


EXISTE-T-IL
UNE CIVILISATION EUROPEENNE ?

par Charles MORAZÉ

« Qu'est-ce que la civilisation ? De quoi étions-nous si fiers, habitants de
ce petit cap déchiqueté sur quoi s'est abattue la misère, juste consé-
quence de nos guerres incessantes, de nos égoïsmes, terrible témoignage
de notre impuissance à gouverner le monde dont pourtant nous nous
criimes un moment les maîtres ? »

Ainsi l'historien et philosophe de l'histoire qu'est le Professeur
Ch. Morazé interpellait-il les Européens dans son « Essai sur la civi-
lisation d'Occident » (T. I : Les hommes - A. Colin - 1950 -
page 234).

A l'époque, l'Europe à peine surgie de ses ruines n'avait encore d'autre
unité que celle de la peur. Elle se cherchait, elle se cherche encore. Elle
ne se trouvera que dans une civilisation qui ne sera pas seulement écono-
mique ou scientifique. A ses peuples il faut rendre une nouvelle espé-
rance et proposer une mission : « civiliser l'Europe pour civiliser le
monde ». Mais savons-nous bien ce que c'est que « civiliser »
Ch. Morazé nous invite à en retrouver le sens dans notre propre histoire.

L'auteur a écrit cet article à la suite d'une conférence qu'il avait .faite
sur ce thème le 19 juin 1973 à l'Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale.

Le sujet de cette conférence m'a été proposé sous forme interrogative,
c'est là un signe des temps. Jusqu'aux antécédents de la deuxième guerre
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mondiale, personne n'eut mis cette existence en doute ; et les Européens
du XIXe siècle eussent même, dans leur majorité, pensé que la civi-
lisation était un privilège exclusif de l'Europe. Qu'en reste-t-il depuis les
excès du racisme et les échecs des colonisations ? L'Europe est
tronçonnée, sa civilisation appartient au passé, et notre étude doit être
celle des conditions d'une renaissance.

D'ailleurs il n'est pas nouveau que le destin de l'Europe soit lié à de
grandes vicissitudes. Son axe s'est déjà retourné au moins une fois ; au
Sud, lors de l'Antiquité méditerranéenne, au Nord depuis les découvertes
maritimes. Synonyme de changements, la civilisation européenne a été
une réussite tardive ; réunion d'héritages, elle a revivifié les restes de
beaucoup de cultures mortes. L'art chrétien le plus original a été traité
de gothique bien avant que ne prenne fin le droit divin des rois ; depuis,
les frontons de nos églises, de nos palais et de nos banques ont voulu
imiter l'lonie. Notre arbre généalogique est plus ancien encore ; nous
avons un alphabet comme les Phéniciens, et nous comptons les heures
comme les Babyloniens. Aucun autre continent n'a aussi hautement
prouvé combien les sénescences et anéantissements, comme aussi les
déplacements et les transplantations constituent les contreparties inéluc-
tables de la fécondité. Aujourd'hui encore, l'Europe connaît le même
sort contradictoire, cette fois à son détriment ; ses holocaustes ont ac-
compagné le grandissement des deux empires nés d'elle et qui pèsent sur
elle à l'Ouest et à l'Est.

S'il fallait que civilisation fut synonyme de continuité, la Chine en four-
nirait le modèle. L'histoire en remonte d'un seul trait jusqu'aux plus
vieilles origines situées sur le même lieu. Aujourd'hui et encore après la
Révolution Culturelle, la vénération pour un homme et un livre n'est pas
sans rappeler les rites grâce auxquels la tradition confucéenne se con-
serve. Rappelons que l'Empire du Milieu tirait sa certitude de cette
fidélité et de cette permanence. A l'époque de la Révolution Française et
de ses guerres, Chien Lung pouvait bien se croire revêtu d'une autorité
morale sans égale quand, recevant l'ambassadeur Macartney, il s'adressa
au roi d'Angleterre dans les termes suivants :

« O roi qui vivez au-delà des confins de bien des mers, inspiré par votre
désir de prendre part aux bienfaits de notre civilisation, vous avez en-
voyé une mission portant respectueusement votre message... Votre
soumission respectueuse est hautement digne d'éloges... Par une

soumission perpétuelle à notre Trône vous pourrez obtenir paix et pros-
périté pour votre contrée ». (cité par René Servoise in Revue Française
de Science Politique, vol. XXIII, page 55 1).

