas de la fréquentation 
du culte dominical, indicateur typique de la sociologie religieuse occidentale, mais qui ne compte pas 
parmi les meilleurs indices pour comprendre l’attitude religieuse des Européens orientaux. Un fidèle 
orthodoxe préfère souvent visiter l’église en journée et à divers moments de la semaine, lorsqu’il 
ressent l’envie de le faire, allumant son cierge, s’arrêtant devant une icône, plutôt que d’aller 
régulièrement à l’église le dimanche. Mais surtout, dans les pays orthodoxes, la foi est ressentie 
comme un élément d’appartenance communautaire et d’identité nationale, fonctionnant comme 
élément de base de la tradition de chaque peuple. C’est l’ethos partagé. Même si l’on va peu ou pas à 
l’église, on se soustrait difficilement aux habitudes collectives qu’exige l’appartenance religieuse, au 
risque de trahir la communauté et la nation.  
 
Quoi qu’il en soit, en Roumanie, au recensement de 2002, seulement 0,1 % de la population s’est 
déclarée athée. Dans quel pays d’Occident seul 0,1 % de la population se déclare-t-il athée ? Et à 
Belgrade, durant la semaine de Pâques de 1999, en pleine guerre du Kosovo, l’affluence populaire aux 
processions autour des murs des églises était impressionnante, de même que la participation aux 
services liturgiques, en particulier le soir quand, après le retentissement des sirènes d’alarme, du ciel 
obscurci on entendait venir, en fond sonore persistant, la rumeur des avions de l’OTAN. Pourtant, en 
Serbie, la pratique religieuse est statistiquement très basse. Dans les moments cruciaux des nations et 
des peuples orthodoxes, la foi n’est pas la foi d’une minorité.  
 
Pensons enfin au discours anthropologique qui voit l’Orient européen si différent de l’Occident. Quel 
impact l’individualisme de la globalisation a-t-il sur les peuples qui ne sont pas enclins à 
l’individualisme ? L’anthropologie de l’homme oriental doit beaucoup au christianisme orthodoxe, 
dont le discours sur l’homme, clairement dérivé de la patristique, se fonde sur le modèle trinitaire. Si 
Dieu même n’est pas un moi seul, alors l’homme doit vivre en relation aux autres, avec les autres, 
pour les autres. Dans les sociétés orthodoxes, le sens de l’individu n’est pas le même qu’en Occident. 
L’homme acquiert sa dignité dans le contexte commun. Il n’existe pas d’individu sans communauté. 
Le sens du collectif est prégnant. La conscience personnelle vaut en tant que conscience de 
communion avec d’autres êtres et créatures. 
 
L’impossibilité pour la personne de concevoir un destin séparé du destin commun a, dans le monde 
slave, une double racine religieuse. Il y a d’une part le mystère trinitaire, d’autre part, la conviction 
que l’être humain ne peut pas se sauver seul. C’est la fable du petit oignon racontée par Fédor 
DOSTOÏEVSKI : 
 
« Il y avait une mégère qui mourut sans laisser derrière elle une seule vertu. Les diables s’en saisirent 
et la jetèrent dans le lac de feu. Son ange gardien se creusait la tête pour lui découvrir une vertu et en 
parler à Dieu. Il se rappela et dit au Seigneur : ‘Elle a arraché un oignon au potager pour le donner à 
une mendiante’. Dieu lui répondit : ‘Prends cet oignon, tends-le à cette femme dans le lac, qu’elle s’y 
cramponne. Si tu parviens à la retirer, elle ira en paradis : si l’oignon se rompt, elle restera où elle 
est’. L’ange courut à la femme, lui tendit l’oignon. ‘Prends, dit-il, tiens bon’. Il se mit à la tirer avec 
précaution, elle était déjà dehors. Les autres pécheurs, voyant qu’on la retirait du lac, s’agrippèrent à 
elle, voulant profiter de l’aubaine. Mais la femme, qui était fort méchante, leur donnait des coups de 
pied : ‘C’est moi qu’on tire et non pas vous ; c’est mon oignon, non le vôtre’. A ces mots, l’oignon se 
rompit. La femme retomba dans le lac où elle brûle encore. L’ange partit en pleurant ». 
 
Un homme non individualiste, inséparable d’un destin commun dans la vie comme dans la mort. C’est 
ce qu’exprime l’anthropologie orthodoxe. On pourrait la définir théologiquement comme une 
anthropologie de communion. C’est une anthropologie de la tradition chrétienne, non de la modernité 
humaniste libérale. Selon cette dernière, les normes éthiques évoluent dans le temps, à la fois dans la 
pratique et dans le droit positif : c’est le relativisme éthique, modelé sur la volonté de chaque individu 
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et sur l’évolution des coutumes sociales. Il en jaillit une anthropologie fluide, en perpétuelle 
transformation. Au contraire, l’anthropologie orthodoxe se croit inaltérable. C’est ce qu’exprimait le 
métropolite russe KIRILL, aujourd’hui patriarche : 
 
« ‘Voici l’homme’ (Jean 19, 5). La nature humaine manifestée dans le Christ n’a plus besoin 
d’évoluer, elle doit seulement devenir celle des autres hommes. Tout ce que nous pouvons dire de 
l’homme a été révélé dans le Christ. Les discussions concernant l’essence de l’homme ont pris fin il y 
a deux mille ans. Par conséquent, l’idée de l’évolution des normes morales, populaire dans certains 
milieux chrétiens, est une servilité envers l’esprit de ce monde ». 
 
Roberto MOROZZO della ROCCA croit qu’il vaut la peine d’insister sur l’altérité de l’Orient 
européen, qui n’est ni supériorité ni infériorité. C’est cette altérité à la logique occidentale qui émane 
des Carnets du sous-sol de Fédor DOSTOÏEVSKI dans lesquels le ‘deux fois deux : quatre’ s’élève au 
rang de symbole de la renonciation occidentale à la conscience et à la volonté. Fédor DOSTOÏEVSKI 
affirme que la nature de l’homme est antinomique et contradictoire : 
 
« L’homme n’est pas une arithmétique, l’homme est un être problématique et mystérieux […] Que 
restera-t-il de ma volonté quand on en sera aux tables de calculs et quand il n’y aura plus que ce 
‘deux fois deux : quatre’ ? […] Or, deux fois deux : quatre, messieurs, est un principe de mort et non 
un principe de vie ». 
 
Deux Europe subsistent. Il y a un Ouest et il y a un Est. Il est certain que l’Europe est unie par le fait 
qu’elle est chrétienne dans ses origines et dans sa culture. Mais, comme le disait Lucien FEBVRE, 
« l’unité européenne n’est pas l’uniformité : dans l’histoire de l’Europe, le chapitre des dissemblances 
reste aussi important que celui des ressemblances ». 
 
Aujourd’hui, ces caractéristiques de l’Est européen, si particulières, si sédimentées dans le temps long 
de l’histoire, si imprégnées d’altérité, si orientales justement, font penser aussi au Professeur à une 
approche différente de la globalisation, laquelle s’impose et s’imposera de plus en plus ; mais, au-delà 
des styles de vie, du cosmopolitisme télématique, des attentes matérielles suscitées, elle entrera dans 
les paradigmes mentaux des personnes autrement qu’elle ne l’a fait dans le monde occidental. 
 
 

*** 

 
 

Discussion 

Antoine ARJAKOVSKY déclare que c’est un honneur pour lui d’être discutant à cette séance du 
séminaire consacrée à « La globalisation et l’évolution des deux blocs après 1989 ». Il remercie le 
Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA pour cette belle conférence qui en dit long sur sa 
connaissance intime de l’Europe centrale et orientale. 
 
Pour avoir eu la chance de participer à la rencontre de la Communauté de Sant’EGIDIO à Sarajevo et 
d’y avoir retrouvé un certain nombre de ses membres présents dans les pays d’Europe de l’Est, il peut 
témoigner de l’excellente expertise et de l’important travail de réconciliation de la Communauté de 
Sant’EGIDIO dans cette région.  
 
Il rejoint la vision de Roberto MOROZZO della ROCCA sur la spécificité de l’évolution des pays de 
l’Est même s’il est également parfaitement vrai qu’on ne peut parler d’un limes des valeurs entre l’Est 
et l’Ouest européen ou d’une frontière de civilisation comme le pensait Samuel HUNTINGTON entre 
ladite « Russie orthodoxe » et ladite « Europe catholico-protestante ». Il y a bien une unité de base de 
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l’Europe marquée en particulier par ses fondements chrétiens comme le disait JEAN-PAUL II en 2003 
dans son exhortation post Synodale Ecclesia de Europa. 
 
Antoine ARJAKOVSKY souhaite commencer sur un mode personnel car il est difficile de faire 
autrement sur des sujets aussi actuels. Il explique qu’il a vécu finalement 20 ans à l’Est et 20 ans à 
l’Ouest. Il croit même que politiquement il a fait partie de la « génération de la chute du mur » qu’il a  
vécue intensément à 23 ans à Moscou. Et il se souvient, pour avoir participé à la préparation de la 
conférence de la CEC/CCEE en juin 1989 à Bâle combien les chrétiens ont joué un rôle important 
dans ce processus. 
 
Il aimerait poser 5 questions à la suite de l’exposé du Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA 
portant sur les thèmes suivants:  

 la sécularisation et la démocratie, 
 le rapport histoire et mémoire, 
 le nationalisme, le messianisme ou le souverainisme, 
 le rôle des Eglises et des Etats : unir le droit, l’économique et le spirituel, 
 et enfin, après la crise des idéologies des 19-20èmes siècles, quelle gouvernance mondiale post 

moderne ? 
 
Première série de questions : sécularisation et démocratie 
Selon lui, le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA a raison d’insister sur le fait que la 
perception de la démocratie est différente à l’Est et à l’Ouest. Pour sa part, il croit qu’il y a un 
décalage réel de perception Est/Ouest non seulement de la globalisation mais aussi de la modernité qui 
l’a précédée. C’est ce qui explique ce qu’il appellerait l’apathie démocratique actuelle en ex-URSS.  
 
