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« Quand donc l’Occident comprendra-t-il ou essaiera-t-il de comprendre l’Orient ? Nous 
sommes parfois épouvantés, nous autres Asiatiques de l’étrange tissu de faits et d’inventions 
dont on nous a enveloppés ». Ainsi écrivait le critique d’art Okakura Tenshin japonais en 1906 
dans son célèbre Livre du Thé.
Aux yeux des Occidentaux et sans doute depuis les Grecs, l’0rient fut tour à tour synonyme 
d’altérité, de différence, d’exotisme voire de barbarie. L’orientalisme, tant décrié depuis 
Edward Saïd, a souvent conforté ces jugements faits de stéréotypes en caricaturant la figure de 
l’Oriental, engoncé dans un luxe décadent ou dans une misère insondable, incapable de 
s’extraire de l’immanence, de produire une représentation de lui même par lui-même.
Despotisme oriental où la figure de l’individu peine à émerger, Etat tout-puissant qui rend 
impossible l’émergence d’une société civile, monde immobile dans lequel l’histoire se répète, 
sociétés holistiques, l’Orient fut à la source de nombreux clichés parmi les intellectuels 
européens, de Hegel à Max Weber, de Norbert Elias à F. Braudel, l’Orient est la preuve a 
contrario que seule l’Europe aurait été capable de produire une histoire différente, inventer le 
capitalisme, la modernité, l’individu, découvrir le monde et le conquérir, imposer sa 
technologie, ses valeurs, ses mythes, sa civilisation. Quand l’Orient se modernisait, il 
s’occidentalisait. Quand il lui résistait, il s’arc-boutait sur ses valeurs « traditionnelles ». 
A l’aube du XXIe siècle, les historiens peuvent-ils continuer à penser dans ces catégories ? 
Evidemment non, même si certains de ces discours continuent d’affleurer dans nos 
représentations inconscientes.
La montée en puissance du Japon hier, puis de l’Asie Orientale et maintenant de la Chine est 
la preuve même que l’image d’un Orient figé dans son immobilité est obsolète. La révolte des 
peuples arabes aujourd’hui est la preuve même que les sociétés dominées rêvent aussi, 
orientales ou pas, holistiques ou pas, de liberté et de justice.
L’histoire récente de l’Orient nous apprend que nous n’avons pas le monopole de la 
modernité, du capitalisme, de la richesse et de l’inventivité. Et ceci nous fait parfois vaciller 
dans nos anciennes certitudes. Il est donc urgent de mettre un terme à ce déficit cognitif qui 
nous rend peu perméables aux histoires des peuples lointains. 
Appréhender autant que possible ces histoires dans leurs complexités et tenter de les intégrer à 
leur tour dans nos propres représentations, reconnecter l’histoire européenne à celle du reste 
du monde, en finir avec l’eurocentrisme, voici quelques unes des urgences à l’heure où la 
mondialisation accélérée ne laisse plus aucun répit. Pour simplement tenter d’apprendre à 
comprendre. 
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