Propos qui eut pu être celui d'un Pape de la grande époque s'il avait été
inspiré par Dieu plutôt que par une très ancienne sagesse politique.
Cette civilisation-là obéit à des règles immémoriales ayant continûment
convaincu les conquérants les plus barbares. A ce compte, la civilisation
doit être bien différente en Occident où les Dieux se sont tant méta-
morphosés depuis Memphis et Ninive.

Autant, ou presque autant que la Chine, l'Inde appartient à un pôle de
pensée opposé au nôtre. Quand Bouddha parut, il ne se substitua pas à
un panthéon innombrable ; il ne fut bientôt plus que l'ajout d'une figure
divine à d'autres. Presque jusqu'à nos jours, les grandes civilisations de
l'Asie — celles-là mêmes qui parurent fabuleusement prospères aux
yeux de voyageurs comme Marco Polo — placèrent leur certitude dans
ce qui se conserve. Voltaire encore admirait de telles leçons quand il
préférait la sagesse des bramines à celle des clercs de l'Europe et citait le
Fils du Ciel comme un modèle pour les rois.

En Europe, cette nouvelle venue, se civiliser dut nécessairement signifier
faire son profit de toutes les influences. Notre civilisation est un effort à
poursuivre et une perpétuelle transformation des moeurs.

Policer la société, raffiner les manières ou changer la vie, sont des préoc-
cupations qu'on retrouve d'âge en âge, mais selon des vues et pour des
résultats différents. On a parfois fait remonter la courtoisie à l'ère des
troubadours ; l'intention y nâquit, mais la réalité fut loin d'être si
prompte. Au sortir des guerres de religion, Paris ne donna pas encore un
nouveau ton aux amours et aux amitiés sans tomber dans la préciosité. Il
fallut du temps à l'Europe pour définir l'« honnête homme » ainsi que le
connût le Siècle des Lumières. C'est alors que le mot civilisation s'ajouta
aux vocabulaires européens. Il apparut en France quand Mirabeau, le
père, publia « L'Ami des Hommes ». Le pays de « l'Esprit des Lois » et
de « L'Essai sur les Moeurs » était fait pour accueillir l'invention et la
répandre, non pourtant sans que des polémiques s'ensuivissent. L'his-
toire du mot est celle même de l'Europe, de ses espoirs et de ses divi-
sions.
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En français le verbe civiliser existait déjà pour transférer un procès du
criminel au civil. La différence était grande ; dans un cas, on recourait
aux tortures « préalables » et « préparatoires » pour obtenir la vérité ;
dans l'autre, on l'attendait de témoignages et de débats d'où toute
violence était bannie. Civiliser voulait donc dire préférer les raisons aux
contraintes et ne plus ajouter foi à d'anciennes croyances comme celle
des « jugements de Dieu ». Sans doute la civilisation allait-elle au-delà
de cette acception judiciaire, mais elle l'impliquait pour l'étendre ; elle
promettait que les hommes seraient égaux et libres, sous la garantie de
bonnes lois, dans une fraternité sans guerres. Quand Voltaire s'acharna
à faire reviser le procès de Calas, il s'attaqua aux procédures barbares
des tribunaux, il mit « l'esprit » au service des sentiments humains.

Un tel souci fut partagé dans toute l'Europe, où l'humanisme rassembla
davantage les lettrés que les réformes protestantes n'avaient partagé les
peuples. En Allemagne, parmi les premières, en-deçà et au-delà de la
guerre de Trente Ans, à définir cette « Gelehrte Europa », Puffendorf
avait annoncé dès 1660 que les liens juridiques et sociaux sont des en-
tités naturelles qu'il faut traiter selon l'universelle raison. Partout,
avocats, juges et philosophes se mirent au travail. Une oeuvre immense
fut accomplie : études de coutumes, classements de droits et d'obliga-
tions, préparation enfin de nouveaux codes dont l'Italien Beccaria définit
les principes dans son Traité des Délits et des Peines de 1764: un ac-
cusé n'est pas un coupable et un coupable demeure un homme. Il va de
soi que les Français, de Cujas à Pothier, excellèrent dans ce travail con-
ceptuel dont le Premier Consul ne fut que l'éditeur pressé.

