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6. Les héritages: quels droits de
succession ?


Importance de l’histoire pour expliquer la communauté
(relative, évolutive) d’idées, de perceptions, de références.



Source de cette communauté: les trois grands héritages
hellénique, romain, judéo-chrétien.



Cfr Paul Valéry, Note (ou L’Européen), 1924.



Il y a d’autres influences (Proche-Orient, Islam, …), mais
fournissent-elles des couples avec valeurs et des
références?



Et autres précautions à prendre…
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6.1. Héritage hellénique


Importance du territoire et de la géographie.
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6.1.1. Expansion hellénique


Crète (2000-1400)



Mycéniens (1700-1000 ; apogée 1600-1200)





Contexte de la guerre de Troie
Cfr Iliade et Odyssée
Extension de l’empire commercial crétois
Base de l’expansion commerciale grecque
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Hellènes (Grecs ; période archaïque : 1200-500; période
classique : 500-323)
Contexte: guerres médiques; Périclès (443-429)
Evolution militaire (révolution « hoplitique »), qui a des
conséquences politiques
Monde de villes (Athènes, Thèbes, Sparte…; colonies: Naples,
Marseille, …)
Œuvre législative (Dracon, Solon, Clisthène, Lycurgue)
Evolution politique : monarchie > oligarchie > « démocratie »
Surtout Athènes, Ve s. :














Mise en oeuvre de principes et d’organes qui sont à la base du
système démocratique (‘ecclesia’, ‘boulè’, magistrats, tribunaux)
Synergie entre individu et collectivité, base de la politique
Mise par écrit du droit, et justice exercée par l’Etat et plus par des
personnes privées
Développement des modes de désignation des responsables (tirage
au sort, élection)
Démocratie, vraiment…?
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Naissance de la démocratie en Grèce ?
Pas nécessairement filiation directe entre expérience grecque et
redécouverte de la démocratie plus tard en Europe
Chaque pays a son idée de l’origine de la démocratie





Grèce, Italie, Angleterre, France…: visions nationales de l’histoire, et
besoin de fixer des commencements dans la culture européenne

Apport grec : organisation de l’espace public (agora) comme lieu
d’expression d’une solidarité entre citoyens





Idée de la souveraineté du groupe sur lui-même
Institutionnalisation d’un espace, forme théâtrale et égalitaire
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6.1.2. Héritage hellénique


Développement de la pensée rationnelle autour l’homme.
Edgar Morin: « Les Grecs sont les pères de notre rationalité ».
L’individu est responsable de ses décisions et donc de l’orientation
qu’il donne à son existence.






Préoccupation qui traverse toutes les formes d’expression,
en donnant naissance à de nombreuses disciplines :
Philosophie, logique, éthique, dialectique, art du discours, règles
du raisonnement : au service de la connaissance de la nature et
de l’homme






Socrate, Platon, Aristote
“Socrate était préoccupé par la non-vérité. Il était d’ailleurs convaincu
que, si l’on enlevait le non-vrai, il ne pouvait rester que le vrai. Platon
recherchait plutôt la vérité absolue. Influencé par Pythagore, il était
d’ailleurs convaincu qu’il fallait aller la chercher du côté des
mathématiques. Aristote fit une sorte de synthèse de ses deux
prédécesseurs. Il mit au point un système: juger quelque chose
revient à classer cette chose.” (Luc de Brabandere, Pensée magique,
pensée logique. Petite histoire de la créativité, Paris, 2008, p. 157)
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Sciences : révéler à l’homme ses capacités d’observation,
d’abstraction et de raisonnement, pour accéder à la vérité sans
passer par la religion
Littérature : l’homme est toujours le personnage central







Formalisation des genres littéraires
Lègue un catalogue de thèmes, de mythes
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Art : recherche de l’esthétique et de l’harmonie au service d’un art
à échelle humaine


Lègue un catalogue de formes



Compétions sportives : jeux, e.a. olympiques.



Ces progrès sont véhiculés par l’expansion commerciale grecque
(colonies) dans tout le bassin méditerranéen.
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6.1.3. Unification du monde grec au prix de la
démocratie
Macédoniens





Philippe II (359-336) conquiert la Grèce
Alexandre le Grand (336-323) tourne les forces grecques unifiées
contre la Perse
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Conséquences de l’expansion en Orient :





Introduction d’éléments orientaux dans la culture grecque, e.a. la
divinisation du souverain => Rome.
Rupture avec l’échelle humaine et la recherche de l’harmonie =>
Rome.
Unification de la langue grecque => permettra la diffusion du
christianisme.
Alexandre meurt sans héritier, son royaume est partagé entre ses
généraux => facilitera la conquête romaine et crée une séparation
entre Occident et Orient.
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6.1.4. « Miracle grec » ou « mirage grec »?


Grèce : histoire du passage d’une société/culture du
mythe, de l’épopée et des héros à une société/culture de
la raison, dont Socrate incarne l’aboutissement.



