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L'OCCIDENT: Déclin ou métamorphose ? 

L'Occident grand perdant de la mondialisation ? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Jacques Attuli 
« Luruver lit 
qu'elles 1 r p 

Les valeurs de l'Occident 
sont contestées. Pourquoi ? 
C UES TT I Elles le sont depuis 

toujours. Il faut d'abord les définir. 
Longtemps, on a pu les assimiler 
à la pensée grecque, puis à la pensée 
chrétienne, laquelle a été dépassée 
par la pensée rationnelle, arrivé 
avec la Renaissance. Là s'est installée 
une vision de l'Occident fondée 
sur un mélange de rationalité, de 
liberté, de tolérance, de démocratie, 
d'individualisme. L'Occident, 
c'est à la fois une utopie de liberté 
individuelle et une dynamique 
d'égoïsme. Il y a toujours eu une 
critique de l'Occident d'abord par 
la pensée chrétienne, sur le thème 
du refus de l'altruisme et de la charité. 
Il existe une critique de l'Occident 
par les mondes indien, musulman, 
et par tous les pays qui se sont 
à juste titre sentis ses victimes. Mais, 
aujourd'hui, l'Occident- c'est-à-dire 
l'idée de liberté individuelle - est 
mondialement triomphant. Même 
dans les pays hier colonisés. 

Ces valeurs sont rejetées 
d'abord par les musulmans ? 

J.A Le monde musulman était très 
occidental à sa naissance. Il a fait 
l'apologie de la science. Jusqu'au 
XIIIe siècle, c'est dans l'Islam que se 
trouve l'essentiel de la pensée grecque 
et de son évolution. Un des plus 
grands philosophes de l'époque, 
musulman laïc moderne, Averroès, 
a écrit : la vérité (scientifique) ne 
saurait contredire la vérité (religieuse). 
Il énonce alors une liberté de pensée 
que l'on ne trouvera pas dans le 
monde chrétien avant le XIXe siècle. 
Puis il y a eu fermeture. Mais le choc 
des civilisations actuel est une vision 
simpliste. L'Islam dans son calendrier 
est au Xv" siècle. Où était l'Occident 
au xve siècle? N'oublions pas qu'à 
Rome, au début du XVIIe siècle, 
on a brûlé Giordano Bruno au nom 

du pape pour avoir dit qu'il y avait 
peut-être plusieurs galaxies. 
Et aujourd'hui, dans 
le christianisme, le judaïsme, 
l'hindouisme, il y a aussi 
des visions obscurantistes, 
antidarwiniennes. 

L'Occident prétend avoir 
des valeurs universelles, 
notamment avec 
sa Déclaration des droits 
de l'homme de 1948. 
Est-ce de l'arrogance ? 

J.A. En 1948, on s'est félicité 
que l'Occident l'emporte sur 
la barbarie. Je préfère l'arrogance 
de Roosevelt à celle d'Hitler. 
L'universalité des valeurs 
occidentales tient au fait qu'elles 
ne sont pas occidentales, comme 
l'ont montré des philosophes indiens 
et chinois. La pensée de la maîtrise 
de soi, de l'individualisme, 
de la liberté individuelle et même 
de la démocratie, ne sont pas 
des idées occidentales. On trouve 
en Inde ou en Afrique des pensées 
congruentes. Ce qui est universel, 
c'est le fait que l'humanité ait choisi 
la liberté individuelle comme valeur 
suprême. Elle aurait pu opter pour 
l'immortalité, l'éternité, la solidarité. 
Aujourd'hui, elle constate que cette 
valeur est suicidaire, car elle peut 
devenir totalitaire. Et la Déclaration 
de 1948 contient des lacunes, 
comme la protection de la vie, 
de l'espèce humaine. Mais les sociétés 
occidentales sont sur le bon chemin. 

Nous assistons pourtant au retour 
de !'ethnocentrisme ? 

J A. Oui. Chaque fois qu'il y a une 
universalisation trop grande, il y a 
un refus. On l'a vu avec l'Empire 
romain, avec l'Église, qui s'est divisée 
quand elle est devenue trop puissante, 
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avec les empires anglais, français, 
américain, avec la globalisation 
à la fin du Xv'Ill" siècle, qui 
a entraîné le nationalisme et les 
guerres napoléoniennes, avec 
le rêve mondialiste de la fin 
du XIXe siècle. On le voit à présent 
avec cette hésitation par rapport 
à la mondialisation. Si elle n'est que 
chaos, elle entraînera le repli sur soi. 

Et l'avenir? 
J.A. Il est entre nos mains. Bien plus 
tard, le monde sera uni par une 
gouvernance globale qui ressemblera 
à la gouvernance de l'Union 
européenne. Avec pour-valeurs 
l'individualisme et l'altruisme, 
la liberté et la solidarité. Mais est-ce 
que, d'ici là, on évitera la violence, 
les guerres et les ruptures? Je n'en 
sais rien. On n'a sans doute pas fini 
notre chemin de croix. 

Propos tccuetlli« par Corine Chabaud 
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• Mexico ffl 

Le grand basculement ? 
Le centre économique se déplace 
vers l'Asie ... 
Les dix premières puissances économiques 
Évolution du classement de 1 à 10 

BRÉSIL 

E) en 1990 8 en 2014 e en 2050 
ffl I Sao Paulo 
Rio de Janeiro ... mais les habitants de l'Occident 

restent les plus riches 
PIB par habitant 
(en dollars, parité de pouvoir d'achat, 2014) 

• 140 600 : Qatar 

• 40 000 à 100 000 
• 20 000 à 40 000 

Pas de données 

20 000 à 10 000 
3 000 à 10 000 
moins de 3 000 

Plus de 8 habitants sur 10 
vivent dans un pays non occidental ... 
Population mondiale 
1 silhouette = 100 millions d'habitants 
t en 2015 ,· projection pour 2050 

ffl Les 30 principales métropoles mondiales en 2015 

... mais ceux qui peuvent voyager 
rêvent surtout d'Occident 

- Arrivée de touristes internationaux 
(en pourcentage par région, 2014) 

!•JAPoNJ Principaux pôles d'attraction 
pour les migrations économiques 
internationales 