En Angleterre, cependant, la refonte des lois compta moins que les
procédures politiques permettant leur perpétuelle mise à jour. Le pays de
l'Habeas Corpus donna le pas au pouvoir législatif et voulut, dans ses
tribunaux, qu'un Jury décide de l'accusation et un autre du jugement. La
mère du parlementarisme a donné de la sorte ses premières institutions à
la civilisation, même si elle laissa à ses anciens sujets d'Outre-Atlantique
et à ses voisins d'Outre-Manche, la gloire de proclamer les Droits des
Peuples et ceux de l'Homme.

Chaque nation a donc pris sa part dans l'ébauche, la formulation, la
réalisation d'un concept dont l'Europe devint alors l'unique exemple. Il
n'y avait rien eu de semblable auparavant ; d'ailleurs ses inventeurs,
n'employaient le mot qu'au singulier, le rapportaient seulement à ce qui
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avait lieu de leur fait ou sous leurs yeux. L'admiration gardée
Rome et Athènes, ou celle qui naissait pour l'Inde et la Chine, dis
du mot culture, déjà plus ancien de deux siècles. Si les Moi
n'avaient rien ajouté aux Anciens, il n'eut pas été nécessaire de d.
une notion par une autre, la première plus lourde d'histoire, la se
plus riche d'espoir. Notions si loin d'être confondues qu'un conflit
elles va tantôt s'aigrir et tantôt s'apaiser, à la mesure des grande
des malheurs de l'Europe.

La culture est ce qui produit l'honnête homme, la civilisation est c
fait ; civiliser est le processus dynamique d'une humanisatior
mopolite. L'Européen découvrant un nouveau Droit s'adjuge
mission de le répandre au-delà de sa nation ou de son continent.
alors que les guerres menées avec la prétention de civiliser soulè
des résistances inspirées par la culture. Les batailles de mots sont
batailles de peuples.

Libérer les peuples, c'est ce que pensaient faire les soldats de l'AI
de la Grande Armée. Mais si toute la jeunesse d'Europe voulut, c

eux, délivrer des cabales de cour les sentiments authentiques et si
civilisation au-delà des superstitions, elle s'opposa à une révc
morale imposée. Grande époque pour les philosophes allemands
à établir des distinctions entre la raison et l'esprit, le « Verstand
« Vernie » ; l'existence nationale n'est pas une mathématique
pourrait recevoir du dehors ; il s'agit d'une réalité interne dont la
véritable est issue du plus long passé. De ce fait la civilisation
née commence de changer de nature ; elle est encore une espéran'
n'est plus une réalité unanime.

Quand le mot civilisation entre à l'Académie Française, il
beaucoup perdu de son dynamisme. Le dictionnaire de I 835 le
comme un état propre aux sociétés évoluées et résultant de I

réciproque des arts industriels, de la religion, des beaux-arts
sciences. Soulignons que le changement y paraît plutôt acquis qi

treprendre, que le Droit, naguère si important, n'est plus men
alors que la religion est accouplée aux progrès des productions. U
cept naguère doté d'une vertu unifiante est devenu une sorte de
brac dont l'inventaire n'est plus ni rigoureux ni rigoureusement or
Transformation aisée à comprendre après que Napoléon ai
Beethoven et suscité Fichte.
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Pourtant en France, la civilisation a gardé un très grand prestige ; on est
mort pour elle sur la Marne, la Somme ou à Verdun. Mettant les scien-
ces et les techniques au service de l'humanité, elle obligeait qu'on ins-
truisit tous les citoyens, faisait gloire de répandre les Droits et le Code
dans le monde entier, notamment chez les Barbaresques et en Asie.
Paris, où jusqu'en 1848 se réfugièrent les libéraux poursuivis par les
polices princières, ne renonça pas, avant l'échec de la Commune, à se
prétendre la capitale spirituelle de l'Europe. Michelet y tint rigueur aux
Anglais de s'enrichir dans le monde en perpétuant les divisions du con-
tinent.

Mais n'était-il pas d'ores et déjà acquis que la civilisation n'est pas aussi
universelle qu'on l'avait cru ? Sans doute un Saint-Simon ou un
Auguste Comte avaient-ils des émules ou des adeptes partout, soulignant
l'importance des nouveaux moyens de transport et de communication
comme celle des techniques ou des sciences ; mais si l'Europe entière se
croyait civilisée, prétendait même l'être seule, et donc n'employait encore
civilisation qu'au singulier, chaque nation la concevait à sa manière.
Capitalisme, parlementarisme, impérialisme définirent l'ère victorienne ;
la Russie des hommes libres parlait encore français, mais les slavophiles
l'emportèrent vers l'époque de l'abolition du servage ; l'unité italienne
avait compté sur la France mais s'acheva sans elle. Ce fut en Allemagne
que le débat prit la plus grande ampleur.

