
L’Orient n’a jamais été une zone homogène. Dans son sein, il y a toujours eu un Orient 
qui importait plus au reste du monde, parce qu’il produisait et projetait à l’extérieur de la 
puissance et du sens. Ainsi, c’est le « Proche » Orient, qui a longtemps, et à juste titre, fasciné 
les responsables et les observateurs d’Occident.  Mais depuis le XIX° siècle, un deuxième 
 Orient  beaucoup plus lointain car situé en Asie, et en partie « Extrême », a pris le relai parce 
qu’il était mieux capable de résister à l’Occident et de contester sa domination sur le monde, 
dans l’ordre de la puissance mais aussi du sens. 

De fait, ce sont les nationalismes d’Asie occidentale et orientale qui se sont révélés les 
mieux  capables  de  se  libérer  des  colonisations,  des  dominations  ou  des  contrôles  de 
l’Occident. Leurs résistances et leurs redressements ont varié dans la forme et l’intensité, car 
il leur fallait s’adapter à des conditions et des circonstances elles-mêmes fort diverses, mais 
pratiquement partout l’élan anti-occidental a été fondamental, essentiel, puissant : pourquoi 
donc ? En fonction de quelles parentés profondes ?  La question est l’une des plus importantes 
de celles que pose l’histoire contemporaine de cet Orient-là.

Pourtant, ces parentés ne doivent pas non plus être exagérées, car, une fois parvenus au 
pouvoir, les nationalismes asiatiques ont développé  leur puissance suivant des rythmes et des 
vocabulaires  très  différents,  voire  même contradictoires  qui  ont  engendré  aussi  de  graves 
conflits entre eux.  Ainsi le communisme chinois a-t-il beaucoup bavardé et produit de faux 
sens en  même temps qu’il affamait son peuple -avant de le mettre au travail brutalement et 
efficacement pendant les trois dernières décennies. Pendant ce temps, le Japon déchaînait une 
croissance économique d’une vigueur inouïe  -avant  de trébucher, mais pour combien de 
temps ?  Et  c’est  l’Inde qui  aujourd’hui  émerge,  d’une façon prometteuse,  mais  rien n’est 
encore sûr dans un pays aussi multiple. 

Toutes ces évolutions portent le sceau de la vigueur mais aussi de l’esquisse et de 
l’inachevé.  Alors que le premier (l’Europe) et le deuxième (l‘Amérique) Occidents sont en 
voie  d’affaiblissement  économique (plus  qu’idéologique…),  le  deuxième Orient  asiatique, 
certes  surpuissant  et  de  plus  en  plus  central,  présente  encore  les  incertitudes  d’une 
adolescence  tardivement  recommencée.  Son  ascension  hésitante  laisse  de  la  place  à  une 
éventuelle renaissance de l’Orient arabe et aux mouvements d’autres plaques  tectoniques. 
L’histoire reste ouverte …
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