En deux mots sa version des faits est que l’Est a eu tort de croire que la démocratie repose seulement 
sur des institutions juridiques libérales qui assureraient par elles-mêmes la justice et la prospérité, mais 
que l’Ouest a eu tort de penser que la chute du mur a été la victoire de sa vision libérale et sécularisée 
de la démocratie.  
 
D’où le malentendu : dans ses profondeurs, notamment religieuses, l’Europe de l’Est reste réticente 
malgré ce qu’on a pu dire à l’égard de beaucoup d’aspects de la modernité. Elle a connu une forte 
sécularisation à l’époque soviétique et elle s’en est tirée en se jurant de se donner des fondements 
spirituels à ses nouveaux États. Cela a renforcé l’anti-modernisme ancien des Églises. Les Églises 
continuent à prier selon le calendrier julien, refusent dans leurs icônes la perspective. Les intellectuels 
slavophiles ne se résolvent pas à séparer la vérité participative de la connaissance conceptuelle. Quant 
aux intellectuels modernistes, ils baissent très vite les bras face à l’autoritarisme car pour eux le droit 
est identifié à l’ordre sécularisé de l’Occident. Il n’y a pas d’alternative pour eux, l’autoritarisme ou le 
chaos éthique.  
 
Toute la question – c’est la première question qu’Antoine ARJAKOVSKY aimerait poser au 
Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA -mais qu’il aimerait ouvrir plus largement à tous les 
présents- c’est comment aider les pays de l’ex-URSS à sortir du discours antimoderne, de 
l’apophatisme intellectuel, du nationalisme pratique, etc… sans perdre pour autant leurs richesses, et 
en particulier leur renouveau spirituel, leur sens des solidarités, leur sens de la vérité comme 
participation … ?  
 
Ne serait-ce pas finalement en travaillant plus sur les fondements spirituels de nos démocraties 
occidentales ? Et en inventant comme le recommandait BENOÎT XVI à Berlin un droit post-
positiviste, un droit social mais fondé sur la profondeur des personnes ? 
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Deuxième série de questions : rapport histoire/mémoire 
Antoine ARJAKOVSKY propose de revenir sur la question de l’analyse de 1989, point de départ de 
la nouvelle étape de la globalisation dans laquelle nous vivons. Pourquoi l’Occident a-t-il cru qu’il 
avait gagné ? Oui, il y a bien eu victoire de la liberté de conscience. Mais, est-ce une victoire de 
l’Occident ? 1989, est-ce la victoire de la guerre des étoiles initiée par Ronald REAGAN ? Vraiment ? 
Ou fût-ce d’abord une victoire de l’Esprit et d’abord à l’Est si on en juge par le travail réalisé par 
JEAN-PAUL II, Lech WALESA, Alexandre SOLJENITSYNE, l’Église grecque catholique d’Ukraine 
qui formait la plus large forme d’opposition radicale au communisme à l’intérieur des frontières de 
l’URSS ?  
 
Olivier CLEMENT, grand ami d’Andrea RICCARDI, avant de mourir a dit que l’Occident aurait dû 
se remettre en question, voire se repentir en 1989 et surtout en 2001 et s’inventer de la sorte un nouvel 
avenir. L’Église catholique l’a fait avec JEAN-PAUL II lors du Jubilé en 2000. Antoine 
ARJAKOVSKY n’est pas sûr que l’Église orthodoxe l’ait vraiment fait. Y a-t-il de nouvelles chances 
pour un phénomène de lustration à l’égard de la période communiste en Russie, en Bélarus ou en 
Ukraine comme c’est le cas en Pologne ou en ex-RDA ?  
 
Et inversement, sommes-nous bien d’accord qu’hormis quelques contre-feux écologistes et quelques 
visions altermondialistes marginales et souvent déconnectées d’une gouvernance régulatrice, les 
démocraties capitalistes, loin de remettre en question leur modèle, se sont engagées après 1989 dans 
un modèle de développement ultralibéral dont on ne peut que constater les effets dévastateurs ? Je 
rappelle que le fameux consensus de Washington préparé par l’économiste John WILLIAMSON date 
de 1989. Il s’agissait de 10 recommandations (dont la dérégulation des marchés et l’élimination des 
barrières à l’investissement direct étranger) destinées d’abord à l’Amérique Latine et qui très vite ont 
été étendues au monde.  
 
Ce n’est qu’aujourd’hui que les États riches entendent la plainte des États pauvres qui leur demandent 
pourquoi en période de crise ils font pour eux-mêmes des politiques budgétaires et monétaires 
expansionnistes alors qu’ils recommandent l’inverse aux pays pauvres. 
 
Troisième série de questions : nationalisme, messianisme ou souverainisme 
A propos de ce que dit le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA au sujet de la défense par 
JEAN-PAUL II du droit des Nations et de la distinction à établir entre nationalisme et messianisme 
universaliste. Ce débat a eu des implications concrètes, notamment au niveau de l’OTAN.  
 
Que penser de la proposition de Dimitri MEDVEDEV en 2009 d’inventer une nouvelle organisation 
militaire rejoignant les anciens ennemis de la guerre froide? Faut-il aller plus loin dans la proposition 
d’un contrat de confiance avec la Russie ? Le partenariat stratégique OTAN-Russie défini à Lisbonne 
en 2010 est-il la bonne voie pragmatique ou un marché de dupes ? 
  
Ceci rejoint une question subsidiaire. On craint souvent en Occident le nationalisme russe. Il ne s’agit 
pas de défendre ici la politique eurasienne du président Vladimir POUTINE. En revanche, est-on 
vraiment sûr que l’idée de Nation, c’est-à-dire d’union de la tête et du corps, soit si impraticable à l’ère 
de la globalisation ?  
 
Yolène DILAS-ROCHERIEUX, Maître de conférences à Nanterre qui donne un cours de Master sur 
la mondialisation, ne croit pas dans la solution cosmopolitique proposée par Ulrich BECK et nombre 
d’experts européens comme Jacques ATTALI (qui consisterait à substituer les États-Nations par des 
communautés d’intérêts, comme les francophones, ou les représentants des multinationales…). Elle 
défend l’idée hautement chrétienne de l’unité du corps et de la tête formée par la Nation, sans devenir 
pour autant souverainiste.  
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Le vrai problème partagé par l’Est comme par l’Ouest, ne serait-il pas en fait le transfert moderne, 
réalisé par le droit naturel, de l’idée de toute puissance indivisible et intransférable de Dieu à l’État ? 
Et si Dieu avait une façon personnelle et non impériale d’agir ? Cela pose la question de définir ce 
qu’est un modèle personnaliste de gouvernance (avec toutes les dimensions de l’épanouissement des 
personnes en communion : régulation, résistance et utopie)? Les Russes comme Nicolas BERDIAEV 
cité par le Professeur MOROZZO della ROCCA auraient bien des choses à nous dire. 
 
Quatrième série de questions : Au sujet de l’horizon spirituel de la globalisation 
Jean BAECHLER qui donnait ce lundi 17 décembre une conférence à l’Institut sur la mondialisation, 
expliquait que la tâche des êtres humains aujourd’hui est de tendre vers le modèle de l’honnête homme 
qui se sait appartenir à une culture particulière et qui donc respecte les autres formes d’incarnation de 
l’humanité. En citant Olivier CLEMENT, le Professeur MOROZZO della ROCCA fait un pas de plus 
en ajoutant à la référence de l’humanisme moderne l’horizon d’une spiritualité réconciliant son pôle 
oriental et son pôle occidental. 
 
Cela posé, Antoine ARJAKOVSKY aimerait ajouter une chose. Longtemps, en milieu chrétien on a 
vécu sur l’image des deux poumons de l’Europe. Belle image proposée en son temps, comme le 
Professeur l’a rappelé, par Vjaceslav IVANOV puis par JEAN PAUL II. Mais cette idée, à son sens, 
tient de moins en moins face au paradigme de la globalisation. L’Est s’occidentalise comme l’Ouest 
s’orientalise. 
  
Sa question est donc la suivante : ne pourrait-on pas utiliser aussi, pour construire l’avenir européen, 
l’image juridique proposée par Alain SUPIOT  du « pont ». Un pont entre l’Est et l’Ouest mais aussi 
entre la terre et le ciel, un pont qui soit ancré dans la terre des réalités et tendu au-dessus du chaos afin 
de lui donner sens? Comme le rappelle Alain SUPIOT, le pontife, dans la Rome antique, - l’ingénieur 
des ponts dirait-on aujourd’hui -, était le gardien des lois car c’est lui qui assurait la vérité stable. 
L’Europe s’est préoccupé d’intégrer économiquement et politiquement par vagues successives en 1990 
(Allemagne de l’Est), puis en 1995 (Autriche...), puis en 2004 (Pologne...), puis en 2007 (Roumanie..) 
et en 2013 (Croatie) l’Europe centrale mais sans penser à l’intégration de ces pays avec « armes et 
bagages », c’est-à-dire avec leurs héritages spirituels. Or, on ne peut penser d’abord aux infrastructures 
puis aux superstructures comme le pensait Jacques DELORS. 
 
Le temps est peut être venu, tout en respectant leur distinction, de penser ensemble le politique et le 
religieux. On ne peut plus, comme autrefois, séparer les corps des âmes. Les pouvoirs séculiers et 
religieux de l’Est et de l’Ouest pourraient donc avoir comme tâche de construire ensemble l’armature 
spirituelle et juridique de l’État à l’ère de la mondialisation.  
 