«Certes, Socrate met au-dessus de tout l'activité raisonnable, et plus
spécialement la fonction logique de l'esprit. L'ironie qu'il promène avec lui est
destinée à écarter les opinions qui n'ont pas subi l'épreuve de la réflexion et à
leur faire honte, pour ainsi dire, en les mettant en contradiction avec ellesmêmes. Le dialogue, tel qu'il l'entend, a donné naissance à la dialectique
platonicienne et par suite à la méthode philosophique, essentiellement
rationnelle, que nous pratiquons encore. L'objet de ce dialogue est d'aboutir à
des concepts qu'on enfermera dans des définitions; ces concepts deviendront
les Idées platoniciennes; et la théorie des idées, à son tour, servira de type
aux constructions, elles aussi rationnelles par essence, de la métaphysique
traditionnelle. Socrate va plus loin encore; de la vertu même il fait une
science; il identifie la pratique du bien avec la connaissance qu'on en
possède; il prépare ainsi la doctrine qui absorbera la vie morale dans
l'exercice rationnel de la pensée. Jamais la raison n'aura été placée plus
haut. » (H. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, 28e éd.,
Paris, Alcan, 1939, p. 59).
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« Miracle grec » : la Grèce a forgé des universaux parce
qu’elle était le miracle unique de la recherche d’une
rationalité commune à tous les êtres humains.


J. de Romilly, La Grèce antique contre la violence, Paris, 2001.
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« Mirage grec » : le miracle grec a été inventé à la
Renaissance par des lettrés soucieux de se trouver une
origine et une référence dignes des événements
contemporains.




F. Dupont, L'insignifiance tragique, Paris, 2001 ; faisant suite à ses
oeuvres précédentes : Homère et Dallas. Introduction à la critique
anthropologique, 1990, et L’invention de la littérature. De l’ivresse
grecque au texte latin, Paris, 1994.

Une question demeure : comment les idées grecques se
sont-elles répandues à tout l’Occident, alors que l’aire de
contrôle politique grecque était très réduite?


Réponse : Rome.
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6.2. Héritage romain


Importance du territoire et de la géographie
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6.2.1. Expansion romaine


Royauté : 753-509



République : 509-27


Période d’expansion :








Guerre puniques (265-241, 219-201, 149-146) et prise de contrôle de
la Méditerranée occidentale et de l’Adriatique : Sicile, Corse,
Sardaigne, Illyrie, Gaule Cisalpine, Espagne; puis Bretagne
(Angleterre), région entre Rhin et Danube, Dacie, Thrace, Mauritanie,
Afrique.
Prise de contrôle de l’Orient : Macédoine (168), Grèce (146),
Royaume de Pergame (129), Asie Mineure (124), Syrie (64), Egypte
(30).
Guerres en Gaule (César, 58-52)

Empire : -27-+476
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« La Gaule, dans son ensemble, est divisée en trois parties,
dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains,
la troisième par ceux qui dans leur propre langue se nomment
Celtes, et, dans la nôtre, Gaulois. Tous ces peuples diffèrent
entre eux par la langue, les coutumes et les lois. Les Gaulois
sont séparés des Aquitains par le cours de la Garonne, des
Belges par la Marne et la Seine. Les plus braves de tous ces
peuples sont les Belges, parce qu’ils sont les plus éloignés de
la civilisation et des moeurs raffinées de la Province [romaine],
parce que les marchands vont très rarement chez eux et n’y
importent pas ce qui est propre à amollir les coeurs, parce
qu’ils sont les plus voisins des Germains qui habitent au-delà
du Rhin et avec qui ils sont continuellement en guerre. Il en est
de même des Helvètes, qui surpassent aussi en valeur le reste
des Gaulois, parce qu’ils sont presque chaque jour aux prises
avec les Germains, soit pour les empêcher de pénétrer sur
leurs territoires, soit pour porter eux-mêmes la guerre dans leur
pays. » (César, La Guerre des Gaules, traduction, préface et
notes par M. Rat [Garnier Flammarion, 12], Paris, GarnierFlammarion, 1964, p. 13).
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Les conquêtes sont le pivot de l’histoire romaine




Elles assurent la diffusion de la romanité, permettent le
développement de Rome, appauvrissent les territoires, et
réduisent la création culturelle au profit de la culture grecque.
Romains et Grec se complètent, mais diffèrent entre eux :
Grecs
marins
philosophes, poètes
artistes



Romains
terriens
pratiques, juristes
bâtisseurs

Les traits distinctifs des Romains favorisent l’essor de
l’impérialisme romain dans tout l’Occident.

(www.jeuxvideo.com)
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La romanisation


Diffuse des modes d’organisation communs dans tous les
territoires.






Culture et langue latines
Système juridique, administratif, fiscal (p.ex. édit de Caracalla, 212)
Conscience d’appartenir à un empire

Mais elle induit aussi une séparation progressive entre l’Occident
et l’Orient, dont les effets sont encore présents aujourd’hui.








