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POLÉMIQUE

LE DÉCLIN DE L’OCCIDENT 
EST-IL IRRÉMÉDIABLE ?

Pour l’historien conservateur Niall Ferguson, il faut renouer avec les six recettes 
qui permirent à l’Europe d’asseoir sa domination sur le monde 

✇ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-GABRIEL FREDET

Né en 1964 à Glasgow, 
NIALL 

FERGUSON, 
spécialiste de l’histoire 
de l’économie et de la 

finance, est professeur 
à Harvard et à Oxford. 
Essayiste prolifique, il 

est connu pour ses 
positions 

conservatrices sur 
l’impérialisme et le 

colonialisme. 
« Civilisations. Nous

et le reste du monde », 
qu’il vient de publier en 

France aux Editions 
Saint-Simon, a fait l’objet 

d’adaptations pour la 
télévision britannique.

Face aux pays émergents, l’Europe 
est en crise. En France, on parle de 
décadence. Est-ce la fi n de l’Occi-
dent ? 

Certainement pas. En revanche, nombre 
des recettes qui ont permis à quelques 
Etats de la pointe occidentale du continent 
eurasiatique de dominer les autres à partir 
du xve siècle et de leur imposer leurs 
normes et leur mode de vie se sont di� u-
sées dans « le reste du monde ». Désormais 
copropriétaire de ces recettes de la réus-
site, ce « reste » oblige aujourd’hui l’Occi-
dent à partager son pouvoir.

Cette domination de la civilisation occidentale 
tiendrait, selon vous, à six « idées géniales ».

Les clés du miracle européen peuvent se regrouper 
en six concepts fondateurs. 1) La concurrence, 
source d’innovation, rampe de lancement des Etats-
nations et du capitalisme. 2) La disposition à la révo-
lution scientifi que, c’est-à-dire une manière  d’étudier 
et de transformer la nature avec comme corollaire la 
puissance militaire. 3) La démocratie représentative, 
avec la règle du droit de propriété, qui permet de 
résoudre pacifi quement les confl its. 4) La médecine, 
cette branche de la science qui  augmente l’espérance 
de vie. 5) La société de consommation, moteur de la 
révolution industrielle. 6) L’éthique du travail, 
ciment des institutions.

Vous oubliez l’Etat-providence, protecteur des 
plus faibles. C’est aussi la marque de fabrique 
de l’Europe ? 

Comme la démographie, l’Etat-providence a été un 
moment au cœur du modèle européen, mais, au 
xxie siècle, c’est un luxe que l’Occident ne peut plus 
s’o� rir et a fortiori « exporter ».

De ces six piliers qui ont fait la puissance et le 
rayonnement de l’Occident, quel est celui qui 
résiste le mieux ? 

L’écart scientifi que avec le reste du monde tend à se 
réduire. Malgré un goût pour le monopole politique 
qui l’a longtemps handicapée, l’Asie comble son 
retard. Les Chinois ont découvert le capitalisme. Les 

Iraniens ont des scientifi ques, les Afri-
cains ont de grands médecins. En 
revanche, peu de pays ont su comme l’Oc-
cident réduire la corruption, le népo-
tisme, la contrefaçon, l’arbitraire et impo-
ser la norme et le droit, avec des tribunaux 
e�  caces. Comparé à ce qui se passe dans 
les pays émergents, l’état de droit, the rule 
of law, est encore à l’avantage de l’Occi-
dent. Qui dispose aussi du soft power, ce 
pouvoir de séduire, de convaincre et 
 d’attirer les meilleurs avec ses universités, 
sa culture et son art du storytelling. 

La défense de ses avantages n’ex-
pose-t-elle pas l’Occident à ce « choc des civi-
lisations » dont parlait Samuel Huntington ? 

Je respecte Huntington. Je n’épouse pas pour autant 
ses thèses. Le confl it des civilisations et la « refonda-
tion de l’ordre mondial » qu’il anticipait dans son livre 
paru en 1996 me paraissent bien moins évidents que 
les confl its internes à chaque civilisation. Voyez le 
monde arabe, déchiré entre chiites et sunnites. Voyez 
en Europe, de la Catalogne à la Flandre, cette fragmen-
tation identitaire, paroxystique au Royaume-Uni avec 
le référendum sur l’indépendance écossaise. Si l’Occi-
dent n’a plus le monopole de ce qui lui a permis de 
s’émanciper du reste du monde, il o� re aux sociétés 
humaines une combinaison d’institutions politiques, 
économiques, sociales susceptible de libérer la créa-
tivité individuelle et de résoudre les problèmes du
xxie siècle. Le principal ennemi de l’Occident n’est 
autre que lui-même. Il ne tient qu’à nous de vaincre 
notre propre pusillanimité et de reprendre confi ance 
dans la solidité de nos institutions. 

Comme votre précédent livre « l’Irrésistible 
Ascension de l’argent », « Civilisations » pro-
pose une lecture de l’histoire privilégiant l’éco-
nomie. Votre prochain livre aussi ? 

Non. Je travaille à une biographie de Henry Kissin-
ger, que je connais depuis dix ans et qui m’a ouvert 
ses archives personnelles. Je suis écossais. Il est alle-
mand de naissance. Deux Européens ne peuvent 
que se comprendre.  RU
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Locomotives à New York, 
dessin dans un numéro 

spécial du magazine
« l’Illustration » consacré
à la locomotion terrestre 

en 1935.


