
L’Orient est le meilleur des repères puisque que c’est là où le soleil se lève. Jadis les cartes le 
prenaient comme « orientation ». Le terme Orient devient courant à l’époque romaine, mais 
c’est avant tout un Orient hellénisé. Pour les esprits conservateurs romains, est oriental ce qui 
est différent, voire contraire, à la religion et aux mœurs romaines traditionnelles. La division 
de l’Empire romain en Occident et Orient à partir de Constantin s’est faite essentiellement 
entre parties de langue latine et partie de langue grecque. 
Au Moyen-Âge, la théologie et la mystique chrétienne fondent la confusion entre oriens, 
origo (origine) et oratio (prière). L’Orient est le siège du paradis, le témoin de la vie du 
Christ, le lieu où débute le cosmos avec le mouvement du ciel, l’axe du monde et de l’Église. 
Au XIIIe siècle, l’Orient devient le lieu de l’enfer avec l’arrivée des effrayants Mongols d’où 
la confusion volontaire et durable entre Tatars et Tartares (le fleuve des Enfers). 
À partir du XVIIe siècle, l’Orient renvoie aux pays d’au-delà de la Méditerranée, dont la 
partie Est est devenue le Levant, mais les langues orientales sont l’arabe, le turc et le persan. 
On accède ensuite aux autres Orients que sont l’Inde, la Chine et le Japon. Avec les premiers 
orientalistes, on se donne les moyens d’avoir une littérature puis une histoire universelle.  
Le XIXe siècle s’arroge un sentiment de supériorité sur les Orients voués à la colonisation et à 
la domination, mais en même temps l’archéologie et la philologie refondent la perspective des 
origines orientales de l’Europe. La mondialisation coloniale repose la question de l’universel 
reprise ensuite par les exigences d’authenticité des peuples libérés. 
On sait qu’au XXe siècle, on affirmera que l’Orient n’est qu’une pure création de l’Occident, 
un fait de discours, de représentation et de domination, mais l’Occident alors n’aura-t-il pas le 
même statut ? 
Ces « questions d’Orient » reposent sur les relations entre les Européens/Occidentaux et les 
autres. Elles conduisent à s’interroger sur la validité de l’idée de grandes aires culturelles 
appelées « civilisation ».  À la question philosophique de l’universalité s’opposent les 
processus historiques concrets et complexes que sont l’impérialisme, la mondialisation et 
l’universalisation dans leur emboîtement permanent. 
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