Pour Alain SUPIOT, en charge au Collège de France de la  chaire « État social et mondialisation : 
analyse juridique des solidarités », cela signifie que c’est l’État social, l’État de justice, qu’il s’agit 
aujourd’hui de construire ensemble à l’échelle de la planète. Voici ce qu’il a dit sommairement dans sa 
leçon inaugurale en novembre dernier du Collège de France : « Mondialiser consiste à rendre 
humainement vivable un univers physique, à maîtriser le processus de globalisation tant sur le plan 
technologique que commercial. Il faut aujourd’hui un droit international pour éviter que 
l’internationalisation du commerce soit une façon d’échapper aux obligations de solidarité de tout 
entrepreneur ». Qu’en pensez-vous, Professeur ? 
 
Enfin cinquième et dernière série de questions, sur la gouvernance 
Il faut reconnaître que la fin des idéologies du socialisme communiste puis du capitalisme libéral 
donne aux intellectuels du 20ème siècle la responsabilité d’inventer un système post moderne de juste 
gouvernance à l’échelle locale, régionale et globale. 
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Antoine ARJAKOVSKY aimerait parler d’une alternative qu’il juge intéressante dans cette réflexion 
- monde sur la globalisation post moderne. Le rapport sur la mondialisation commandé par le président 
Nicolas SARKOSY à Christine BOUTIN propose une façon de conserver le meilleur de la modernité, 
à savoir sa défense de la liberté de conscience à l’échelle de la planète, tout en proposant une 
gouvernance post moderne, post souverainiste. Pour son rapport Christine BOUTIN s’est entourée 
d’experts comme Emmanuel FABER et a interrogé une centaine de personnalités comme le Cardinal 
Vingt trois mais aussi Dov ZERAH, Mohamed YUNUS, Pascal LAMY, Jean Pierre JOUYET, 
Bertrand VERGELY (dont les 17 propositions ont été remises aux participants).  
 
Ce qui le frappe dans ce rapport de décembre 2010, c’est qu’au-delà de l’approche parfois quelque peu 
naïve historiquement (« l’universalisation des valeurs » est en effet un phénomène hautement 
moderne, qui contraste avec l’approche fractale de l’Église primitive), il propose une nouvelle forme 
de gouvernance à l’échelle mondiale : il vise à synthétiser le désir utopique des individus (l’horizon de 
justice, et notamment l’objectif de lutte contre la pauvreté et contre la faim qui touche 1 milliard de 
personnes dans le monde), la responsabilité de régulation des États (rôle des États pour instaurer via 
l’OIT notamment un travail décent pour tous) et le souci de résistance de la communauté 
internationale (à l’égard notamment des États qui continuent à vivre selon les logiques du capitalisme 
libéral et qui n’ont toujours pas lancé de socle de protection sociale dans leurs pays). 
 
Si l’on admet sa première hypothèse à savoir que c’est le capitalisme libéral tout autant que le 
communisme soviétique qui a échoué, Antoine ARJAKOVSKY demande si on peut envisager une 
gouvernance mondiale fondée sur une approche pragmatique, celle qui équilibrerait au niveau du droit 
international comme le souhaite Jean-Baptiste de FOUCAULD la régulation, la résistance et l’utopie ? 
 
Voilà donc cinq séries de questions adressées, à la fois au Professeur Roberto MOROZZO della 
ROCCA et aux participants, par rapport à cet enjeu de penser l’avenir à la fois de l’Europe et du 
monde dans cette bipartition Est-Ouest. 
 
Le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA précise qu’il ne pourra pas répondre à toutes ces 
questions car il lui faudrait beaucoup plus de temps. Tout d’abord, il veut revenir sur l’idée du 
décalage existant entre l’Ouest et l’Est au sujet de la modernité. C’est un décalage qui existe, qui 
restera, et qui trouve son origine dans notre manière de voir, car les histoires sont différentes et 
resteront différentes. Les orientaux n’ont pas connu l’âge des Lumières, la Révolution française, ils 
n’ont pas eu la même histoire que celle que nous avons eue en Occident où, même s’il y a des 
différences entre les pays, l’histoire reste semblable. La modernité russe n’est pas la modernité que 
nous avons connue. Elle est différente parce qu’elle ne prend pas en compte les sciences humaines 
comme la psychologie, les recherches sur la personne humaine... La modernité soviétique est une 
modernité dure, sans nuance, une modernité d’hommes qui ne pouvaient pas se permettre d’avoir des 
doutes ou des scrupules. C’est une autre modernité. 
 
Sans avoir de réponse précise, la question qui se pose est de savoir comment cette modernité différente 
va contribuer à la globalisation ? Il faut penser que nous sommes le fruit d’une accumulation 
d’expériences humanistes de 5 ou 6 siècles. L’Est européen est un peu différent, c’est un autre 
humanisme, bien que notre humanisme vienne de l’empire Byzantin puisque tout a commencé au 
15ème siècle avec les savants grecs qui venaient de Constantinople envahie par les Turcs. Mais, ce sont 
les paradoxes de l’histoire. 
 
Le chapitre « Histoire et mémoire » est un chapitre très difficile. En Pologne, cela a été assez pénible 
car l’histoire a été très instrumentalisée par la politique. On n’a pas su trouver la manière de faire 
comme au sud de l’Afrique, des commissions de la Vérité, c’est-à-dire d’inventer quelque chose pour 
réconcilier les personnes. Il y a eu dans les années quatre vingt dix des situations très difficiles que les 
peuples ont peu à peu oubliées, et c’est sans doute mieux ainsi. Souvent, il est difficile de distinguer 
quand on fait des compromis parce qu’on va trahir ses propres voisins, camarades, amis, ou si c’est 
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pour survivre ou pour faire vivre sa propre famille. La mémoire est une question compliquée. Les gens 
de l’Est ont beaucoup de mémoire pour les faits anciens et moins pour les faits récents qu’ils préfèrent 
ne pas « amasser », contrairement à d’autres cultures. 
 
Au sujet du nationalisme russe, on pense souvent en Occident à la Russie comme à un pays qui vit le 
nationalisme comme nous l’avons vécu en Occident.  Or, c’est différent : en Russie, il y a plusieurs 
approches : l’approche impériale et l’approche nationaliste. Les opposants à Vladimir POUTINE sont 
souvent des nationalistes durs, tandis que Vladimir POUTINE a plus l’approche impériale 
traditionnelle russe. C’est normal, ce sont des opinions. Il y a une tradition impériale en Russie et en 
Union soviétique où les peuples sont capables de vivre ensemble et il y a une approche nationaliste qui 
est différente. Si on pense au changement de 1991, lors du passage de Mikhaïl GORBATCHEV à 
Boris ELTSINE, il faut se rappeler que Boris ELTSINE a joué la carte du nationalisme et il a rompu, 
ou cassé, l’Union soviétique en faisant force sur l’approche nationaliste. Boris ELTSINE était un 
opportuniste car il n’était pas nationaliste idéologiquement, mais il a utilisé la carte du nationalisme 
pour enlever le pouvoir à Mikhaïl GORBATCHEV qui avait une approche plus traditionnelle 
impériale. Vous voyez que cette différenciation est importante pour le monde russe entre ces deux 
approches, nationaliste et impériale.  
 
Au sujet des « deux poumons » de l’Europe, cette expression est peut-être aujourd’hui anachronique 
mais il faut la sauver au moins dans le sens idéal, même si en réalité c’est un peu anachronique car il y 
a l’Occident dans l’Orient, il y a eu beaucoup d’orientaux qui ont émigré en Occident. Quand je dis 
qu’il y a une manière orientale, une manière occidentale et européenne d’approcher la globalisation, il 
ne faut pas penser à des lignes tranchantes comme le faisait Samuel HUNTINGTON, la réalité est plus 
mêlée. L’intégration n’est pas en soi mauvaise, l’intégration peut être une bonne chose. Tous les 
peuples doivent s’aider et trouver une nouvelle synthèse. Peut-être, avec le temps, beaucoup de temps, 
la globalisation nous aidera à cela. 
 
Antoine de ROMANET remercie le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA et reprend de 
quelques mots cette articulation fondamentale entre Orient et Occident, avec le rôle de l’histoire et de 
l’anthropologie qui lui est liée. Nous avons cette puissance de l’âme slave, ce sens de l’absolu, de la 
communion, avec en face l’individu et le relativisme, un côté slave, un côté anglo-saxon. On pourrait 
se demander où se situe le couple franco-allemand dans tout cela.  
 
Quelques interrogations rapides : est-ce qu’il y a plusieurs sécularisations ? Est-ce qu’on parle d’une 
différence de nature ou d’une différence de maturité ? Il y a sans doute encore beaucoup d’autres axes 
possibles. 
 
 

*** 
 
 

Libres débats 
Samuel GRZYBOWSKI explique qu’hier il y a eu dans le journal « Le Monde » un sondage très 
intéressant  sur le mépris qui existe aujourd’hui en Allemagne entre les habitants de l’ex RDA et les 
habitants de la RFA et ce sondage montrait que ce mépris reposait notamment sur des clichés, des 
préjugés entre ces deux parties de l’Allemagne. Cela rejoint le propos du Professeur Roberto 
MOROZZO della ROCCA sur ce mépris vis-à-vis de l’Orient qu’il faudrait refuser entre Occidentaux 
et il a fait appel pour cela à un certain nombre d’arguments qui renvoient à la notion d’unité. Il a été 
très intéressé par la liste faite de toutes les unités qui font que l’Europe est rassemblée - Orient et 
Occident- et que cette unité va à l’encontre de ce mépris que l’Occident pouvait avoir vis-à-vis de 
l’Orient ou inversement.  
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La question qu’il se pose est donc sur l’implicite de cette solution c’est-à-dire que, si on considère que 
c’est l’unité, et donc la ressemblance, qui va permettre de lutter contre le mépris entre Orient et 
Occident, comment peut-on considérer, dans cet état de fait, la diversité, la différence entre ces parties 
là de l’Europe ? Et comment peut-on trouver d’autres arguments pour lutter contre le mépris que des 
arguments de ressemblance et d’unité ?  
 
