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« L’Eglise doit apprendre à respirer de nouveau avec ses deux 
poumons : l’oriental et l’occidental » 

Bienheureux Jean-Paul II 
 

« La globalisation et l’évolution des deux blocs après 1989 » 

 
Une Europe unifiée, mais avec deux âmes, deux styles, deux civilisations 
 
Dans  cette  deuxième  séquence  consacrée  à  la  globalisation  et  à  l’évolution  des  deux  blocs  après  1989,  le  Professeur 
Roberto MOROZZO della ROCCA nous a donné sa signification de  la globalisation dans  le contexte européen et a montré 
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 présente partout des 
caractéristiques  similaires, mais elle  se  réalise différemment en  fonction des  régions de  l’Europe.  Il en est de même de 
l’histoire qui a été et qui continue d’être différente à l’Ouest et à l’Est du continent. 
 
Il partage  la vision unitaire de  l’Europe de JEAN‐PAUL  II qui pensait que  le christianisme avait  fait  l’Europe. Reprenant  la 
notion du Russe Vjaceslav  IVANOV,  il disait que « l’Europe respirait avec ses deux poumons,  l’Occidental et  l’Oriental ». 
Cette expression des « deux poumons » peut paraître aujourd’hui un peu anachronique mais doit être, selon le Professeur, 
« sauvée » au moins dans un sens idéal, car l’Occident se retrouve mêlé à l’Orient et inversement. 
 
La  globalisation,  arrivée  après  1989  en  Europe  centrale  et  orientale,  n’est  pas  abordée  comme  en  Occident  où  la 
globalisation a provoqué un choc moins  important car  la civilisation est plus mûre, plus raffinée, mais aussi plus fatiguée, 
plus exsangue, et les peuples sont davantage dépourvus de tradition, d’histoire, ou de solidarité collective. 
 
Vladimir SOLOVIEV n’écrit‐il pas : « 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 ». 
 
Le Professeur Roberto MOROZZO a rappelé que les rapports entre Occident et Orient européens ont fait l’objet de débats 
sans fin. En Europe, ni l’Occident ni l’Orient ne sont purs. Ils sont 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. 
 
Le politologue américain Samuel HUNTINGTON a tiré prétexte de la question confessionnelle pour dire lui aussi qu’il existe 
« deux Europe » qui s’opposent. Il 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. 
 
Pour le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA, s’il existe un « limes » culturel entre l’Ouest et l’Est européen celui‐ci 
ne correspond pas à des frontières étatiques. A la différence de ce que nombre d’Occidentaux pensent, il n’existe pas selon 

 

Département Société, liberté, Paix 

Séminaire 2012‐2013  

Chaire Andrea RICCARDI 

« La globalisation, une question spirituelle » 

Séance du 18 décembre 2012 

Intervenant : Roberto MOROZZO della ROCCA 

Compte‐rendu : Maryvonne VALORSO‐GRANDIN 



2/4 

lui 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 non plus de « limes » des valeurs entre individus et personnes, corruption et loyauté, droit et sentiment, agressivité et 
vulnérabilité.  
 
Pour mieux nous éclairer, il a ensuite illustré ce que sont ces différences entre  l’Occident et  l’Orient européens, dont on 
peut retenir les quelques éléments suivants : 

 Au niveau économique : les peuples de l’Orient européen ont une approche de l’économie différente de celle des 
Occidentaux car ils ne trouvent pas leur principale boussole dans l’optimisation des ressources à des fins de profit.  

 Au niveau 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.  Les 
Occidentaux appliquent à l’Orient européen leurs propres paramètres en termes de démocratie, de droits humains 
et de valeur de la loi, ignorant par là‐même cette altérité des sociétés européennes orientales qui présentent un 
autre rapport entre l’individu et la collectivité.  

 Au niveau  géographique :  les Européens de  l’Est  sont marqués par  le  fait d’avoir vécu pendant des millénaires 
dans  le  cadre  d’États  impériaux, sans  frontières  naturelles  bien  définies  (correspondant  en  quelque  sorte  à  la 
géographie de l’Europe centrale et orientale), où on ne raisonne pas comme dans les États‐nations et les sociétés 
démocratiques, mais où les frontières existaient plutôt dans les esprits, les cultures, avec un sens fort de l’autre et 
de l’altérité.  

 Au niveau de l’histoire : à l’Est, l’histoire occupe une place démesurée, se transforme aisément en pathologie de la 
mémoire,  impliquant polémique, souvenir maladif des torts et des offenses. Les Orientaux subissent  l’histoire,  la 
craignent, contrairement aux Occidentaux qui la font et la façonne.  

 Au niveau de la sécularisation : à l’Est, la sécularisation ne commence qu’au 20ème siècle, avec les caractéristiques 
propres à une sécularisation communiste, différente de  la sécularisation occidentale, proposant une  religion de 
substitution  dans  l’attitude  religieuse  et  eschatologique,  et  aujourd’hui  dans  les  pays  orthodoxes,  la  Foi  est 
toujours  ressentie  comme un élément d’appartenance  communautaire et d’identité nationale. C’est « l’ethos » 
partagé. 