Nietzsche dénonça la civilisation comme une importation vicieuse ayant
la légèreté des moeurs et l'incohérence politique de Paris. D'ailleurs le
Droit ne créera pas le fait, c'est la force qui crée le droit ; contestation
dont Karl Marx avait déjà donné une autre version : l'esprit ne dirige
pas la matière, les forces de production transforment les rapports sociaux
fabriquant leurs prétextes idéologiques selon les intérêts en cause.
L'Allemagne, assiégée entre l'Ouest, où des marins conquéraient les
océans, et l'Est, où un immense continent s'offrait aux ambitions russes,
donna alors pleine puissance au mot « Kultur », garant de la continuité
nationale menacée par les nations rivales, et arme politique contre les
sapements internationalistes : catholique ou social-démocrate.

L'Europe de la Belle Epoque se laissait parcourir presque d'un bout à
l'autre sans passeport et sans difficulté de change monétaire, et
s'arrogeait toujours le privilège d'être civilisée, mais sans s'accorder sur
la différence entre civilisation et culture. Cette dernière, en outre, Tylor
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l'anthropologue américain la définissait, en 1871, dans les termes em-
ployés au mot civilisation par le dictionnaire français de 1835, à ceci
près qu'on ne distingue plus entre sociétés évoluées ou non. Parallèle-
ment on commença d'employer civilisation au pluriel ; l'Egypte ancienne
releva du même vocable que la France moderne. En Europe chaque
nation employa culture ou civilisation à sa manière ; en Allemagne, au
cours de débats que le nazisme raviva, « Die Zivilisation » devint un am-

bigu de l'anglais « comfort » et du français culture - ce qui reste, selon
Edouard Herriot, quand on a tout oublié.

L'Europe actuelle décimée par ses guerres, dépouillée de sa primauté, fut
de surcroît bannie de ses empires coloniaux ; qu'est donc la civilisation,
sinon restes, survivances, souvenirs ? Même quand on en parle au pré-
sent, on se réfère à un passé de discordes n'ayant cependant empêché ni
l'épanouissement général, ni le rayonnement universel, de ce que, selon
Jean Rostand, l'homme se civilisant ajoute à la nature. Mais que reste-t-
il du privilège européen ; que reste-t-il même de l'Europe quand il est
devenu d'usage courant d'y distinguer autant de civilisations qu'on peut
y compter de nations ou de peuples ? L'Europe des Humanistes se
trouva un moment rassemblée autour d'un grand espoir ; l'Europe mer-
cantile s'est disputée d'immenses profits ; en restera-t-il demain autre
chose qu'une expression géographique ou un catalogue de musées ?

Le progrès, comme Chronos, a dévoré la civilisation ; mais lui-même a
grandi en Europe grâce à ses divisions. Tycho-Brahé, Copernic, Galilée,
Newton furent les premiers sommets d'un polygone scientifique que
Lobatchewski, Mendeleev agrandirent vers l'Est. L'essor de la science
moderne s'est produit aux antipodes de la Chine dans une contrée assez
petite pour que les connaissances y circulent, et aux points de vue assez
différents pour qu'un effet inaperçu des uns soit offert au regard des
autres. L'Europe chrétienne sans ses schismes, l'héritière de l'Empire
Romain sans ses divisions monarchiques, n'eut pas produit la dialectique
très multiple ayant fait naître sur le plus restreint et le plus découpé des
continents les disciplines théoriques et expérimentales de l'univers
actuel.

La civilisation selon Mirabeau, portait sans en rien dire et sans même le
savoir, l'avenir de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation scientifique.
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Certes l'Europe, y incluât-on l'Ionie, n'eut rien conçu dans ce domaine
sans ce qu'elle emprunte à la Chaldée et à l'Egypte ; elle n'eut pas
davantage connu de renaissance savante sans ce qu'elle reçut, entre
temps, des Arabes, de la Chine et de l'Inde ; mais elle fut bien le seul
creuset où se fondirent tant de savoirs sans elle impénétrables les uns
aux autres. Èt c'est pourquoi les grands laboratoires du monde entier
sont tous à l'européenne ; toute la condition humaine dépend ou dépen-
dra des sciences que les Européens créèrent ensemble.

