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SUJETS 3Al 

SUJET 1 : Quels défis attendent nos civilisations au XXle siècle? 

SUJET 2 : Au regard de l'actualité et de ces documents, quelle vision avez-vous du concept de 
civilisation? 

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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Pourtant, la mondialisation sous toutes ses 
formes sape désormais ce qui est au fondement de 
la définition de civilisations spécifiques et séparées: 
le lien entre culture et religion. Aujourd'hui, les 
processus que l'on relie au choc des civilisations 
(comme le fondamentalisme et la violence) sont au 
contraire des symptômes et des conséquences de la 
déconnexion entre le culturel et le religieux. Para 
doxalement, les fondamentalismes, perçus comme 
l'expression la plus pure de cultures traditionnelles 
qui se vivraient comme assiégées par la modernité, 

sont de puissants outils de déculturation. Tous voient 
leur propre culture environnante, même si elle est 
le produit de la religion dominante, comme païenne, 
matérialiste, voire pornographique : les salafistes 
comme les talibans s'attaquent d'abord à leur propre 
culture, avant de dénoncer l'Occident, dont ils 
empruntent d'ailleurs nombre de techniques. Ainsi, 
les talibans ont condamné les divertissements afghans 
traditionnels (combats d'animaux, cerfs-volants, 
oiseaux chanteurs), mais pratiquent le football. Les 
salafistes ouvrent plus volontiers un fast-food halal 
qu'un couscous traditionnel. Les évangéliques pro 
testants dénoncent la culture américaine ambiante 
comme l'ombre de Satan sur Terre, de Madonna à la 
danse moderne. Au moment même où le pape 
Benoît XVI affirme le lien essentiel entre christianisme 
et culture européenne, le catholicisme s'effondre en 
Europe et trouve un nouveau souffle dans le Sud: 
les églises européennes importent des prêtres afri 
cains. La religion chrétienne se développe aujourd'hui 
dans un contexte culturel qui n'est plus européen. 

Des repères désormais inopérants 
Enfin, les conversions brouillent totalement le lien 
entre culture et religion: elles sont aujourd'hui à la 
fois massives et individuelles et se font en dehors de 
tout processus de contrôle politique ou d'établisse 
ment de nouveaux pouvoirs. Le salafisme attire de 
jeunes Européens. Les rares enquêtes sur le port 
de la burqa en France montrent que les converties 
sont surreprésentées parmi les voilées intégrales 
(vêtement qui est lui-même, avec ses bas et ses gants, 
une innovation sans rapport avec la tradition cultu 
relle). Même le radicalisme violent montre que la 
logique « culturelle» ne fonctionne pas: un nombre 
significatif des jeunes qui rejoignent al-Qaida en 
Occident (entre 20 et 25 %) sont des convertis. 

Parallèlement, on voit apparaître des Églises chré 
tiennes évangéliques parmi les populations musul 
manes (Algérie, Maroc, mais aussi France) au moment 
où les christianismes orientaux traditionnels (liés à 
une culture) sont en déclin. Il suffit d'aller dans des 
lieux de culte des Témoins de Jéhovah ou des évan 
géliques en France pour y constater le poids des jeunes 
issus de l'immigration. Au lieu d'un choc des cultures, 
on a un grand marché concurrentiel du religieux, 
où l'on voit les gens en quête de salut tâter de toutes 
les religions avant de faire leur choix en dehors de 
toute détermination culturelle. 

La globalisation contraint les grandes religions 
à se reformuler dans des paradigmes communs : 
individualisme, importance de la réalisation de soi, 
du salut, de la foi, au détriment des adhésions pure 
ment identitaires. Les religions se veulent pures reli 
gions et prospèrent justement sur la crise des cultures 

et des civilisations traditionnelles au lieu d'exprimer 
l'essence de ces dernières. Un processus frappant est 
celui du formatage de l'islam dans les catégories de 
la religiosité venue du christianisme: les mosquées 
se transforment en paroisses, les imams se font aumô 
niers, on parle des interdits en termes de valeurs et 
de réalisation de soi. Mais ces changements en pro 
fondeur ne sont pas perçus, parce qu'on se focalise 
sur un débat théologique qui n'a tout simplement 
pas, ou pas encore, lieu. Et cela n'a rien d'étonnant: 
ce sont les pratiques des individus, plus que les débats 
d'idées, qui font avancer les choses. Comme pour le 