 Au niveau anthropologique : l’anthropologie orientale doit beaucoup au christianisme orthodoxe dont le discours 
sur l’homme se fonde sur le modèle trinitaire où le sens du collectif est prégnant et où l’homme acquiert sa dignité 
dans le contexte commun. C’est une anthropologie de communion, une anthropologie de la tradition chrétienne, 
inaltérable, au contraire de la modernité humaniste libérale modelée sur la volonté de l’individu et en perpétuelle 
transformation. 

 
Le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA a  insisté sur cette altérité de  l’Orient européen, qui n’est ni supériorité ni 
infériorité. Pour  lui, « deux Europe » subsistent :  il y a un Ouest et  il y a un Est et  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 ». 
 

Un rassemblement européen fondé sur un malentendu 
 
Antoine ARJAKOVSKY partage la vision du Professeur sur la spécificité de l’évolution des pays de l’Est et sur le fait qu’on ne 
puisse 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 l’Europe, marquée en particulier par ses fondements chrétiens. 
 
Pour  autant,  le  décalage  de  perception  Est/Ouest  de  la  globalisation mais  aussi  de  la modernité  qui  l’a  précédée,  qui 
explique ce qu’il appellerait « l’apathie démocratique » actuelle en ex‐URSS, a fait naître selon lui un malentendu : l’Est a eu 
tort  de  croire  que  la  démocratie  reposait  seulement  sur  des  institutions  juridiques  libérales  qui  assureraient  par  elles‐
mêmes  la  justice et  la prospérité. Mais  l’Ouest a eu tort de penser que  la chute du Mur de Berlin a été  la victoire de sa 
vision libérale et sécularisée de la démocratie. 
 
Force  est  de  constater  qu’après  1989,  les  démocraties  capitalistes,  loin  de  remettre  en  question  leur modèle,  se  sont 
engagées dans un modèle de développement ultralibéral dont on ne peut que constater les effets dévastateurs. Rappelant 
les paroles d’Olivier CLEMENT qui pensait que  l’Occident aurait dû se remettre en question en 1989, voire se repentir et  
s’inventer un nouvel avenir, il rappelle que c’est l’Église catholique qui l’a fait avec Jean‐Paul II lors du Jubilé de 2000. 
 
Antoine ARJAKOVSKY préfère, plutôt que l’image des « deux poumons » de l’Europe qui, selon lui, tient de moins en moins 
face au paradigme de la globalisation ‐ l’Est s’occidentalise comme l’Ouest s’orientalise ‐ l’image 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. 
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Pour Alain SUPIOT c’est  l’État social,  l’État de  justice qu’il s’agit aujourd’hui de construire à  l’échelle de  la planète et de 
déclarer :  « 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 ». 
 
Aujourd’hui,  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. 
Une des  voies ne  serait‐elle pas une nouvelle  forme de  gouvernance  à  l’échelle mondiale   visant  à  synthétiser  le désir 
utopique des  individus  (justice,  lutte contre  la pauvreté et  la  faim,…),  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). 
 
Antoine ARJAKOVSKY a ouvert le débat en proposant quelques pistes de réflexion comme l’idée, partagée par l’Est comme 
par l’Ouest, de transfert moderne par le droit naturel de la toute puissance indivisible et intransférable de Dieu à l’État ou 
la question d’un modèle personnaliste de gouvernance (avec toutes les dimensions de l’épanouissement des personnes en 
communion : régulation, résistance et utopie). En particulier,  l’idée hautement chrétienne de Nation, c’est‐à‐dire d’union 
de  la tête et du corps, défendue par Yolène DILAS‐ROCHERIEUX, serait‐elle si  impraticable à  l’ère de  la globalisation ? Le 
temps est‐il 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 se 
donner pour tâche de construire ensemble l’armature spirituelle et juridique de l’État à l’ère de la mondialisation.  
 
Le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA rappelle que la modernité a été vécue très différemment par l’Ouest et l’Est 
et  que  ce  décalage  persistera  car  il  trouve  son  origine  dans  nos manières  de  voir :  les  histoires  sont  différentes  et  le 
resteront. Les Orientaux n’ont pas connu l’âge des Lumières, la Révolution française, ils n’ont pas eu la même histoire que 
celle des Occidentaux où, même s’il y a des différences entre les pays, l’histoire reste semblable.  
 

La construction de l’unité : dialogue des « deux poumons » ou européanisation de l’Europe ? 
 
Le sentiment général est que la plupart des grandes évolutions que l’Europe a connues depuis 1989 se sont inscrites dans 
ce jeu d’une unité européenne marquée par des réalités culturelles différentes, ce que des grands penseurs politiques ont 
illustré par  l’image des « deux poumons », voire des « 3 Europe »  (Jenö SZÜCS) si on y adjoint cette notion d’Europe du 
« Milieu » qui est à la fois Orient et Occident (concept d’une « Autre Europe » développée par Czeslaw MILOSZ). 
 