Cette civilisation scientifique n'est pas, hélàs, sans problèmes : L'Europe
n'en est plus la maîtresse, la science ne promet pas le bonheur, elle est
enfin si incomplète qu'elle fait construire du superflu en détruisant du
nécessaire.

En ses origines la science moderne exigeait très peu d'équipements, il lui
en faut maintenant de très coûteux. Jusqu'au début du XX e siècle, elle
rayonna à partir de l'Europe demeurée la plus riche en savants ; ensuite,
ces derniers se sont expatriés. Les débuts de cette dislocation datent
d'Hitler, dont les succès puis l'écrasement dotèrent les Etats-Unis et
l'Union Soviétique d'éminents spécialistes travaillant notamment à leurs
actuels programmes militaires et spatiaux. Le mouvement s'est pour-
suivi ; la puissance industrielle de l'Amérique, sa richesse, appellent bien
des Européens et renforcent ce nouveau pôle de l'invention dont l'attrait
s'exerce sur tout l'Occident. Les savants de l'Europe de l'Est ne dépen-
dent pas moins de Moscou ; tandis que l'Europe n'est plus une com-
munauté scientifique.

En outre la collectivité scientifique ancienne n'était pas divisée en classes
sociales. Agrandie comme elle l'est aujourd'hui, elle compte jusqu'à des
tâcherons loin de connaître les joies pures de la découverte. Et si, pour
le public, la science put être une Eglise et une religion, elle devient une
administration ou une usine. Difficile à comprendre bien que sans mys-
tère, elle a détruit sans les remplacer les rêves que l'ancienne nature
inspirait.

L'industrie scientifique ne rend pas à la nature ce qu'elle lui ôte, elle
provoque des arts plastiques qui n'émeuvent pas comme les tympans des
cathédrales, elle a détruit sans les remplacer les anciennes mythologies
où les peuples trouvaient leurs consolations. Villes vivant à l'heure des
clochers, foules gravissant les marches des temples, cérémonies où le
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surnaturel était présent, ont été remplacées par désirs inassouvis,
inquiétudes de l'absence et parfois frénésie de la possession. Il ne faut
alors pas s'étonner si les classes sociales et les peuples, prétendant que la
science leur appartient aussi bien qu'à l'Europe bourgeoise qui l'inventa,
ne lui en savent pas gré pour autant. On peut penser qu'il en sera ainsi
aussi longtemps que la civilisation ne sera que scientifique, c'est-à-dire
incomplète, et que l'Europe méritera le reproche d'avoir été Eve ou Pan-
dore, d'avoir mis le monde en recherche, d'y avoir suscité des
développements que nul ne peut plus contrôler.

C'est vers la fin du XIXe siècle, moment où le mot civilisation change
de signification, que se manifeste aussi à l'historien une transformation
capitale. Jusque-là, la science demeurait un produit social de nature sur-
tout intellectuelle, son développement ne paraissait pas devoir échapper
au contrôle des hommes, ni accroître leurs besoins. Depuis, la science
est devenue industrielle, a rangé les sociétés sous ses lois, et affecté
profondément les moeurs, les goûts, les esthétiques et les croyances. Dès
lors, l'Europe et l'Occident se montrèrent infiniment plus rapides que la
Chine, à laquelle ils imposèrent leur rythme ; mais ils cessèrent d'avoir
une politique culturelle aussi unitaire qu'avait été la sienne mettant ses
grandes foules au même pas. De plus, à l'Ouest,les guerres s'aggravent
beaucoup, et si l'histoire, cruelle partout, avait déjà montré bien des
violences, nulle part la violence n'avait été élevée à la hauteur d'un prin-
cipe ainsi qu'Albert Sorel put le constater chez nous en annonçant des
procédés de gouvernement et de domination qui marqueront le
XXe siècle. Ainsi la civilisation, séparée des anciennes sagesses ou des
croyances traditionnelles et privée de la science des moeurs qu'elle avait
d'abord estimée comme la première de toutes, a mobilisé les sciences au
service des concurrences ou des conflits. Si cette donnée est permanente,
la civilisation ne fut qu'un mot, et l'Europe est condamnée.