En résumé, la question qui est la sienne est : comment peut-on garder à l’esprit qu’il faut lutter contre 
le mépris mais en faisant usage d’autres leviers, comme ceux énoncés tout à l’heure, par exemple 
l’altérité, la diversité, la différence ? Comment peut-on dire en fait qu’il faut vivre ensemble non pas 
malgré la différence mais grâce à la différence ? 
 
Franck DAMOUR souhaite poser une question autour de la souveraineté. Dans la réplique de Pierre-
Simon de LAPLACE évoquée tout à l’heure, le mot qui lui semble important est « Majesté » qui est au 
début de la réplique. Alors, s’il y a une majesté d’en haut, il y en une d’en bas et selon lui, il y a là un 
enjeu effectivement assez important.   
 
Il voudrait évoquer une anecdote sur l’ouvrage « l’Homme et l’État » de Jacques MARITAIN, publié 
aux États-Unis, qui a une histoire assez intéressante : à l’origine de cet ouvrage qui est une critique de 
la conception moderne de la souveraineté, il y a eu une discussion en 1927 -entre les deux guerres-  
entre Jacques MARITAIN, Nicolas BERDIAEV et Peter WUST qui était un allemand d'origine 
protestante, et c’est de cet échange qui a duré une semaine que Jacques MARITAIN a tiré une 
conception nouvelle, renouvelée, différente de la politique et notamment cette critique, à ce jour sans 
doute la plus poussée, de la notion de souveraineté. 
 
Puis, il en revient à sa question : est-ce qu’il y a à l’Est, en Russie, en Pologne ou ailleurs, une 
réflexion sur le droit, sur la conception de souveraineté depuis 1989, ou est-ce que ce sont des 
réflexions qui n’ont pas été développées ? Ce point lui paraît important car lorsqu’on sort d’une 
expérience non démocratique, c’est souvent le moment où il y a des refondations. 
 
Daniel VERGER estime que depuis 1989 les grandes évolutions ont été dans ce jeu de l’unité 
européenne avec « deux poumons » et l’extension de l’Union européenne vers les pays d’Europe 
Centrale et de l’Est, avec aussi d’autres pays qui, comme l’Ukraine, ont manifesté une volonté de 
résister, outre les résistances internes. Comment aujourd’hui peut se lire cette actualisation d’un projet 
européen qui fasse vivre l’unité européenne dans l’Union européenne avec ces différences ?  
 
On voit souvent l’Europe comme un outil finalement extrêmement occidental, avec son 
positionnement à Bruxelles, sa complexité de fonctionnement typiquement occidentale et une 
conception qui semble être encore fortement marquée par l’Europe de l’Ouest. Et pourtant, il y a peut-
être là une des clés, une des possibilités de faire vivre la diversité européenne dans un même ensemble. 
C’est aussi le sens du projet européen tel qu’il s’est exprimé ces dernières années. Comment cela peut-
il être vitalisé, revitalisé ? 
 
Philippe HERZOG souhaite faire deux commentaires. Premier commentaire, à propos des « deux 
poumons »: de grands historiens parlent de trois Europe, ainsi Jenö SZÜCS (cf. « Les 3 Europe »), 
Istvan BIBÖ (cf. « Grandeur et misère des petits États d’Europe centrale »). Czeslaw MILOSZ, prix 
Nobel Polonais de littérature, élabore aussi une pensée de « l’Autre Europe ». Il est important 
d’introduire cette notion qui complexifie les choses, mais ceux du Milieu ont vécu des deux côtés 
(Occident, Russie) et leur histoire, particulièrement douloureuse, leur identité, devraient être 
introduites dans notre réflexion.  
 
Deuxième commentaire, sur l’oubli : l’histoire commune est encore trop proche et c’est ce qui rend les 
choses difficiles. Il partage ce qui a été dit par Antoine ARJAKOVSKY sur l’analyse de 1989. 
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Effectivement, on a lâché ces pays en 1989. On a négligé la proposition d’une « Maison commune » 
de Mikhaïl GORBATCHEV. Ce n’est pas simplement le capitalisme libéral qu’on a voulu exporter, 
c’est aussi cette proposition de « Maison commune » qui n’a pas été exploitée. On voit que ces 
« arriérés » ont conduit certains à fabriquer de nouvelles idéologies. Par exemple, en Russie : il cite un 
livre d’une députée à la Douma « On nous a volé notre victoire : on nous a humiliés et on a oublié 
l’apport de la Russie contre le nazisme,… ». C’est un vent nationaliste et non pas internationaliste qui 
souffle. Il y aurait beaucoup à dire mais on voit que tout cela resurgit et il y a un travail minimum à 
faire sur la mémoire commune, l’histoire entremêlée, à faire entrer dans un projet éducatif. 
 
Il ne souhaite pas s’étendre sur la question de l’Union européenne mais il préfère rebondir sur ce qu’a 
dit Antoine ARJAKOVSKY sur la thèse d’Alain SUPIOT. La réalité c’est que l’Europe occidentale se 
fragmente. Si on regarde l’Union européenne, sa vocation est d’être un facteur de solidarisation et 
d’unité, mais en son sein, les Anglais sont au bord de la rupture ; l’Allemagne prend le large vers le 
grand Monde grâce à ses résultats ; les divergences et les risques de fragmentation /désintégration sont 
là. Il faut davantage tenir compte de tout cela, ce qui doit nous conduire vers de nouvelles tâches 
historiques. 
 
Et en même temps, effectivement, vis-à-vis de la Russie (qui, elle, est Orient et Occident en même 
temps), il faut absolument définir une ligne de conduite. Aujourd’hui on n’en a pas. Il n’ose pas 
évoquer le cas de la Turquie et des autres pays du voisinage car il y aurait aussi beaucoup à dire. 
 
Ce problème des nouvelles solidarités se pose à la fois dans l’Union européenne et dans ses relations 
aux autres Europe, voire au-delà. On est face à un problème historique de refondation des solidarités. 
Et de ce point de vue là, sans vouloir trop entrer dans les détails, il alerte sur les risques d’une 
approche trop juridique : selon lui, l’obligation de solidarités n’est pas la bonne voie. Il faut 
absolument trouver des liens communs entre nos sociétés civiles sur l’éducation, l’emploi, l’industrie, 
sinon on va vers de graves fractionnements. Il préconise une approche différente, car même s’il aime 
beaucoup Alain SUPIOT par ailleurs, il trouve que son approche tombe trop d’en haut. On ne créera 
pas des solidarités nouvelles par des obligations. Elles doivent se construire par des rapprochements 
des Nations. Ulrich BECK n’écarte pas cette idée que le rapprochement des nations précède le 
cosmopolitisme. 
 
Jacques HUNTZINGER souhaite faire quatre observations rapides. La première observation 
concerne, à la suite du professeur Roberto MOROZZO della ROCCA, l’intervention d’Andrea 
RICCARDI, il y a quelques semaines, qui était partie de Samuel HUNTINGTON pour évoquer la 
prévention à l’égard du choc des civilisations. Dans ce qui a été dit aujourd’hui, on voit bien  que  
Samuel HUNTINGTON a eu raison et tort à la fois. Il a eu raison parce qu’avant de parler du choc il a 
montré que la chute des empires idéologiques est venue faire réapparaître les identités culturelles, la 
résilience des identités et des cultures. Et cela est tout-à-fait fondamental car Samuel HUNTINGTON 
a eu cet extraordinaire mérite de le faire à partir des guerres des Balkans, que quelques-uns ici ont 
vécu.  
 
Cette réalité des identités culturelles, des cultures au-delà des réalités politiques, des superstructures 
politiques, est quelque chose d’essentiel dans le continent européen. Mais, Samuel HUNTINGTON  a 
eu tort à la fois dans sa démonstration poussée jusqu’au bout, car il a oublié la porosité des cultures et 
naturellement il n’a pas évoqué tout ce qui est toute cette dialectique de l’interpénétration des cultures, 
des allers-retours et de l’évolution interne des cultures. 
 
Deuxième observation, l’Ambassadeur qu’il a été dans le monde Balte et dans le monde Balkanique, 
quatre ans dans le monde Balte et quatre ans en Macédoine et au Kosovo, le conduit à dire que cette 
Europe est effectivement marquée profondément par ses fractures culturelles : en Macédoine, on le 
ressentait physiquement, pas seulement entre les deux mondes Slaves et Austro-hongrois, mais dans le 
monde Ottoman, le monde Musulman, le troisième Monde qui a marqué l’Europe pendant des siècles 
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et dans le monde Balte également, à la jonction du monde Slave et du monde Occidental. Ce qu’il 
retient de ces huit ans d’expérience, c’est cette dialectique entre le poids des identités culturelles et de 
ces fractures, de ces altérités, mais c’est aussi la dynamique de sortie de ces altérités, de transformation 
de ces altérités.  
 
Aujourd’hui, même un pays comme la Macédoine, dix ans après qu’il y ait été, n’est plus le même. La 
Serbie n’est plus la même. Il ne croit plus du tout à l’existence des « deux poumons ». Il y en a un qui 
est en train de se transformer complètement. 
 
Cela l’amène à sa troisième observation. Il croit que nous sommes aujourd’hui dans un processus 
d’européanisation de l’Europe. Ce qu’il veut dire par là, c’est que toute l’Europe -une certaine Europe 
du fait de son décalage historique- est dans la modernisation, dans la sécularisation, dans 
l’individualisation, etc.…Chacun à sa façon, chacun dans sa culture, chacun dans son histoire mais 
l’évolution est là : il y a une européanisation de l’ensemble de l’Europe et il croit que c’est là-dessus 
qu’il faut s’appuyer, plutôt que sur un dialogue entre deux Europe qui ne sont plus deux Europe. Notre 
Europe à nous, comme l’a dit Philippe HERZOG, est fragmentée déjà: entre l’Europe Scandinave et 
l’Europe Méditerranéenne, ce n’est pas la même chose mais toute cette fragmentation est à l’œuvre 
avec l’européanisation. C’est là-dessus qu’il faut à son avis plus travailler que sur le dialogue des deux 
Europe. 
 
