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David	Engels:	«Le	déclin	de	l’Occident	n’est	pas	un	accident
de	parcours»
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FIGAROVOX/GRAND	ENTRETIEN	-	Inquiet	de	voir	la	civilisation	européenne
dépérir,	l’historien	David	Engels	livre	ses	réflexions	et	conseils	personnels	dans
Que	faire?	Vivre	avec	le	déclin	de	l’Europe,	un	guide	de	survie	à	l’usage	des
amoureux	de	l’Occident.

David	Engels	est	historien	et	professeur	à	l’Institut	Zachodni	en	Pologne	et	à	l’Université

libre	de	Bruxelles.	Il	est	l’auteur	de	plusieurs	livres	dont	Le	Déclin.	La	crise	de	l’Union

européenne	et	la	chute	de	la	République	romaine

(Éditions	du	Toucan,	2013)	et

Que	Faire?	Vivre	avec	le	déclin	de	l’Europe

	(Blue	Tiger	Media,	2019).

FIGAROVOX.-	Votre	livre	Que	Faire?	Vivre	avec	le	déclin	de	l’Europe

	relève	plus	du	témoignage	personnel	que	de	l’essai	politique.	Pourquoi

avez-vous	voulu	partager	ces	réflexions	intimes?

L’incendie de Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. - Crédits photo : FABIEN BARRAU/AFP

 (http://premium.lefigaro.fr/vox/societe)  (#figp-author)

(http://www.editionsdutoucan.fr/livres/essais/declin#.XUK0VYgzaUk)

	(https://www.deblauwetijger.com/produit/david-

engels-que-faire-vivre-avec-le-declin-de-leurope/?lang=fr)

(https://www.deblauwetijger.com/product/david-engels-que-faire-vivre-avec-le-declin-de-leurope/?

lang=fr))
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David	ENGELS.-	La	situation	est	grave:	ce	n’est	pas	seulement	un	modèle	politique,

économique	ou	social	qui	est	graduellement	en	train	de	disparaître,	mais	l’entièreté	de

ce	qui	fut,	pendant	mille	ans,	«l’Occident».	Cette	évolution	est	tout	sauf	un	fait	divers

dont	il	suffirait	de	prendre	bonne	note	avant	de	continuer	comme	si	de	rien	n’était:	le

déclin	massif	de	l’Europe	en	tant	que	civilisation	est	une	véritable	tragédie	historique	qui

nous	concerne	tous,	non	seulement	en	tant	que	collectif,	mais	aussi	en	tant	qu’individus.

Personnellement,	je	souffre	énormément	de	la	fin	annoncée	de	la	civilisation	occidentale

que	j’aime	de	tout	mon	cœur,	et	je	sais	que	je	suis	loin	d’être	le	seul	dans	ce	cas,	bien	que

beaucoup	de	contemporains	ne	se	rendent	pas	encore	tout	à	fait	compte	de	la	nature

gravissime	de	cette	évolution	ou	n’osent	pas	en	tirer	les	conséquences	qui	s’imposent.

C’est	pour	eux	que	j’ai	écrit	ce	livre,	afin	de	partager	avec	eux	mes	réflexions	pour	savoir

comment	nous,	amoureux	de	l’Occident,	de	son	histoire,	de	son	patrimoine	et	de	ses

traditions,	pouvons	faire	pour	rester	fidèle,	dans	un	monde	post-européen,	à	nos

convictions	intimes,	et	pour	les	léguer	à	nos	descendants.

Vous	rappelez	l’analogie	entre	le	déclin	actuel	du	monde	occidental	et	le	déclin	du

monde	gréco-romain	que	vous	aviez	étudié	dans	l’un	de	vos	livres	précédents.	En

quoi	la	comparaison	tient-elle?

L’honnêteté	avec	elle-même	doit	être	la	vertu	suprême	pour	toute

civilisation	qui	se	respecte.