La romanisation pénètre surtout les provinces occidentales, où les
cultures et langues locales résistent moins ; dans les provinces
orientales, la culture grecque perdure.
Dioclétien (285-305) accentue la division
Constantin déplace la capitale à Constantinople (330)
Théodose divise l’empire (395)
Chute de Rome (476)
L’empire byzantin (330-1453) sera un monde plus oriental, hellénisé,
et la chrétienté se divisera en deux (catholicisme vs. orthodoxie)

A retenir: dans l’Europe, il y a deux Europes bien distinctes.
20
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6.2.2. Héritage romain



Notion d’état
Droit romain




Création des réseaux






Vois romaines
Mais aussi le système administratif lui-même

Concept des villes et marquage de l’espace
Idéologie impériale




Attention: le droit romain a été transmis non pas par Rome, mais
par Byzance.

Et en particulier la notion d’empire universel

Art romain



L’art romain est politique…
…et l’art le sera pour longtemps.
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L’héritage romain se combine avec l’héritage grec





Dans quelle langue César a-t-il dit « Toi aussi, mon fils »?
Une histoire de boucle : les œuvres d’art grec sont emmenées à
Rome, puis à Constantinople, d’où elles sont ramenées en Europe
pour donner naissance à … la Renaissance.

Une question demeure : comment les éléments romains
se sont-ils répandus à tout l’Occident, alors que l’aire de
contrôle politique romaine ne couvrait pas toute l’Europe?


Réponse : Christianisme.
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6.3. Héritage judéo-chrétien


La tradition judéo-chrétienne influence l’Europe par les
interactions qu’elle a su développer avec les héritages
grecs et romains combinés.

6.3.1. Diffusion du christianisme


Du Ier au IVe s.





Le christianisme se diffuse en grec dans les structures romaines
Convergence de fait entre empire romain et religion chrétienne

Du IVe au XVe s., un millénaire (et même plus)
d’expansion. Pourquoi ? Comment ?
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La « diplomatie des évangiles »: christianiser les peuples
qui arrivent dans les empires romain et byzantin ou qui
vivent aux frontières pour s’assurer leur collaboration et
garantir la paix.




Pour les peuples « barbares », se convertir pour se
soustraire à la convoitise de voisins puissants est une
condition de survie.




L’évangélisation des « Slaves » par Byzance modèle l’histoire de
l’Europe.

Mise en œuvre du principe d’acculturation

Les deux vagues des invasions




IVe-Ve s. : invasions est => ouest
Moyen Age : invasions ouest => est
Migrations germaniques, musulmanes, vikings contribuent à
façonner l’Europe
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Deux outils de la diffusion, communs à toute l’Europe :



Monastères
Universités
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6.3.2. Héritage judéo-chrétien


Conception monothéiste et messianisme (transcendance)



Bible, qui façonne la sensibilité, le langage et la vision du
monde des Européens


Fournit des ‘mythes’ qui structurent les formes de la société et
nourrissent l’imaginaire occidental



Universalisme



Caractère sacré de la vie humaine, dignité inaliénable de
la personne (cfr Droits de l’homme)




Historique des « Déclarations »

Religion universelle, foi unique : le christianisme induit une
vision de l’hérétique, du païen, du juif, du musulman
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comme « autre »

6.4. Présence et actualité des héritages
6.4.1. Permanence et survie (ré-actualisation
permanente)
L’Europe est un continent « historique », où le passé pèse
lourd.
Le phénomène de la Renaissance







Retour aux sources littéraires latines et surtout grecques

La réactualisation des mythes et des références antiques

(www.wikipedia.org)
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La culture évolue dans un système de références, dont
beaucoup font référence au passé.






Exemple: EURO

La dynamique de ré-actualisation permet à l’Europe de
vivre non pas identique à son passé, mais identifiable visà-vis d’elle-même et des autres.
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6.4.2. Inculturation et acculturation




Inculturation: adapter le message dans une culture
donnée.
Acculturation: réduire les différences au profit du système
dominant (ethnocentrisme).
On parle aussi aujourd’hui d’ « interculturation » :
promotion de la reconnaissance des différences et
intégration de ces différences dans l’interaction des
différents acteurs.

(www.sspxasia.com)
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6.4.3. Créativité et enrichissement
La combinaison des héritages crée une dynamique,
source de créativité.




Si le christianisme freine l’évolution, la rationalité grecque la
pousse.



L’histoire de l’Europe lui a donné les moyens (ou les
besoins?) d’être créative.



Bien des traits culturels européens ne sont plus
spécifiques à l’Europe; ils n’en demeurent pas moins
caractéristiques.
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6.5. Conclusions sur les trois héritages
Héritages





≠ notre passé
= ce qui est vivant de notre passé et conditionne notre rapport au
monde aujourd’hui

Nous sommes héritiers de notre passé





« Héritiers » … ou prisonniers? : importance du poids du passé en
Europe
« De notre passé » … ou de notre vision du passé?

35

36

37

38