Tout espoir n'est pourtant pas perdu ; la science aggravant les guerres en
paralyse le jeu. L'équilibre de la terreur est plus persuasif que ce qu'on
appelait naguère l'équilibre européen. Reste à savoir si c'est bien en
Europe que sera tiré le premier parti de cette prospérité à la Damoclès.
Le but à atteindre, les Européens l'ont désigné ensemble il y a plus de
deux cents ans. Mais seront-ils ceux qui s'en rapprochent le plus vite ?

La culture est partout en crise. Quant à ses rapports avec la civilisation,
même les Allemands ont perdu intérêt pour un débat apparemment in-
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soluble. Le problème n'en est pas moins là ; dans toutes les universités
occidentales la jeunesse parait l'avoir ressenti, même si son instinct ne
trouve pas les formulations appropriées. De nombreux biens et moyens
matériels l'environnent ; elle s'en sert, mais n'éprouve pas à l'égard du
capitalisme beaucoup plus de reconnaissance que les anciennes colonies
n'en manifestent à l'Europe. Les Cipayes avaient capitulé « étranglés par
le fil électrique », les Algériens s'étaient sentis dépossédés ; notre jeu-
nesse aussi se sent parfois tyrannisée ou frustrée. Son regard du côté des
maquisards ou des contemplatifs exotiques est le signe d'un malaise
singularisant l'actuel conflit entre générations. Le succès littéraire des
oeuvres consacrées aux sauvages fait penser à Rousseau ; le progrès des
sciences n'est pas nécessairement celui des moeurs.

Pour rendre heureux, il ne suffit ni d'abolir d'anciens rites, ni même
d'en prendre le contrepied, comme le firent les Anti-Eglises des Francs-
Maçons, ces progressistes libéraux du premier âge industriel. Et l'intérêt
que certains portent à la Chine concerne un changement de pôle où
l'histoire entière de l'Europe est mise en question. Faute de pouvoir
refaire ce qui nous a fait, on peut tenter de renouer avec ce qu'entre-
prirent les inventeurs de notre civilisation. Le cosmopolitisme
n'empêchait pas Voltaire d'être français, ni Lemonossov d'être russe ;
encyclopédies, comme échanges de lettres et de propos, ne voulaient
alors qu'unifier assez l'Europe pour en rendre universalistes les goûts et
la pensée.

L'Europe qui inventa les sciences devrait, mieux qu'une autre, adapter la
société à ses nouvelles bases désormais aussi artificielles que naturelles ;
la nécessité s'en fait sentir dans les obscures gestations remuant l'Oc-
cident et d'abord les Eglises chrétiennes. Pour sauver son âme il ne faut
plus fuir le monde, mais vivre avec lui. En vue de cet engagement
collectif, il faut réapprendre à parler.

On a,depuis quelques années, trop insisté sur la substitution des images
aux mots dans notre information. Sans doute les manières de parler en-
tretiennent-elles des distinctions sociales et nationales que les images
abolissent. Mais la vulgarisation de l'instruction, la ruée vers l'en-
seignement supérieur, les débuts de l'éducation permanente soulignent
l'importance constante ou même croissante des mots ; les sciences sont
des langages multipliant leurs vocabulaires universels ; les techniques
aussi créent des vocabulaires nouveaux mais nationaux et qui
s'unifieront aux dépens de l'Europe s'ils ne s'unifient pas en Europe.
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Le problème est culturel. Les moyens d'aujourd'hui permettent de -tout
voir mieux chez soi que dans la rue ; ce n'est pas sans contrepartie. A la
fin du siècle dernier la psychologie des foules dénonçait leur empire sur
des comportement s massifs, aujourd'hui elle révèle la solitude des in-
dividus au milieu d'elles. Chaque homme appartenant à un réseau éco-
nomique globalisant et l'information pouvant être omni-présente et
immédiate, l'événement naît davantage de systèmes d'intérêts que de
rumeurs passionnées et incontrôlables. Les rapports de voisinage ne
peuvent plus être ce qu'ils étaient. L'histoire obéit à une nouvelle dialec-
tique, la nature des entretiens et des débats en est changée.