En	effet:	le	déclin	de	l’Occident,	comme	l’ont	montré	de	nombreux	historiens	comme

Oswald	Spengler	ou	Arnold	Toynbee,	n’est	pas	un	accident	de	parcours:	il	est	inscrit	dans

la	logique	de	l’Histoire	elle-même	qui	a	déjà	connu	la	montée	et	le	déclin	de	nombreuses

autres	civilisations.	Dans	mon	livre	Le	Déclin

	,	d’ailleurs	tout	juste	sorti	en	édition	de	poche	avec	une	nouvelle	préface	il	y	a

quelques	semaines,	j’ai	tenté	de	montrer	à	quel	point	la	crise	actuelle	de	l’Europe

rappelait	celle	de	la	République	romaine	du	premier	siècle,	quand,	atteinte	par	une	crise

politique,	économique,	démographique,	ethnique	et	sociale	sans	précédent,	elle	fut

déchirée	par	des	émeutes	endémiques	se	muant	en	véritables	guerres	civiles	avant	de

basculer	vers	un	État	autoritaire	stabilisant,	certes,	la	crise,	mais	au	prix	d’une	réduction

drastique	de	la	liberté	politique	et	d’une	certaine	stagnation	culturelle.	Je	suis	convaincu

que	cette	évolution	nous	attend	également	durant	les	deux	prochaines	décennies	et	ne

peux	qu’appeler	mes	lecteurs	à	se	préparer	à	ces	événements.

	(https://livre.fnac.com/a13104303/David-Engels-

Le-declin)

https://livre.fnac.com/a13104303/David-Engels-Le-declin
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Vous	pointez	du	doigt	le	fait	que	peu	de	gens	osent	vraiment	évoquer	un	«déclin».

Mais	ne	craignez-vous	pas	qu’en	parler	puisse	avoir	un	effet	performatif?

C’est	comme	en	médecine:	aimeriez-vous	être	soigné	par	un	médecin	qui	traitera	votre

cancer	comme	un	rhume,	de	peur	de	l’impact	psychosomatique	de	vous	faire	part	de	la

véritable	situation?	Ainsi,	je	crois	surtout	que	l’honnêteté	avec	elle-même	doit	être	la

vertu	suprême	pour	toute	civilisation	qui	se	respecte.	Taire	volontairement	la	réalité	des

processus	culturels	qui	se	déroulent	actuellement	-	que	ce	soit	l’immigration	de	masse,	le

vieillissement	de	la	population,	l’islamisation,	l’intelligence	artificielle,	la	dissolution	des

États	Nations,	l’auto-destruction	du	système	scolaire	et	universitaire,	l’immense	retard	de

l’Europe	sur	la	Chine,	la	transformation	de	la	démocratie	en	technocratie	-	revient,	à	mon

avis,	à	un	acte	de	haute	trahison	avec	des	conséquences	durables.	Car	quand	la	vérité	-

c’est-à-dire	la	nature	de	plus	en	plus	irréversible	du	processus	-	éclatera	au	grand	jour,

même	les	derniers	restes	de	confiance	en	notre	système	politique	se	trouveront

fracassés,	tout	comme	la	solidarité	sociale	entre	les	différents	groupes	sociaux	et

culturels	qui	composent	notre	société.	Ce	n’est	qu’en	analysant	sincèrement	et

froidement	la	situation	actuelle	que	nous	pouvons	déterminer	les	marges	de	manœuvre

(de	plus	en	plus	réduites)	qui	nous	restent	et	tenter	d’envisager	les	réformes	nécessaires

pour	sauver	et	stabiliser	ce	qui	persiste	de	notre	civilisation,	comme	l’a	d’ailleurs	très

bien	remarqué	Michel	Houellebecq	quand	il	a	écrit	son	appréciation	de	mon	livre	pour

la	quatrième	de	couverture.

»	LIRE	AUSSI	-	Bruno	Le	Maire-Henri	Guaino:	comment	répondre	au	malaise	de

l’Europe?

»	VOIR	AUSSI	-	France:	au	bord	de	l’éclatement?

	(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/bruno-le-maire-henri-guaino-comment-repondre-

au-malaise-de-l-europe-20190522)

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/bruno-le-maire-henri-guaino-comment-repondre-au-malaise-de-l-europe-20190522
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France	:	au	bord	de	l’éclatement	?