La question se pose aujourd’hui des limites réelles de l’Europe : on peut s’interroger de savoir où est la limite orientale de 
l’Europe, où en est  l’épicentre, si  l’Europe occidentale existe encore et comment  la Russie, en tant que nation chrétienne 
ayant une position universelle, peut s’intégrer dans l’Europe. 
 
Mais, au‐delà de cette dialectique entre toutes ces  identités culturelles, ce qui est  fondamental à prendre en compte ce 
sont  les dynamiques de transformation voire de sortie de ces altérités qui font dire à certains que  les « deux poumons » 
sont en train de disparaître et qu’un processus d’européanisation de  l’Europe est en marche. Toute  l’Europe est dans  la 
modernisation, dans la sécularisation, dans l’individualisation. Certes, chacun à sa façon, dans sa culture, dans son histoire 
mais l’évolution est là : il y a une européanisation de l’ensemble de l’Europe sur laquelle il faut davantage  s’appuyer que 
sur un dialogue entre deux Europe qui le ne sont plus.  
 
Si  l’Union  européenne  peut  apparaître  comme  un  facteur  de  solidarisation  et  d’unité  ‐  car  au‐delà  de  la  diversité,  la 
globalisation a amené le développement d’un certain nombre de conceptions communes qui ont fait progresser l’humanité 
et les droits de l’homme ‐ cette Europe, et en particulier l’Europe occidentale, n’en est pas moins fragmentée, faisant naître 
des problèmes de nouvelles solidarités à créer à  la fois au sein de  l’Union européenne, mais aussi dans ses relations aux 
autres Europe, voire au‐delà.  
 
Ces  solidarités  sont  d’autant  plus  importantes  à  construire  que  la  partie  Est  de  l’Europe  et  en  particulier  les  pays  du 
« Milieu » qui se sont sentis après  la chute du Mur de Berlin   abandonnés, oubliés par  l’Europe occidentale, ne sont vus 
proposer par la partie Ouest de l’Europe que son système capitaliste qui n’a pas pu se transplanter immédiatement. Ils ont 
dû mener, dans un laps de temps très court à l’échelle de l’histoire, leur transformation pour pouvoir intégrer « à marche 
forcée » l’Union européenne.  
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Mais, ces nouvelles solidarités ne se construiront pas sur des approches  trop  juridiques, mais plutôt en  tissant des  liens 
communs  entre  les  sociétés  civiles  sur  l’éducation,  l’emploi,  l’industrie  si  on  veut  se  prémunir  contre  les  risques  de 
fragmentation/ désintégration.  
 
A ce titre, tout le travail de mémoire qui est actuellement entrepris par le Conseil de l’Europe sur les mémoires régionales 
devrait  être  renforcé  et  davantage  valorisé  pour  servir  d’appui  à  la  compréhension  de  ces  altérités  et  construire  une 
mémoire commune. Un inventaire des grands chantiers communs sur lesquels, au‐delà des diversités, l’humanité pourrait 
converger est une des pistes suggérées pour progresser et avancer pour le bien de tous. 
 
Demeure  la  question  de  la  dimension  que  les  États  de  l’Union  européenne  veulent  donner  au  projet  européen  qui 
aujourd’hui apparaît pour certains un peu « rétréci », très « autocentré », donnant à penser que l’Europe n’est plus tout à 
fait le phare du Monde qu’elle pourrait être. 
 
La dimension spirituelle n’a pas été oubliée des réflexions car beaucoup pensent que ce qui unit l’Orient et l’Occident c’est 
la dimension spirituelle, c’est l’héritage judéo‐chrétien, même si on peut regretter qu’il n’ait pas été après la chute du Mur 
de Berlin intégré dans la constitution commune de l’Europe. 
 
Ce qu’il faut retenir c’est d’éviter toute généralité sur l’Orient/Occident. Il y a bien une globalisation et en même temps il y 
a des histoires, des  idéologies, des structures différentes et si on veut éviter de part et d’autre une  frustration,  l’Europe 
devra se construire en  intégrant  les différences. A  la suite de  Jacques MARITAIN, Antoine ARJAKOVSKY propose de tenir 
ensemble « résistance, utopie et régulation » parce que d’une certaine manière, la régulation illustre la culture occidentale 
catholique,  la résistance s’exprime dans  la  liberté de conscience et  la modernité protestante et  l’utopie révèle  la culture 
orientale. 
 
En conclusion, le Professeur Roberto MOROZZO della ROCCA estime malgré tout que le projet européen a pris depuis une 
quinzaine d’années la bonne voie car on y parle ensemble de diversité et d’unité mais il reste encore à l’Union européenne 
à engager un véritable dialogue et à faire  l’effort de comprendre  la diversité si elle veut parvenir à réaliser en  interne  le 
pluralisme.  Les millénaires  d’histoires  et  de mémoires  différentes  à  intégrer  lui  font  dire  néanmoins  qu’il  ne  faut  pas 
s’attendre à des changements rapides. 