La Russie de Lénine aurait voulu confier le pouvoir à d'innombrables
soviets hiérarchisés, l'Occident actuel multiplie à son tour comités, com-
missions et colloques. Le progrès instrumental exige que l'action soit
davantage délibérée grâce à un savoir mieux partagé. Participation ou
auto-gestion, concertation ou « Mitbestimmung », Europe des Etats ou
des peuples sont autant de procédures différentes rivalisant vers le même
but. Quelle que soit la formule choisie pour rendre à la civilisation sa
signification authentique, le langage sera la grande affaire.

Provenue d'anciens affrontements, la multiplication des langues,
aggravée par les sens différents que les classes sociales confèrent aux
mots, paralyse l'Europe et sa justice distributive. On peut voir pourtant
un signe de bon augure dans le changement des méthodes intervenu
dans le cercle étroit des études philologiques. Elles étaient naguère con-
duites en chaque langue comme des remontées aux origines nationales ;
leur succès se prouve aujourd'hui aux carrefours où se rencontrent le
plus grand nombre d'ethnies ; les balkanisations ont produit des savants
auxquels elle fournit les plus abondants matériaux. Si l'Europe pouvait
faire comme les linguistes, elle trouverait la source de son avenir dans ce
qui divise son histoire.

Mais il est plus facile de découvrir que toute parole appartient à un sys-
tème ouvert que de mettre fin aux compartimentages définissant la
nature du sujet parlant. La multiplicité de l'Europe a été pour beaucoup
dans son essor, mais aussi dans son abaissement ; ses difficultés
d 'aujourd'hui sont en outre relatives au fait qu'à ses divisions propres se
soit superposée la division entre les deux régimes économiques nés
d'elle. Entre capitalisme et communisme il n'est pas encore prouvé que
le socialisme — aujourd'hui partagé entre autant de programmes qu'il y
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a de nations — puisse surmonter une difficulté que le christianisme n'a
pas vaincue. L'Allemagne de Bonn tente de multiplier, à tous les niveaux
de la décision, le nombre de ses conseils délibérants, voudrait faire
mieux que les soviets en palliant les défauts d'un capitalisme dont la
puissance d'initiative serait conservée. S'efforçant de ne mécontenter ni
l'Amérique ni la Russie, elle cherche le chemin d'une réunification qui
voudrait aussi être celle de l'Europe entre l'Atlantique et l'Oural. Mais
ce « Mitteleuropa » neutraliste inquiète avant d'avoir atteint son premier
but. Nous avons refusé, il y a vingt ans, que l'Europe réarme
l'Allemagne, déçue encore en 1961 et 1962 dans son espoir que Paris
fasse l'Europe ; nous, nous craignons maintenant que l'Allemagne ne
désarme l'Europe.

Tant que la paix sera l'effet d'un équilibre de la terreur, on peut penser
que l'Europe ne sera pas elle-même si elle ne devient pas un des pôles
de décisions que Moscou ni Washington ne prendront pas principale-
ment en vue d'elle. Mais le substrat des stratégies de la dissuasion n'en
demeure pas moins dans la mentalité des peuples. Ces derniers, pour se
montrer résolus, ont besoin de se sentir une mission. Rien.
malheureusement, ne permet actuellement d'affirmer que les Européens
s'accordent sur la valeur suprême conçue par les penseurs du Siècle des
Lumières ; civiliser l'Europe pour civiliser le monde_

Une telle civilisation, en effet, impliquait que le progrès des moeurs fut
plus rapide que celui des outillages. La nature des sciences en a décidé
autrement, et le retard des sciences de l'homme se mesure au désarroi
des Universités. Ces foyers d'ancienne culture auxquels la Renaissance
s'alimenta et qui firent rayonner la prépondérance intellectuelle de
l'Europe sont aujourd'hui partiellement éteints. Ouverts trop tard et trop
brusquement à tous les vents du monde, ils assurent plus aisément le
développement des sciences physiques que le renouvellement des con-
ceptions et des institutions relatives aux droits de l'homme.

Si l'Europe donne l'exemple de ce qu'il faut faire pour rétablir l'équilibre
ainsi rompu, il existera à nouveau une civilisation européenne. Sinon,
l'Europe pourrait faire figure de proie divisée, offerte aux conquêtes
économiques et idéologiques, voire même politiques et militaires, les
échecs ou les défauts de la civilisation ramenant, comme on l'a dit, à la
raison du plus fort.

Charles MORAZÉ
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