Enfin, quatrième observation, plus opérationnelle, l’histoire et la mémoire : il croit qu’il y a un travail 
pratique à souligner qui est tout le travail fait par le Conseil de l’Europe sur les mémoires, les 
mémoires régionales, tout le travail fait sur le manuel d’histoire en Europe centrale. Actuellement, il y 
a un manuel d’histoire qui est en train d’être travaillé par les Polonais et les Allemands, un manuel 
d’histoire qui est en train d’être travaillé par les pays de la Mer noire, un manuel d’histoire qui est en 
train d’être travaillé par les pays des Balkans. Ce travail est essentiel et fondamental et il croit que 
cette dimension pédagogique est à renforcer. 
 
Anne de LA BLACHE s’associe aux commentaires qui viennent d’être livrés par les différents 
intervenants. Beaucoup d’éléments du diagnostic, de son point de vue de diplomate, lui paraissent très 
justes. 
 
Quand on parle de l’évolution des blocs depuis 1989, on se rend compte que dans un laps de temps 
relativement court à l’échelle de l’histoire, et de l’histoire européenne en particulier, on a eu des 
évolutions qui n’ont pas été très linéaires dans l’évolution des blocs. 
 
Le projet européen a connu, et connaît toujours, des difficultés, ce qui est normal dans sa dynamique. 
Certaines sont apparues suite à l’effondrement de l’ancien bloc soviétique. Pour des raisons 
essentiellement politiques, l’intégration des pays d’Europe centrale et orientale s’est faite très 
rapidement alors que des pays comme l’Espagne, le Portugal, voire le Royaume Uni avaient eu de 
longues périodes de transition. 
 
Tout ceci a été très rapide et le projet européen était et reste très mobilisateur pour plusieurs pays de 
l’ex empire soviétique. En même temps, Moscou voyait avec difficulté son empire s’effondrer assez 
rapidement ou en tous cas, des pays qui lui étaient proches et chers se rapprocher de l’Europe et 
surtout des États-Unis et de l’OTAN. C’est là que cela n’allait plus.  
 
Tout à l’heure a été évoqué le projet intéressant de Dimitri MEDVEDEV en 2009 d’une nouvelle 
architecture de sécurité. Ce projet intervient  dans le contexte très particulier de 2009, après l’invasion 
de la Géorgie par la Russie en 2008, alors que Washington constatait l’absence de levier sur la Russie, 
et une forte méconnaissance totale de ce  pays. Le président Barack OBAMA a voulu combler ce 
déficit relationnel par une politique de la main tendue complétée par des liens renforcés avec la société 
civile. Cette politique a engendré pas mal de déceptions mais les efforts ont été faits.  
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A côté de cela, on a ces fameux pays qui ont été appelés tout à l’heure les « pays du Milieu » qui sont 
maintenant dans l’Union européenne ou proches de l’Union européenne, mais qui se sentent un peu 
abandonnés. En 2009, il y a eu cette fameuse lettre de personnalités d’Europe de l’Est -  anciens chefs 
d’État ou de gouvernement, professeurs, personnalités connues – comme un appel à ne pas être oubliés 
par les États-Unis. Le projet de Dimitri MEDVEDEV sur la sécurité européenne a été accueilli avec 
intérêt mais il ignorait le cadre naturel de l’OSCE (Organisations de Coopération et de Sécurité en 
Europe) dont on n’a pas parlé, mais qui englobe ces pays et qui a pour objectif également de mettre en 
relation les différents aspects sécuritaires déjà évoqués, mais aussi politiques, culturels, droits de 
l’homme et autres. On assiste donc à une évolution de blocs qui se développent tout en en se 
transformant en interne. L’Union européenne continue à jouer un rôle mobilisateur et de dialogue  
mais les priorités diffèrent en 2012 de ce qu’elles étaient même en 2009. 
 
Sur « histoire et mémoire », c’est un sujet qui est extrêmement intéressant mais reste extrêmement 
sensible comme l’illustre par exemple le problème du génocide arménien et la difficulté de réconcilier 
sur cet épisode douloureux la Turquie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. 
 
Antoine ASSAF trouve pour sa part qu’il y a finalement deux conceptions dans ce qui a été dit. 
L’oriental quand il parle de l’Orient et de l’Occident, il parle de deux réalités ; l’occidental lorsqu’il 
parle de l’Orient et de l’Occident, il parle de deux concepts et le problème il est là. C’est qu’en Orient, 
pour l’oriental par exemple, on fait de lui un proche oriental ou un lointain oriental ; si c’est le moyen 
oriental, là on sombre dans le mystère de Fédor DOSTOÏEVSKI. On sait que les théologiens 
traditionnels orthodoxes, si vous leur parlez de Fédor DOSTOÏEVSKI ce n’est pas une référence 
théologique pour eux, ce sont les Pères de l’Église qui restent l’ultime référence. Il n’y a qu’en France 
où la Gnose peut être une référence culturelle pour l’esprit. L’Oriental va chercher sa réalité ailleurs. 
Et, il la trouve où ? Il la trouve dans la Pentecôte.  
 
A partir du moment où il y a eu une Révélation au Proche-Orient et dans la Terre Sainte où on parlait 
de ni juifs ni arabes -on peut ajouter ni Américains aujourd’hui, cela les englobe dans la Révélation- 
l’histoire est achevée mais elle n’est pas achevée à la manière de Fukuyama et autres. Elle est vraiment 
achevée dans son essence même et la progression d’ailleurs ils vont la payer cher. Quand l’Islam 
arrive au 7ème siècle, après cet empire Byzantin dont on se réclame spirituellement avec le passage des 
Grecs et de la philosophie, ce sont les Turcs qui vont se charger d’arrêter l’histoire des musulmans 
pendant quatre siècles et il va falloir le faire, eux qui sont alliés des Allemands, ce qui est une part de 
l’Europe déjà dans la Turquie, et ils ont subi cela jusqu’à la destruction de ce qui aurait pu être pour 
l’Islam une chance, c’est-à-dire le Califat détruit par ATA-TURC en 1924 après le Sultanat. 
 
L’Orient souffre de cette conception de l’arrêt de l’histoire. Alors que l’Occident, de l’autre côté a 
voulu progresser au nom de la raison et faire subir à l’Occident une évolution conceptuelle qui mène à 
Samuel HUNTINGTON. Pour celui-ci, quand on regarde réellement ce qui l’a choqué à la base -la 
petite histoire le raconte-  c’est la rencontre de  San Diego, avec ce mexicain qui n’arrivait pas à lui 
parler en américain pour lui dire que le bus est « over there » et comme il n’a pas su lui dire deux mots 
en américain, il a estimé que c’était terminé. Quand Samuel HUNTINGTON a écrit son article « Le 
choc culturel », qu’il a transposé dans le monde islamique après le 11 septembre, c’était un choc 
personnel, une peur et non un concept capable d’expliquer une réalité complexe et fondamentale.  
 
L’Occident souffre réellement de la mauvaise compréhension de cette Pentecôte. On ne peut plus 
parler aujourd’hui de philosophie de l’histoire après HEGEL parce qu’elle a abouti à un échec : elle a 
abouti au marxisme et au totalitarisme qui ont duré à peine un siècle en Union soviétique et le retour à 
la spiritualité de Kiev, ukrainienne où d’ailleurs dans les Catacombes de la Laura à Kiev se trouve la 
source et la fondation de la conversion de tous ces peuples à l’orthodoxie. On a  oublié ce siècle de 
communisme. C’est ce qui nous a fait introduire cette nuance importante selon laquelle chez Vladimir 
POUTINE il n’y a pas un nationalisme seulement mais un impérialisme inspiré des Tsars et de la 
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puissance de l’Église orthodoxe temporelle. La preuve c’est que Vladimir POUTINE, comme dit 
Garry KASPAROV le joueur d’échecs, bien qu’ancien lieutenant-colonel du KGB, faisait en même 
temps le signe de croix dans les églises.  
 
C’est un nationalisme qui prouve que l’Église orthodoxe depuis le concile de Moscou au début du 
siècle n’est pas morte. Elle a su enrober et transformer le Parti soviétique. Le jour où l’Occident 
cessera d’agir uniquement par le concept et ira vers cette réalité de Pentecôte où il n’y aura ni juifs ni 
arabes, ni Orient ni Occident, à ce moment là on pourra espérer qu’il y ait le Pontifex et qu’il y ait ce 
pont. Il faut une théologie globale de l’histoire pour qu’il y n’ait plus cette unique altérité entre 
l’Orient et l’Occident comme deux continents inconciliables et opposés.  
 
Thierry MOULONGUET ne souhaite pas revenir sur le sujet européen car il souscrit à tout ce qu’a 
dit Jacques HUNTZINGER, mais il voudrait dire un mot sur la globalité, un grand thème de la soirée. 
Ce qu’il trouve assez intéressant - et d’ailleurs c’est confirmé  par l’histoire européenne - c’est que la 
globalité est tout-à-fait cohérente avec le maintien d’une diversité extraordinaire au plan mondial et 
cela n’était pas quelque chose d’acquis. Mais quand on regarde en Asie, en Amérique latine, en 
Afrique, on voit une persistance, une force des cultures tout-à-fait remarquable. 
 
Ce qui est intéressant aussi, c’est de se dire que, peut-être, la globalité, au-delà de la diversité, a amené 
le développement d’un certain nombre de conceptions communes qui font notamment progresser 
l’humanité et les droits de l’homme. Il pense en particulier à l’exemple du Tribunal pénal 
international, qui devient une référence sinon dans tous les pays du moins dans un nombre grandissant 
de pays.  
 
