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Pourquoi l'Occident est-il parti à la conquête du monde ? Comment expliquer sa domination 

sur des sociétés orientales alors « plus peuplées et, à bien des égards, plus avancées » ? 

Assistons-nous aujourd'hui à « la fin de cinq siècles de domination occidentale » ? Si vous 

cherchez des réponses, le livre de Niall Ferguson est fait pour vous.  

D'un empire à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une discipline à l'autre, Ferguson scrute avec 

aisance les raisons de cet essor. Pour lui, l'impérialisme n'explique pas tout. À l'aube du XVIe 

siècle, quand l'Europe s'entre-tuait au nom de la religion, les empires n'étaient-ils pas « 

ailleurs » ? Puissants. Comme Soliman le Magnifique et l'empire ottoman, ou la Chine des 

Ming. Non, rien ne disait que l'Occident parviendrait à « convertir » autant le globe à son « 

mode de vie ».  

Les ressorts de ce succès, Ferguson les attribue à six raisons. La concurrence, fille de la 

fragmentation de l'Europe mais aussi mère de mille découvertes. La révolution scientifique. 

Le droit de propriété, pilier de la démocratie représentative. La médecine. La société de 

consommation, moteur de l'industrialisation. L'éthique du travail, ciment des institutions.  

Si libéralisme il y a dans ce découpage, il faut y voir surtout la marque écossaise de son 

auteur, plus que les quiproquos tout français sur ce terme.  

Érudit, truffé d'exemples, alerte, ce livre se clôt sur le doute initial. Et si l'Occident 

s'effondrait ? Aussi vite que Rome ? Que tous les empires ? Possible, dit Ferguson, qui précise 

: « Ce ne sont pas les autres civilisations qui menacent le plus la civilisation occidentale, mais 

notre propre pusillanimité et l'ignorance de l'histoire qui la nourrit. »  
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