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7. Les autres: « Sept cent millions de 
Chinois. Et moi, et moi, et moi. » 

 
n  Il y a identité européenne dès que nous nous 

reconnaissons comme semblables aux autres en Europe 
et différents des autres hors d’Europe, et que les autres 
nous reconnaissent comme Européens. 

n  Cette identité évolue et n’exclut pas d’autres identités. 
n  Notre identité culturelle est caractérisée par notre manière 

de voir le monde et d’interagir avec notre environnement. 
¨  Cette manière de voir le monde peut être représentée par un 

système de couples opposant deux à deux les éléments de notre 
univers physique et mental, réel et imaginaire . 

¨  La constitution de ces couples et les valeurs qui y sont distribuées 
sont le résultat de notre histoire. 

¨  On peut synthétiser ce résultat comme étant e.a. la combinaison 
dynamique de trois « fonds » principaux : hellénique, romain et 
judéo-chrétien. 
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7.1. Europe et Asie (Chine) 

n  Difficulté méthodologique: comment penser l’Europe et ce 
qui n’est pas l’Europe? 

n  Les principes de dichotomisation et de système de 
couples peuvent nourrir une comparaison entre culture 
européenne et culture orientale. 

 
n  Pensée chinoise: yin-yang  

¨  Complémentarité des forces opposées 
¨  Les opposés sont présents  
¨  et forment un ensemble inséparable 
¨  Le but est l’harmonie des contraires 
¨  L’harmonie est atteinte par la « voie » 
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n  Pourquoi l’harmonie est-elle possible? Parce qu’il n’y pas 

d’ « idéal ». 

n  « Idéal est un mot européen » (F. Jullien) 

n  Platon: le mythe de la caverne 
  (République, VII) 

n  Ce qui est en jeu: rupture entre 
       réalité (+) et apparence (-) 
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(www.devoir-de-philosophie.com) 



 
n  Origines de la révolution platonicienne: 

¨  Rationalisation de l’irrationnel 
¨  Passage de dieux imparfaits à des dieux parfaits 

n  Conséquence: instauration de deux plans, de deux 
mondes, séparés 

¨  Chine: idée de continuité, de processivité (« ici » et « là-bas » sont 
les deux extrémités d’une continuité) 

n  Voir la trajectoire de la pensée européenne 

¨  « Catalysé par le message chrétien du Salut puis refondu dans le 
néoplatonisme de la Renaissance, porté par l’avènement 
fondateur du sujet dans la philosophie classique et reconfiguré 
dans l’oeuvre de Kant, voici que l’idéal culmine enfin avec le 
romantisme, phénomène européen s’il en est. » (JULLIEN, 
L’invention de l’idéal, p. 283) 
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n  Toutes les catégories s’en trouvent appréhendées 

différemment en Occident et en Chine. 
¨  Dualisme: deux plans séparés (origine du système des couples), 

ou deux dimensions en continuité 
¨  Penser: évoluer sur le plan des idées, ou évoluer d’un bord à 

l’autre du monde (« voie ») 
¨  Vérité: dans l’adéquation de l’apparence à la réalité ou dans 

l’adaptation à la situation 
¨  Savoir: accéder au plan intelligible, expliquer, définir et trouver les 

causes, ou participer au processus et utiliser le potentiel de 
situation 

¨  Sciences: modéliser, ou améliorer 
n  La révolution scientifique du XVIIe s. se produit en Europe, pas en Chine. 

¨  Ordre: à imposer au chaos du monde, ou présent dans le chaos. 
¨  Création: acte extérieur à l’objet, ou mise en œuvre de 

potentialités. 
n  Récit biblique (hébraïque): création 
n  Récit grec: génération 
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¨  Héros 
¨  Bien, Beau, Juste, etc.: idéaux auxquels il faut tendre, ou diffus 

dans le réel et atteints par régulation. 
¨  Politique: à penser en termes de formes idéales à mettre en 

œuvre par obéissance et lois, ou transformer le monde par 
régulation et rite.   

n  Lien différent entre famille et société 

7 



8 

Occident Chine 

douter étudier 
rupture continuité 

“je pense” “j’ai entendu dire que” 
créer  transmettre 

événement amorce 
sens cohérence 

loi rite 
légalité normativité 

porte sur des actes porte sur des comportements 
commande prédispose, imprègne 

idéalité fonctionnalité 
commandement conditionnement 

finalité processivité 



 
n  La comparaison fait ressortir des couples importants de la 

culture occidentale. 
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- + 
Apparence Réalité 
Visible Invisible 
Sensible Intelligible 
Humain Divin 
Corps Âme 
Mortel Immortel 
Devenir Éternel 
Copie Original 
Pratique Théorie 

- + 
Faire Connaître 
Chaos Ordre 
Matière Esprit 



7.1.1. Stratégie et efficacité 
 
n  Conceptions de la stratégie et de l’efficacité 

 (http://www.viddler.com/v/6a0d0480) 

n  Occident: pense l’efficacité en termes de modèle 
¨  Europe : théorie et pratique, fins et moyens (système des couples) 

 
n  Chine: de l’art militaire aux affaires 

¨  Evaluation de la situation et utilisation des potentiels de situation 
¨  Sun Tzou, Art de la guerre, et ses avatars modernes (p.ex. 

www.davidbrim.com/sun-tzu-lessons-on-strategy/)    
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7.1.2. Art 
 
n  Occident: restituer la présence d’objets sur un fond, en 

rendant des qualités. 
n  Chine: faire apparaître le procès intérieur des choses, en 

rendant des capacités.  