Il pense que le séminaire pourrait se proposer de lister quelques uns des grands chantiers communs sur 
lesquels, au-delà des diversités à respecter, l’humanité pourrait converger pour le bien de tous. Voilà la 
proposition qu’il souhaite formuler pour le séminaire. 
 
Jean DUCHESNE veut livrer quatre remarques brèves. La première remarque consiste à revenir sur 
les « deux poumons », c’est-à-dire à notre vision de l’Europe entre Est et Ouest. On peut argumenter 
que c’est une vision récente et provisoire, c’est-à-dire que c’est uniquement à partir de 1945  et jusqu’à 
1990 que l’Europe a été coupée en deux par ce qu’on a appelé le « Rideau de fer », mais qu’il n’y a 
jamais eu de frontières durables, de divisions irréversibles entre deux parties de l’Europe à ce niveau-
là.  
 
Deuxième remarque qui découle de la première : se pose le problème de savoir quelle est la frontière  
et la limite orientale de l’Europe. Si on regarde l’histoire sur une durée un peu plus longue, il est bien 
évident que tout ce qui a été l’empire Austro-hongrois, y compris la Pologne, y compris les États 
Baltes, faisait partie indiscutablement de l’Europe. Ce qui a toujours fait question, c’est la Russie 
évidemment. Lorsque Pierre le Grand vient en Europe, il essaie d’occidentaliser son pays et c’est une 
difficulté. La Russie fait partie de l’Europe dans la mesure où elle a, en tant que nation chrétienne, une 
ambition universaliste et c’est en cela qu’on ne peut la rejeter de l’Europe. Il faut rappeler des faits 
anciens mais très importants au niveau symbolique, en particulier le fait que Moscou s’est proclamée 
comme la nouvelle, la troisième Rome après la chute de Constantinople en revendiquant tout 
l’héritage. 
 
Troisième remarque : que s’est-il passé lorsque le « Rideau de fer » est tombé ? On a l’impression 
qu’en fait les Européens de l’Ouest n’ont pas compris ce qui était en train de se passer. On leur a 
expliqué que si un système s’était effondré- le système communiste -, un autre système- le système 
capitaliste - avait triomphé et donc tout ce qu’on avait à offrir c’était le libéralisme économique, 
politique et aussi moral. Et donc, on a offert un système qui n’a pas pu se transplanter immédiatement. 
L’erreur commise- nous pouvons dire que nous l’avons laissée commettre même si nous n’avons pas à 
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en revendiquer directement la responsabilité -c’est de pas avoir cru que ce que nous pouvions partager 
avec la partie Est de l’Europe, y compris la Russie, c’était notre américanisation. 
 
Quatrième et dernière remarque : elle concerne les enjeux spirituels car, même s’il est relativement 
facile de les évoquer, il est beaucoup plus difficile de les préciser, de les définir et de les partager parce 
qu’on arrive très vite à quelque chose qui est de l’ordre du témoignage, du partage et qui n’est plus de 
l’ordre de la théorie ou du discours intellectuel.  
 
Il ajoute enfin qu’en Europe la tension n’a jamais été qu’apparente entre sécularisation et 
christianisme. Il cite très simplement deux indices : le premier est emprunté au titulaire qui a précédé 
Andrea RICCARDI à la Chaire des Bernardins, Marcel GAUCHET, à savoir que le christianisme est 
la religion de la sortie de la religion ; le deuxième, encore plus convaincant,  c’est que l’athéisme 
n’est possible que là où il y a eu un « théisme » à nier ; là où il n’y a pas eu de Révélation, il n’y a pas 
de Dieu à nier et donc l’athéisme est impossible, inconcevable. 
 
Denis GANCEL souhaite commencer par une question : Quel est le rôle de l’éducation, de 
l’université,  des facultés et de la révolution digitale dans la problématique qui nous occupe ce soir ?  
 
Deux éclairages particuliers pour étayer cette question. Quand il parle de ces sujets là avec ses enfants, 
il y a un sujet qui marche dans l’Europe c’est Erasmus. La France accueille 260 000 étudiants 
étrangers par an. C’est la quatrième destination au monde pour les étudiants étrangers.  
 
Premier éclairage : la théorie qui est née au Etats-Unis avec un ancien boxeur George CREEL en 1916 
où il s’agissait de rendre l’entrée en guerre des Etats-Unis populaire en 1917 et George CREEL a été 
le premier homme à s’occuper de la communication de l’Etat américain. Il a d’ailleurs écrit un livre  
« How We Advertised America »  et c’était la promotion de ce qu’on a appelé le « soft power » 
américain. Tout cela a donné ce qu’on a appelé les bourses FULBRIGHT, programme à grande échelle 
d’accueil du monde entier. Il y a un cri d’alarme poussé par Bernard RAMANANTSOA, qui est 
patron d’HEC aujourd’hui qui dit « il y a eu une bataille mondiale pour accueillir les professeurs, et 
surtout pour accueillir les étudiants, et aujourd’hui l’Europe est battue dans cette bataille mondiale ».  
 
Deuxième éclairage : il a eu l’occasion de travailler en Arabie Saoudite pendant trois ans et il a été 
frappé, au moment de la reconstruction de Beyrouth, de voir la colère des monarchies du Golfe qui 
disaient « c’est dommage parce que Monsieur Rafic HARIRI aurait du construire des universités 
plutôt que de construire des casinos au moment de la reconstruction de Beyrouth » en disant il y avait 
là une opportunité extraordinaire de reconstituer un dialogue qui était un dialogue très particulier entre 
l’Orient et l’Occident et qui se passait à Beyrouth. Une occasion de ratée, mais s’il transpose cela à 
l’Europe, il revient à sa question, à savoir : quel est le rôle de l’université et de l’éducation ?   
 
Antoine GUGGENHEIM (Père) veut livrer une anecdote : il y a quelques années, quant est paru en 
français le livre du Père Alexandre MEN « Jésus, le maître de Nazareth » il a souhaité le lire pour se 
rendre compte si la parole d’un orthodoxe éclairé parlant au public moscovite d’aujourd’hui était 
différente de la parole que lui-même pouvait tenir à des catholiques ou à des chrétiens de l’Occident 
sécularisé. Quand il a reposé le livre,  il s’est dit que cette parole était convaincante pour nous et il en a 
tiré la conclusion suivante : nous avons vécu la même histoire spirituelle sous deux formes différentes. 
D’où sa remarque en forme de question : est-ce que l’Europe occidentale existe ? 
 
Louis MANARANCHE souhaite faire deux remarques, totalement disjointes mais qui lui sont venues 
à l’écoute des interventions précédentes.  
 
La première remarque se fonde sur le souvenir à la fois du roman russe et d’une forme de philosophie, 
sans doute pas très spéculative mais malgré tout d’une philosophie russe dans l’entre deux guerres, et 
le rôle qu’ils ont pu avoir dans le réveil spirituel en Occident. Cela lui semble assez paradoxal qu’à 
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une époque où l’œcuménisme n’en était encore qu’à ses balbutiements, des balbutiements déjà sérieux, 
la spiritualité venue de l’orthodoxie -qui d’ailleurs a pu parfois être catholicisée-  ait été aussi 
importante en Europe et que maintenant on en soit finalement toujours au même point, même s’il y a 
de nombreuses exceptions, heureusement. Quand on pense en Russie, on pense toujours à Fédor 
DOSTOÏEVSKI, aux Récits du Pèlerin russe, ou à des choses qui ont déjà été reçues en Occident 
depuis très longtemps. 
 
Deuxième remarque : on a beaucoup parlé de l’Europe et c’était tout l’intérêt des questions de ce soir, 
mais il est assez interpelé par toute la pensée qui se développe, notamment celle de Philippe NEMO 
dont le livre « Qu’est-ce que l’Occident ? » a quand même un certain écho dans les milieux décideurs, 
où il évoque la possibilité d’une union occidentale c’est-à-dire qu’il voit non seulement une forte 
séparation entre l’Orient et l’Occident mais une séparation qui n’est pas « résolvable ». Il trouve cela 
suffisamment intrigant pour se demander si actuellement dans la tête de certains penseurs il n’y aurait 
pas une volonté de dissolution de l’idée de l’Europe au profit de celle de l’Occident.  
 
François JAY souhaite partager ses interrogations sur l’expression de « projet européen ». Le 
Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA a expliqué tout à l’heure que ce qui unissait l’Orient et 
l’Occident, c’était une dimension spirituelle, cet héritage commun - judéo-chrétien - qu’on a pourtant 
refusé, juste après la chute du Mur de Berlin, d’inclure dans notre constitution commune. On se 
souvient des débats de cette époque et de la place qu’y a prise la France ; de fait, le pays considéré 
comme le plus athée du monde est effectivement un pays européen : c’est la République tchèque où 78 
% des personnes se disent athées, soit beaucoup plus qu’en Corée du Nord, ce qui en dit long sur 
l’échec de cette réunification, sur le plan spirituel tout au moins.  
 
Du coup, si ce n’est pas cela qui nous unit, la question se pose de savoir quel est le contenu du « projet 
européen » ? Depuis la chute du Mur, deux exemples paraissent bien illustrer la question de la 
dimension du projet européen, la question étant : est-ce que l’Europe n’est pas sur un projet rabougri 
ou rétréci ? Ainsi, avant la chute du Mur, on s’intéressait beaucoup à l’Afrique : la France notamment 
avait une relation très particulière avec l’ensemble de l’Afrique, l’Angleterre avec une partie. Cette 
relation s’est dissoute progressivement avec la construction européenne et avec l’arrivée des autres 
membres de l’Union européenne ; on a entendu que c’était à cause de la fin de la Guerre froide, qui 
avait donné tant d’importance stratégique à l’Afrique...  
 