Au lieu d'un choc des cultures, on a un marché 
concurrentiel du religieux, où l'on voit les gens 
en quête de salut tâter de toutes les religions. 

catholicisme, qui est resté crispé sur ses dogmes pen 
dant le long siècle qui a vu la sécularisation de l'Eu 
rope (de 1789 à 1918) avant de tenter de penser les 
changements (concile Vatican II, 1962-1965), l'islam 
subit une transformation de fond, qui n'est pas encore 
reflétée par ses théologiens, déchirés entre une masse 
de conservateurs crispés sur un dogmatisme qui n'a 
plus de prise sur la réalité et une poignée de libéraux 
souvent autoproclamés. 

Mais la religion s'est bien autonomisée par rap 
port à la culture : c'est pour cela qu'elle est plus 
visible ... et plus fragile! 
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L e climat a clairement modelé 
l'essor des civilisations. 
L'étude des glaces polaires, 
qui sont les archives 

exceptionnelles du climat, nous 
en apprend beaucoup. Certes, 
cela ne permet pas de remonter 
à l'origine de l'homme, mais les 
forages opérés dans l'Antarctique, 
par exemple, nous racontent 
l 'histoire des 800000 dernières 
années. On observe qu'il y a eu 
des périodes froides très longues 
et des périodes chaudes très courtes, 
dont la dernière, l'holocène, 
qui dure depuis plus de Il 500 ans, 
a été favorable aux civilisations 
avec notamment l'apparition 
de l'agriculture. L'intérêt des glaces 
de l'Antarctique, c'est qu'elles nous 
révèlent également l'évolution 
de la composition de l'atmosphère. 
On y voit la main des activités 
humaines avec ses pollutions: 
le méthane lié au développement 
de l'agriculture il y a 5000 ans, l'usage 
du plomb et des métaux lourds par 
les Romains ou, plus près de nous, 
le pic de tritium et autres substances 
radioactives dans les années 1960, 
dû aux essais thermonucléaires. 
Aujourd'hui, nous sommes 
en danger. Quand j'ai commencé 
comme jeune chercheur, dans les 
années 1970, peu d'articles parlaient 
du réchauffement climatique. 
Or, l'étude des glaces a permis 
d'établir un lien entre les variations 
de gaz à effet de serre et la hausse 
des températures dans le passé. 
On a aussi pu mesurer que la montée 
des gaz à effet de serre (gaz 
carbonique, méthane ... ) depuis 
200 ans coïncidait avec la révolution 
industrielle. Nous sommes en train 
de passer dans l'ère de l'anthropocène, 
suivant le mot popularisé par Paul 
Crutzen, soit à un climat façonné par 
1> homme et les activités humaines. 
Cette variation climatique se traduit 
par une extrême rapidité. La dernière 
!()is qu'on a connu une augmentation 
de 4 à 5 "C, cela a pris 5000 ans. 
Aujourd'hui, si nous les atteignons 
d'ici à 2100 - ce que je ne souhaite 
pas - ce sera 50 fois plus rapide que 
lors du dernier passage de la période 

glaciaire à interglaciai 
les écosystèmes ne pour 
s'adapter. Les conséquen 
environnementales (vàri 
du niveau de la mer; aci~j 
des océans, mise en.caus 
sécurité alimentaire .. '.) a 
les civilisations. Cela ete' 
le fossé entre pays rich~s 
pauvres. Ces derniers; p' 
vulnérables, ont aussi ~ 
de possibilités de s:adé! . 
Ce ne sera pas lâ fin du 
mais la fin d'un monde' 
encore plus tendu et cha 
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Une civilisation, c'est un récit 
a posteriori. C'est en examinant 
l 'Histoire rétrospectivement 
que nous y décelons 

