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Les manuels indiquent souvent qu’en 1914 l’Europe domine le monde. Une lecture européo-centrée de l’his-

toire en conçoit une certaine fierté et constate, avec une pointe de regret, que, malgré sa « civilisation » néces-
sairement supérieure, l’Europe perd cette domination au XXe siècle. Au terme de deux guerres mondiales ter-
ribles, qui font mentir l’idée même de civilisation, elle se trouve fractionnée et à son tour soumise aux super-
puissances de la guerre froide avant qu’elle ne se trouve, au moins politiquement, marginalisée quand la mon-
dialisation déplace à la fin du XXe siècle le centre de gravité mondial de l’Atlantique au Pacifique. Le grand récit 
de la « chute » attribue la « catastrophe » à la « guerre civile européenne », notion débattue qui impliquerait la 
rupture fatale d’une grande fraternité européenne sous le coup de nationalismes ou d’idéologies divergentes. 
Mais ce grand récit, qui regrette surtout que la démocratie libérale n’ait pas toujours été en mesure de résister 
aux assauts du communisme et des fascismes, ne laisse pas une place suffisante aux logiques classiques de puis-
sance des États « modernes » et à la force des nationalismes qui perdurent malgré l’hécatombe de la Grande 
Guerre. Les causes profondes de cet échec sont interrogées dans ce cours qui revient sur la « Belle Époque », les 
origines de la Grande Guerre, le choc représenté par un conflit d’une violence inattendue, l’imperfection délétère 
du règlement de la paix et une hantise du communisme qui font très largement le lit des fascismes et facilitent 
la réactivation des nationalismes, rendant fatal l’éclatement d’un nouveau conflit propre à broyer une nouvelle 
fois les peuples. L’approche conjugue histoire politique, sociale et culturelle. 
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