Puis, au cours des cinq dernières années, l’échec terrifiant du projet d’Union pour la Méditerranée, 
peut-être pour des raisons de maladresse politique, mais pas seulement : que cette Union ait été 
contrainte d’associer les vingt-sept pays qui, même entre eux, n’admettent pas grand-chose en 
commun, avec un Sud de la Méditerranée pourtant en demande, n’est-ce pas une autre illustration d’un 
projet européen très autocentré et très rétréci et de la disparition du rôle de phare du monde que 
l’Europe a pu être et aurait surtout pu redevenir ? 
 
Gervais PELISSIER veut soulever une question de fond : il a trouvé les débats à la fois très 
intéressants et en même temps extrêmement confus. Il éprouve des difficultés à tirer quelques lignes 
de force de tout ce qui a été dit. Il se trouve un peu « aspiré » dans une méthode de travail inspirée plus 
par ce qu’il appellerait l’Orient que par ce qui devrait procéder d’une forme de rationalisme un peu 
plus occidental.  C’est une première remarque pour montrer que les débats sont un peu difficiles à 
suivre. 
 
Deuxième observation : reprenant la remarque de Louis MANARANCHE sur le renouveau spirituel, il 
trouve que l’Europe et l’Europe de l’Ouest est un peu entre deux mondes qui d’un côté est le monde 
de l’Occident, de l’Amérique, mais n’oublions pas que des deux côtés on ne croit peut-être pas de la 
même façon. On évoquait le signe de croix de Vladimir POUTINE, mais un Président américain ne 
peut pas être athée. N’oublions pas non plus que nous sommes dans deux extrêmes si bien que dans 
cette partie là du continent, on peut avoir cette forme de liberté de pensée qui est d’afficher 
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publiquement cette opinion là. Il est assez rare au Parlement aujourd’hui de pouvoir afficher cette 
opinion là même si elle ne paraît pas conforme à ce que la majorité d’entre nous peut penser. Est-ce 
que cet espace de liberté, de contrat partagé, passe par l’acceptation de cette différence là ? Ceci lui 
paraît très important. 
 
Didier-Joseph TSHIBANGU (Père) pense qu’au lieu de se poser la question de savoir, comme 
François JAY, si l’Europe reste toujours le phare du Monde, il faudrait plutôt s’interroger sur quel est 
l’épicentre de l’Europe ? Si on traite ici de l’élargissement de l’Europe, dans un mouvement qui 
s’élargit du centre vers l’extérieur, il voudrait savoir où se situe l’épicentre ? 
 
Deuxième observation : on parle de « deux poumons », mais là encore il est un peu déçu de constater 
qu’on ne s’interroge pas sur la nature de ces « deux poumons ». Pour lui, les deux poumons sont 
distincts. En Orient, il y a un poumon culturel et en Occident, il y a un poumon politique. Et ceci est 
vrai depuis l’Antiquité. Quelqu’un a évoqué le passage de l’empire d’Occident à l’empire oriental avec 
la culture Byzantine. En Occident, c’est le politique qui a failli et il allait trouver de l’autre côté le 
culturel. L’Église a mis du temps à comprendre cela parce qu’après ces clivages, il y a eu une tendance 
dans l’Église à vouloir unifier. Mais on n’a pas réussi à unifier parce qu’on avait des perspectives 
différentes. On n’a pas compris que de l’autre côté, c’est la culture qui est dominante alors qu’en 
Occident, c’est plus la politique. Donc, il ne s’agit pas de vouloir unifier « deux poumons » qui seront 
distincts. L’intégration doit tenir compte de cette distinction. 
 
Il souhaite fait état d’une expérience personnelle : à Rome, il était en train de bénir les maisons lors du 
carême et en frappant aux portes, il a frappé à celles des orthodoxes. Il n’a pas été surpris qu’un 
orthodoxe lui dise qu’il avait l’eau bénite et qu’il avait déjà béni lui-même sa maison, mais qu’il était 
d’accord pour que sa maison soit bénie par lui puisqu’ils étaient chrétiens. Donc, dans la culture 
orientale l’intégration n’exclut pas les autres cultures car elle est toujours très liée à la religion. 
 
Yves BOYER souhaite revenir sur le sens qu’on peut donner à 1989. Il lui semble que, dans un 
premier temps, du côté occidental on a considéré que de l’autre côté, c’était le camp des vaincus et 
donc qu’on allait enfin savoir tout ce qu’on avait toujours voulu savoir sur leur diplomatie, leur 
technologie, leur réseau d’espionnage, etc.…donc on a investi l’Est pour voir finalement ce qu’il y 
avait chez le vaincu.  
 
Et puis le deuxième réflexe, beaucoup plus important et dynamique, a été l’idée de simplicité parce 
qu’après tout, cette Europe de l’Est et l’URSS qui s’écroulaient pouvaient générer des conflits et donc 
le maître mot c’était la stabilité. Alors, la stabilité a été envisagée de manière différente par les États-
Unis et par les Européens.  
 
Du côté des États-Unis, on a privilégié la stabilité militaire, stratégique, de telle sorte que les pays de 
l’Est qui allaient devenir les pays d’Europe centrale et orientale, soient intégrés dans le camp, ce qui a 
permis aux Américains de faire plusieurs choses à la fois : la première, c’était d’éduquer, de rééduquer 
le milieu militaire d’Europe centrale et orientale et de l’éduquer à l’occidental ; et la deuxième,  c’était 
de  donner - c’était un vieux rêve américain - une politique de rollback, c’est-à-dire de repousser au 
maximum l’extension de l’URSS puis de la Russie, de repousser les frontières de la Russie qui se 
retrouve aujourd’hui dans les frontières qu’elle avait au 18ème siècle.  
 
Du côté Européen, on a plutôt privilégié la dimension d’intégration, de stabilité par l’intégration 
économique, humaine, etc…C’est tout le projet d’adhésion à l’Union Européenne. Ce projet européen 
a été beaucoup plus vaste que le projet américain qui consistait uniquement à travailler sur l’OTAN. 
On peut dire que ce projet européen a été un succès parce que le clivage évoqué tout au long de cette 
soirée entre les orientaux de l’Europe et les occidentaux de l’Europe lui paraît quelque chose d’un petit 
peu artificiel. Il y a aujourd’hui des Européens. Lui-même travaille beaucoup en ce moment avec des 
Polonais et les pays Baltes et il a piloté en quelques années des évolutions considérables en termes de 
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perspectives, de mentalités. Ce sont des gens qui sont devenus européens à part entière comme nous  
nous le sommes ou comme les Allemands le sont. Il croit finalement que ce clivage est moins fort 
qu’on ne l’a évoqué ce soir. 
 
Marina COPSIDAS souhaite revenir sur cette notion des « deux poumons » et préfère pour sa part 
parler des deux cerveaux, droit et gauche, chacun avec sa vocation propre et qui se complètent 
parfaitement. On retrouve évidemment la notion d’altérité.  Et, aussi, plutôt que d’opposer orthodoxes 
et occidentaux, elle voudrait rappeler le médiatique dialogue qui s’est instauré avec les grands 
théologiens et les intellectuels de l’immigration russe qui sont tout-de-suite entrés en dialogue avec les 
théologiens français et leur contribution a été très importante pesé sur toutes les réflexions que nous 
avons eues depuis.  
 
Olivier de BOYSSON voudrait évoquer ce qui s’est passé lors de la réunification de l’Europe. Au 
début, il a été gêné par ce qui lui semblait être une dénomination « orientale » donnée à toute une 
partie de l’Europe qui s’était trouvée du côté de l’Est après la guerre simplement parce qu’elle avait 
été abandonnée par la partie occidentale. Au moment de la réunification, on s’est aperçu que ces pays 
sont en réalité proches de l’Europe occidentale- il pense à la Pologne en particulier -, mais qu’en 
revanche, ils connaissaient des différences à base d’identités culturelles et de relation avec 
l’orthodoxie.  
 
Au fur et à mesure des débats, cette confusion s’est pour lui un peu éclaircie. Par contre, il reste assez 
troublé par un des points soulevés par le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA sur la 
mémoire, la mémoire douloureuse qu’il vaudrait, selon lui, mieux parfois oublier. Il lui revient 
justement une expérience personnelle, pour avoir étudié pas mal de ces pays, qu’il convient d’écouter 
la voix de tous les pays qui ont été occupés par la Russie et qui ne souhaitent pas oublier- il pense 
notamment aux pays Baltes -, et qui souvent dès qu’ils participent à un Forum, élèvent leurs voix pour 
justement lever les ambiguïtés.  
 
Sa question est : pourra-t-on arriver vraiment à construire quelque chose sur la base de l’oubli ? 
Personnellement, il pense qu’il y a une partie du passé qu’il convient de ne pas oublier. Si on se dit 
qu’il y a une expérience historique de l’orthodoxie qui est cause de malentendu, avec aussi bien la 
partie grecque que la partie russe, il y a aussi une expérience de l’orthodoxie « hors les murs » de 
l’Église russe exilée au 20ème siècle, avec ses grands théologiens orthodoxes. Mais sont-ils vraiment 
lus, étudiés par les orthodoxes au sein des Nations, ou sont-ils rejetés comme une expérience non 
pertinente ? 
 
Antoine ARJAKOVSKY estime que les échanges ont été très riches et il avoue qu’il ne pourra pas 
répondre à tout. Concernant la dernière intervention par exemple, il tient à dire que oui les penseurs 
orthodoxes ont beaucoup travaillé et justement il souhaitait offrir au Professeur son dernier ouvrage 
(La génération des penseurs religieux de l’émigration russe). Il y a tout un travail de fond en cours qui 
ne se voit pas encore en Russie, en Ukraine et ailleurs mais qui est important au niveau des universités, 
mais bien entendu pas suffisamment. 
 