des continuités historiques, que nous 
baptisons « civilisations ». 
Nous nous figurons qu'il existe une 
essence européenne, ou musulmane, 
ou chinoise, demeurée inchangée 
depuis l'époque de Socrate, 
de Mahomet ou de Confucius, 
et que là se trouvent les fondements 
de la civilisation européenne, 
musulmane ou chinoise. Pourtant, 
la vérité est que les croyances, 
les institutions et les comportements 
humains s'inscrivent rarement 
dans le temps long. Le préambule 
à la Constitution européenne 
affirme d'emblée que celle-ci tire son 
inspiration « des héritages culturels, 
religieux et humanistes de l'Europe, 
à partir desquels se sont développées 
les valeurs universelles que constituent 
les droits inviolables et inaliénables 
de la personne humaine, ainsi que 
la liberté, la démocratie, l'égalité 
et l'État de droit », Voilà qui pourrait 
donner l'impression que la civilisation 
européenne est définie par les valeurs 
des droits de l 'homme, de la liberté, 
de la démocratie et de l'égalité. 
D'innombrables discours et 
documents tracent un lien direct 
entre la démocratie de l'Athènes 
antique et l'Union européenne 
actuelle, chantant ainsi 25 siècles 
de liberté et de démocratie 
en Europe. Or, la démocratie 
athénienne fut une expérience 
menée sans enthousiasme, limitée 
à 200 ans à peine et cantonnée 
à un coin des Balkans. C'est 
seulement a posteriori que nous 
lui accordons tant d'importance. 
Si la civilisation européenne 
des 25 derniers siècles se définit bien 
par la démocratie et le respect 
des droits de l'homme, que faire 
de Sparte et de Jules César, des croisés 
et des conquistadors, de l'Inquisition 
et de la traite des esclaves, de la 
guillotine et des chambres à gaz, 
de Lénine et de Ceausescu ? 
Étaient-ils tous des intrus issus 
de quelque civilisation étrangère? 

YUVAL HARARI 

Né en 1976 à Haïfa, 
Yuval Harari est un historien 

israélien, spécialiste de la période 
médiévale et de l'histoire militaire. 
" enseigne à l'université hébraïque 
de Jérusalem et il est l'auteur d'un 
best-seller, Sapiens. Une brève histoire 1 
de l'humanité (Albin Michel, 2015), 1 
où l'homme est présenté comme 

le seul animal sachant raconter 
des histoires. D'où sa 

domination. 

En réalité, la civilisation européenne 
n'est que ce que les Européens en font, 
tout comme l'islam est ce qu'en font 
les musulmans et la Chine, ce que 
les Chinois en font. Et ils en ont fait 
des choses formidablement variées 
au fil des siècles. Les groupes humains 
se définissent davantage par les 
changements qu'ils subissent que par 
une quelconque continuité, mais ils 
n'en parviennent pas moins, grâce 
à leur talent de conteur et pour leur 
propre usage, à se forger quelque 
antique identité. Peu importe 
les révolutions qu'ils vivent, ils savent 
tisser l'ancien et le nouveau dans une 
même étoffe. L'individu lui-même 

est capable de tresser, à partir 
de bouleversements personnels, 
une trame de vie cohérente: « J'ai été 
socialiste, mais je suis devenu 
capitaliste; je suis né au Sénégal et 
aujourd'hui je vis en France; je me 
suis marié, puis j'ai divorcé; j'ai eu un 
cancer, mais j'ai recouvré la santé. » 
De façon semblable, un groupe 
humain, à l'image des Allemands, 
peut finir par se définir par les 
changements qu'il a vécus: « Nous 
avons été nazis (pardon 1), mais nous 
en avons tiré les leçons, et nous 
sommes aujourd'hui des démocrates 
et des pacifistes. » Il n'est pas 
nécessaire de chercher une essence 
allemande unique qui aurait été 
présente en Hitler et le serait encore 
en Merkel : c'est dans cette évolution 
spectaculaire, précisément, que se 
trouve la germanité des Allemands. 


