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I. Les victoires trompeuses : pages 17 à 97 
 
Après la chute du mur de Berlin en 1989, le monde croit à une grande victoire : la fin de la 
guerre froide.  Cette victoire est trompeuse. 
 
La chute du mur de Berlin entraîne le monde entier dans la tourmente : l’Europe (qui perd 
ses repères), le monde arabo-musulman, l’Afrique, la Russie, les Etats-Unis, la Chine … 
Après la chute du mur, il y a un glissement d’une confrontation idéologique (capitalisme vs 
marxisme) avec beaucoup de débats à une confrontation identitaire entre « communautés », 
religions, avec peu de débats.  L’appartenance héréditaire (à une communauté, à une 
religion) est plus importante que les opinions acquises.  C’est la montée des 
communautarismes.  Cela est vrai notamment dans le monde arabo-musulman où le 
radicalisme religieux s’intensifie de même que leur lutte contre l’Occident. 
Le monde musulman est encore plus en crise, il est « au plus bas ». 
 
L’Occident qui reste le « modèle », n’a pas su transmettre ses valeurs universelles (liberté, 
égalité, fraternité, laïcité) au reste du monde ; il a eu (e.a. du temps des colonies) et a encore 
tendance à se comporter avec ces pays, en marâtre, voulant dompter, dominer, plutôt qu’en 
mère adoptive.  C’est de nouveau de cette manière que les Etats-Unis se sont comportés en 
Irak.  Or les droits de l’hommes sont les mêmes pour tout le monde ; aucun peuple n’est fait 
pour l’esclavage, la tyrannie, l’ignorance, l’asservissement des femmes. 
 
Nos mentalités et nos comportements ont-ils assez évolués pour nous permettre de faire face 
aux défis d’aujourd’hui en relation avec la diversité humaine, l’arme nucléaire, 
l’environnement, la crise économique, la rapidité de communication ??? 
 
Il faut réfléchir et agir globalement au niveau de la planète pour résoudre ces problèmes, il 
faudrait une véritable solidarité planétaire car tout est lié à tout mais nos structures politiques, 
juridiques et mentales nous contraignent à réfléchir et à agir en fonction de nos intérêts 
spécifiques. 
 
Le gouvernement des Etats-Unis se retrouve investi du rôle d’autorité planétaire, 
notamment à cause de sa supériorité militaire mais avec quelle légitimité ? 
 
II. Les légitimités égarées : pages 101 à 196 
 
La question de la légitimité est au cœur de cette 2e partie du livre d’A. Maalouf. 
 
La légitimité des EU dans leur rôle de super-puissance mondiale mais aussi les pertes de 
légitimité dans les pays arabo-musulmans depuis l’échec des derniers grands leaders du 
monde arabe tels Atatürk et Nasser et avec eux l’échec de l’idéologie de la grande nation 
arabe ; d’où le besoin d’une idéologie bousculant les frontières et redonnant leur fierté aux 
arabo-musulmans qui se sentent vaincus, humiliés  : l’islamisme. 



 
 
III. Les certitudes imaginaires pages 199 à 289 
 
Afin de lutter notamment contre les communautarismes et fanatismes de tout bord, Amin 
Maalouf accorde une importance capitale à la culture et à l’éducation. 
 
Les civilisations, cultures, sont composites, mouvantes, perméables, elles s’influencent l’une 
l’autre.  Il faut garder, encourager des expressions culturelles différentes mais il faut 
également trouver des valeurs essentielles communes, à partager, inventer donc des nouveaux 
repères, de nouvelles solidarités qu’il faudra appliquer à l’ensemble des hommes et des 
femmes vivant sur la terre. 
 
Pour A. Maalouf, le 21e siècle sera sauvé par la culture ou il sombrera ; il faudra tirer des 
leçons du communisme, du capitalisme, de l’athéisme, du « trop de religion ». 
Connaître les autres cultures, ou au moins une ! 
Importance des diasporas, des immigrés pour faire le lien entre cultures, civilisations 
différentes. 
 
IV. Epilogue : une trop longue préhistoire pages 290 -> fin 
 
Nous sommes à un tournant de l’histoire où il devient de plus en plus crucial et urgent de 
réaliser une solidarité au niveau planétaire entre les nations, les « civilisations » afin : 

- de continuer les vrais combats pour un progrès scientifique et éthique 
- afin d’empêcher les régressions, d’écarter les menaces de dérèglement : 

climatique, conflits de civilisations, économique, arme nucléaire… 
 
Il y a des « prémisses » à cette solidarité planétaire : le vivre ensemble entre cultures 
différentes tout en définissant des valeurs communes (valeurs des lumières : démocratie, 
liberté, égalité, fraternité, esprit d’entreprise, état de droit, laïcité !? …) mais aussi respect des 
cultures de chacun : l’expression culturelle peut être différente : langue, arts, traditions, 
mémoires, sensibilités… 
 
Amin Maalouf note 4 bonnes raisons d’espérer :  

- le progrès scientifique continue, il faut en faire bon usage ! 
- les nations les plus peuplées (Chine, Inde) sont en train de sortir du sous-

développement 
- l’Europe d’aujourd’hui, en tant qu’expérience pionnière d’une solidarité entre les 

peuples 
- Barak Obama comme président des Etats-Unis -> redonne plus de légitimité aux 

E-U. 
  
 