Ce qu’il retient pour sa part, c’est qu’il faut au maximum éviter les généralités Orient/Occident  
puisqu’on voit que, dans notre époque de globalisation, cela devient de plus en plus difficile. Et en 
même temps, il partage l’approche du Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA selon laquelle il 
faut tenir les deux ensembles. Il y a bien une globalisation et en même temps il y a bien des histoires 
différentes, avec des structures différentes. On a vécu la modernité différemment à l’Est et à l’Ouest, 
on a vécu les idéologies communistes et capitalistes différemment et donc en pensant à la position de 
Jacques HUNTZINGER, oui, bien entendu il faut travailler tous ensemble à la création européenne 
mais en intégrant ces différences si on veut éviter que grandisse de part et d’autre une frustration. 
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Sur la question du post-idéologique, et à la suite de MARITAIN, il faut retenir cette idée de tenir 
ensemble résistance, utopie et régulation parce que d’une certaine façon, la régulation c’est la culture 
occidentale catholique, la résistance c’est la culture de la liberté de conscience, de la modernité 
protestante, l’utopie c’est la culture orientale, Saint Jean. 
 
Sur le rôle des universités, il invite l’Ambassadeur Pierre MOREL à dire quelques mots sur le travail 
effectué en Russie pour développer les universités pour développer les universités. Il se trouve qu’il a 
lui-même travaillé avec l’Ambassadeur  au Collège universitaire français de Moscou qui a joué un rôle 
important. 
 
Pierre MOREL rappelle que le projet a été conçu à la fin de la période Mikhaïl GORBATCHEV, il 
est venu d’Andreï SAKHAROV et a été repris notamment par Marek HALTER qui a été très actif 
mais surtout par ce qui était à l’époque la direction des relations culturelles du Quai d’Orsay. 
 
Pour être clair et simple, l’idée était d’introduire en Russie l’Ecole des Sciences sociales à la française, 
avec l’idée que l’imprégnation du modèle marxiste qui n’avait pas été pensé dans le monde soviétique 
avait suffisamment pesé sur le système universitaire pour faire naître à la fois une aspiration et un 
problème de méthode. Le choix qui a été fait a été de mettre en place le Collège universitaire Français 
à Moscou, pour offrir une formation en français, entre le Mastère et le DEA, en faisant venir tous les 
grands universitaires français de Paul RICOEUR à Jacques DERRIDA et Jacques Le GOFF, 
représentant tout ce qui était un peu l’Ecole des Sciences sociales, avec un cycle de deux ans pour 
produire un mémoire. 60% des cours étaient en français. Parmi ceux qui se présentaient, il y avait 
environ 300 élèves permanents. Il y avait un enthousiasme, une assiduité remarquable de la part de ces 
étudiants venant pour la plupart de la grande Université Lomonossov de Moscou.  
 
L’expérience a été étendue ensuite à Saint Pétesbourg et puis cela a suivi son cours. C’est vrai qu’à ce 
moment-là, il y a eu des retrouvailles fréquentes, accompagnées d’autres types de colloques. On a 
parlé de pont ou d’impossibilité de pont mais il y avait appétence de part et d’autre, et donc des 
possibilités de créer de nouvelles jonctions. Les meilleurs titulaires de ce diplôme du Collège 
universitaire ont pu avoir un accès au DEA dans le système français, ce qui a permis un certain 
nombre de croisements. 
 
Ce projet a été possible parce qu’il y avait la fin du monopole idéologique, la fin du monopole du parti 
communiste et l’échec du push puis le tournant définitif de 1993 sous Boris ELTSINE a permis 
l’ouverture de ce champ de débats et d’échanges.  
 
Ayant été par la suite ambassadeur de France en Chine, Pierre MOREL s’était posé la question de 
savoir si la même chose était possible : il est évident que même s’il y avait la demande, il n’était pas 
possible de faire ce travail institutionnel. Ce que l’on a essayé de faire en Chine, c’était des 
antichambres c’est-à-dire des points d’entrée sous forme de laboratoires conjoints de sciences sociales 
qui depuis se sont démultipliés autrement parce que toutes les grandes Écoles de commerce, les 
Business Schools, les Universités ont une antenne en Chine mais en tous cas, la démarche ne pouvait 
pas se faire de la même façon, le choix de la réouverture intellectuelle ne pouvait pas être posée avec 
le principe de la liberté de pensée, de réflexion et d’accès direct à un public mais sur un mode qui était 
celui de la réussite économique et donc avec des critères de sélection et d’entrée dans le système 
différents.  
 
Voilà, pour faire un peu un panorama des différences/ressemblances de l’évolution de deux systèmes 
qui sont sortis de la contrainte de logiques fortes en prenant des voies différentes. 
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*** 

CONCLUSION 

 

Antoine de ROMANET propose au Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA sinon de conclure 
du moins de reprendre quelques lignes de force qui se dégagent pour lui des échanges qui ont fait suite 
à son intervention. 

Le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA remercie pour toutes les questions qui lui ont 
été posées. Il propose de revenir sur l’Union européenne. Il faut savoir qu’à l’avenir il y aura une 
Europe réellement pluraliste, mais pas comme nous l’avons connue dans le passé. Elle sera vraiment 
pluraliste. Certains disent que les gens vont évoluer. Les jeunes ne soutiennent pas la thèse selon 
laquelle les peuples de l’Europe de l’Est sont restés les mêmes dans l’histoire. Ils disent qu’ils vont 
évoluer, qu’ils vont changer, qu’ils vont se rallier à l’Occident, tout comme certains occidentaux 
pourront se rallier à l’Orient. On peut voir des changements, des ralliements. Mais si on regarde sur 
une longue période, on voit que ces peuples ont une mentalité, un caractère qui ont été formés depuis 
des siècles, des millénaires, et donc il ne faut pas s’attendre à une évolution, à un changement rapide. 
On a évoqué tout à l’heure le communisme, les soixante dix années de communisme soviétique : à 
l’académie, on discute sur le soi-disant « homo sovieticus », mais en réalité quand le Mur de Berlin est 
tombé, on a vu que les peuples de l’Est ont repris exactement les discours du temps de la première 
guerre mondiale. On voit donc bien que les changements ne seront pas rapides dans ces pays. 
 
Il ne soutient pas la thèse que ces pays doivent évoluer. Il dit simplement qu’il faut faire l’effort de 
comprendre la diversité. On a demandé les droits pour changer la politique à l’Est. Il connaît très bien 
l’Albanie et d’autres pays balkaniques pour y avoir séjourné. L’Albanie a adopté le droit occidental et 
a rejeté le droit totalitaire mais quand le gouvernement a été constitué, il l’a été à la manière orientale. 
Le droit existe mais tous ceux qui doivent l’appliquer sont dépendants du pouvoir exécutif. Il 
s’applique selon les consignes du gouvernement pro tempore. Il y a là mille manières d’appliquer la 
loi soit disant occidentale à la discrétion de ceux qui ont le pouvoir.  
 
Dans d’autres pays, la chose est sans doute moins brutale mais on peut porter le droit occidental et 
penser que le pays deviendra occidental mais la réalité n’est pas celle-là. Il y a une tout autre 
mentalité. Certains ont dit qu’il fallait trouver une manière de gérer le droit politique selon la mentalité 
locale mais ce n’est pas le monde occidental qui décide, c’est eux qui décident quel droit ils veulent.  
Tous les discours sont très nuancés parce qu’il y a des métissages, des échanges. Ces pays qui avec le 
Rideau de fer étaient dans l’Orient et sont aujourd’hui en Occident redécouvrent la notion d’Europe 
centrale de manière différente. Pour prendre l’exemple des Polonais -il était récemment à Cracovie- ils 
ont la conviction d’être occidentaux mais leur mentalité reste très différente. Si vous demandez à des 
Polonais ce qu’ils pensent des Russes, pour eux ils sont très différents, les Russes ne sont pas pour eux 
comme des Italiens ou des Français. L’Europe est petite mais c’est très compliqué.  
 
Pour être concret, aujourd’hui il y a les pays des Balkans qui demandent à entrer dans l’Union 
européenne mais on ne satisfera pas leur demande avant 2020, voire plus tard encore, parce que 
l’Europe a déjà beaucoup de problèmes internes et aujourd’hui les Balkans ne sont pas un modèle dans 
le domaine économique. On peut dire que ces pays sont déçus des fièvres nationalistes et c’est 
souhaitables qu’ils entrent dans l’Europe pour engager le dialogue et faire une Europe intégrée avec 
eu. Mais, il faut auparavant faire ce qu’on n’a pas fait en 2005-2007, avec les deux vagues d’entrée 
dans l’Europe des pays d’Europe centrale et autres. On aurait du changer les règles et trouver d’autres 
manières de décider, avec des majorités plus faciles. L’Europe est restée très bureaucratique. On ne 
peut gérer 27 pays ou peut-être 31 ou 32 avec les Balkans, avec les règles d’aujourd’hui. Après 2005, 
l’Europe a commencé à montrer beaucoup de fatigue pour avancer. 
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Antoine de ROMANET souhaite en conclusion donner très rapidement quelques éléments 
d’information. Il y a une très grande richesse de débats pour que des perspectives puissent se dégager 
Tout au long des deux ans de la Chaire Andrea RICCARDI, il y aura des temps de colloques et 
d’élaboration qui sont à venir. Il annonce que les membres de la Chaire vont se voir proposer par E-
mail la constitution de trois sous-groupes d’approfondissement : 
 

 un premier sous-groupe sur « Economie de l’innovation et développement face à la 
globalisation  » qui sera  animé par Antoine ARJAKOVSKY, 

 un deuxième sous-groupe sur « Globalisation et réforme de la gouvernance mondiale » qu’il 
animera, 

 un troisième sous-groupe sur « Familles et globalisation » qui sera animé par Antoine 
GUGGENHEIM. 

 
Il s’agira de travailler en petit groupe pour élaborer des propositions sur des points plus précis. 
 
Pour conclure, il souhaite à tous, au nom de l’équipe des Bernardins, une très heureuse fête de la 
Nativité et très heureuse nouvelle année. 
 
 

*** 
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