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Culture et barbarie européenne
Par Edgar Morin

Edgar Morin a largement contribué au renouvellement de la sociologie contemporaine. Directeur
de recherches émérite au CNRS, il vient de publier « Ethique », le sixième tome du cycle intitulé
La Méthode.
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La barbarie européenne

Mardi 17 mai 2005 > 18h30-20h
Toutes les grandes civilisations ont comporté des déferlements de barbarie à l’extérieur comme à
l’intérieur de leurs frontières. Les sociétés d’Europe occidentale ont pratiqué ces mêmes types de
barbarie avec certains traits singuliers : 1’intolerance propre au monothéisme chrétien qui suscite
croisades puis expulsion des musulmans et expulsion (ou ghettoïsation) des juifs ; l’obsession de
pureté religieuse ou/et ethnique qui dans maintes nations modernes conduit à des expulsions ou
guerres de religion ; la domination militaire, technique, économique sur la planète qui détruit ou
asservit tant de peuples amérindiens et océaniens et qui développe l’esclavage des noirs.
Les antidotes culturels européens

Mercredi 18 mai 2005 > 18h30-20h
Paradoxalement les foyers de la domination ont été aussi ceux des idées émancipatrices de
l’humanisme européen. Celui-ci, issu de l’union de la composante grecque et de la composante
judéo-chrétienne comporte un universalisme potentiel. C’est cet universalisme qui se trouve
d’abord actualisé chez les marranes que sont Bartolomé de las Casas et Montaigne - le premier,
porteur de compassion pour les asservis, le second, porteur de scepticisme et de rationalité – qui
sera développé par Montesquieu, les Lumières, Victor Hugo, les Internationales.
L’éruption nazie

Jeudi 19 mai 2005 > 18h30-20h
La déghettoisation des juifs dans les nations laïcisées et libérales a suscité la transformation de
l’antijudaïsme religieux en antisémitisme raciste qui va trouver son terrain d’élection dans la
doctrine national-socialiste. Celle-ci qui prône la supériorité de la race aryenne dénonce la
perversité intrinsèque de la race juive qui tend à corrompre et asservir les nations. C’est avec la
domination nazie sur l’Europe que prend corps une solution finale qui vise à les déporter en masse
hors d’Europe.
A partir de la première victoire soviétique sur le front de Moscou (fin 1941 - début 1942) puis
l’entrée en guerre des Etats Unis, Hitler pour la première fois sent la possibilité de la défaite et
décide de l’extermination
Ainsi Auschwitz doit être resitué dans l’histoire allemande de la première moitié du XXème siècle
et plus profondément dans l’histoire de la barbarie européenne moderne.
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