 

   
           

 
         (Shitao, XVIIe s.) 
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¨  Notion de paysage: « montagnes-eaux » 
¨  Formes et couleurs vs. encre et pinceau 
¨  Perspective >< combinaison de « lointains » 
¨  Le problème du nu 
¨  La question du beau 
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7.2. Europe et Amérique 
 

(Les Echos, 26/05/2005) 
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n  Modèle rhénan >< modèle anglo-saxon 
n  Origines de cette différence? 

¨  Histoire 
¨  Religions et Eglises 

n  Illustration: les frontières et les villes 

n  XVe-XVIe s.: processus de désenclavement de l’Europe, 
au cours duquel les Européens reproduisent dans le 
« Nouveau Monde » leurs modèles habituels 

¨  D’abord en Amérique centrale et du Sud: p.ex. Mexico 
¨  Ensuite en Amérique du Nord: cfr « Land Ordinance » de 1785 
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(www.lexilogos.com) (fr.academic.ru) 
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Cholula, Mex. (www.mapa-mexico.com) Cholula, Mex. 1581 (www.lib.utexas.edu) 

Candelaria, Paraguay, 1627 (www.petitherge.com) 
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1796 (Wikipedia, art. Land Ordinance of 1785) 

(http://cityrepair.org/how-to/) 

(www.malegislature.gov) 



 
n  « Americans, based on our history, have found most 

problems soluble.  When an issue arise, we think it can be 
solved, and then it goes away. That’s in part because our 
history has been short and very successful. The Chinese 
history goes back thousands of year and, in their mind, no 
problem has a final solution; every solution is an 
admission ticket to another problem. For the Chinese, 
history is a living reality. » (Henry Kissinger, Time 
Magazine, 6/06/2011) 
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7.3. Europe et Europe 

n  Raphael, L’école d’Athènes (1509-1512): Platon et 
Aristote 
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n  Platon distingue le sensible et l’intelligible, le premier étant 

le reflet imparfait du second. 
n  Aristote sépare le phénoménal de l’intelligible, confinant le 

second dans son ciel, le destinant ainsi au théologique. 
n  Platonisme: relier le terrestre et le céleste 

¨  Inspiration du monde byzantin, puis des orthodoxies 

n  Aristotélisme: organiser le terrestre, séparé du céleste 
¨  Inspiration de l’Europe occidentale, et du monde catholique 
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Europe occidentale Europe orientale 

admirer la Création se tourner vers le surnaturel 
rationalisme mystique 

Aristote Platon 
monde des catégories monde des idées 

péché, sacrifice Eucharistie (triomphe, gloire) 
révéler le réel révéler l’essence du réel 

apprécier les faits réels apprécier le surnaturel 
pas (peu) d’influence orientale forte influence orientale 

séparation Eglise-Etat collusion Eglise-Etat 
catholicisme (+ Réforme) orthodoxie 



¨  « Les Grecs ne sont pas du tout rationnels. Ils ne raisonnent pas 
comme les Européens de l’Ouest. Nous n’avons pas connu la 
Renaissance. Notre histoire n’a pas forgé les consciences 
individuelles. Notre structure mentale est restée d’une certaine 
manière atrophiée, focalisée sur les problèmes du moment. […] La 
problématique grecque, intimement liée à la religion orthodoxe, est 
celle d’une bonne partie de l’Europe orientale, et celle de 
l’immense Russie. […] Notre chrétienté est celle du Moyen Age. 
[…] Des notions comme la valeur travail ne sont pas partagées 
dans les mêmes termes. Le travail, c’est un peu un péché. La 
raison, nous l’ignorons. » 
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(Davies, Europe, p. 18) 
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Celtic Catholicism
The folk tradition
Protestantism
Individualism

Puritanism
The work ethic

Representative
government
Democracy

Mass culture
Advanced
capitalism and
industrialism
The enterprise
culture
Acculturation

Urban life
Enlightenment
Industry
Oligarchy

Equality
Fraternity

Mediterranean
economy
Christianity
Science

Religious devotion
and ascetism
The tradition of proselytization
and colonization
Multiculturalism
Trading

The rule of law
Hierarchy
Roman Catholicism
Rationalism Citizenship

Organized 
government
Classicism
Slavery

Diarchy of 
church and state
Eastern Orthodoxy
The communal
tradition
Bureaucracy and 
autocracy
The tradition of land
and peasantry
Formalism

Scandinavian / Celtic / Anglo-Saxon circle

West European /
North-American /
Transatlantic
circle

Roman / Carolingian /
Gallic circle

Graeco-Byzantine /
Orthodox circle

Iberian / Islamic / North African circle

Europe's Cultural Circles: an Interpretation (After M. Shennan - M. Davies)



7.4. Europe et mondialisation/globalisation 

n  “La mondialisation tend à faire passer son uniformité pour 
de l’universel” (F. Jullien, Entrer dans une pensée, p. 19) 

n  Y a-t-il des valeurs universelles? 
¨  Cfr www.economist.com/node/17150224  
¨  Ou la question est-elle déjà pensée en termes européens…? 

n  Culture européenne dans un monde globalisé? 
¨  Vers un universalisme béat… 
¨  ou une culture des conflits bien tempérée? 
¨  http://tedxconcorde.com/2012/02/18/miguel-benasayag-eloge-du-

conflit/  
¨  Mattéi, Le regard vide  
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