	-	Regarder	sur	Figaro	Live

Ce	déclin	civilisationnel	semble	plus	vous	inquiéter	que	les	discours	qui	nous

alarment	quant	à	l’urgence	climatique…

L’Occident	ne	pourra	stabiliser	son	déclin	actuel	que	s’il	renoue	à

la	fois	avec	ses	racines	et	reste	solidaire	et	uni.

Au	contraire:	bien	que	je	reste	sceptique	concernant	la	prétendue	urgence	climatique	et

encore	plus	de	l’impact	de	l’humain	dans	le	cadre	de	cette	théorie,	l’exploitation

outrancière	de	nos	ressources	naturelles	et	la	spoliation	de	la	diversité	et	de	la	beauté	de

la	nature	à	tous	les	niveaux	font	partie	intégrale	de	notre	déclin	civilisationnel,	comme

ce	fut	d’ailleurs	le	cas	vers	la	fin	de	la	République	romaine.	C’est	aussi	pourquoi	je	suis

convaincu	qu’il	est	essentiel	de	ne	pas	s’attaquer	à	des	symptômes,	mais	aux	véritables

causes:	ce	n’est	pas	seulement	en	diminuant	le	CO2	ou	d’autres	matières	problématiques,

mais	en	travaillant	sur	l’idéologie	matérialiste,	consumériste,	égoïste	du	monde	moderne

que	nous	pouvons	espérer	trouver	un	nouvel	équilibre	avec	la	nature	-	tout	en	sachant

que	le	véritable	danger	pour	notre	environnement	ne	vient	plus	de	l’Europe	qui	a	déjà

fait	des	immenses	progrès,	mais	plutôt	de	l’Asie…	D’ailleurs,	dans	ce	contexte,	je

m’étonne	toujours	du	double	langage	de	nombreux	écologistes:	alors	que,	sur	le	plan

écologiste,	ils	préfèrent	défendre	un	«conservatisme»	de	plus	en	plus	radical,	sur	le	plan

culturel,	ils	défendent	un	constructivisme	extrême:	on	dirait	que,	pour	beaucoup	d’entre

eux,	la	disparition	d’une	espèce	de	grenouille	est	plus	importante	que	celle	de	la

civilisation	européenne…	C’est	aussi	pour	sensibiliser	l’opinion	publique	sur	la	richesse

de	notre	culture	et	le	risque	de	la	voir	diluée	ou	disparaître	définitivement	que	j’ai	écrit

ce	livre.

Le	Brexit	serait-il	le	premier	signe	concret	du	délitement	de	l’Europe	que	vous

redoutez?

Entre	nous,	j’avoue	n’être	toujours	pas	convaincu	que	le	Brexit	aura	véritablement	lieu,

bien	que	la	nomination	de	Boris	Johnson	puisse	faire	changer	la	situation.	Mais	il	ne	faut

pas	confondre	«Europe»	et	«Union	européenne»:	pendant	des	siècles,	l’Occident	a	été

politiquement	et	culturellement	plus	uni	que	maintenant.	Une	disparition	ou

transformation	de	l’Union	européenne	en	tant	que	telle	ne	signifierait	donc	nullement

	(http://video.lefigaro.fr/figaro/video/france-au-bord-de-

leclatement-/6026291763001)

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/france-au-bord-de-leclatement-/6026291763001
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un	délitement	de	l’Europe	en	tant	que	civilisation.	Ce	délitement	vient	surtout	de

l’intérieur,	non	de	l’extérieur.	La	destruction	de	la	famille	traditionnelle,	le	relativisme

culturel,	le	masochisme	historique,	la	pensée	politiquement	correcte,	la	tendance	à

censurer	tout	avis	déplaisant,	le	remplacement	de	communautés	homogènes	et	donc

solidaires	par	une	juxtaposition	de	groupements	cherchant	uniquement	leur	propre

profit,	la	polarisation	sociale,	le	cynisme	avec	lequel	toute	notion	de	vérité	absolue	est

remplacée	par	des	«compromis»	négociés	-	voilà	les	véritables	raisons	du	délitement	de

l’Europe.	Les	événements	politiques	que	nous	voyons	aujourd’hui	-	la	transformation	de

l’Union	européenne	en	le	défenseur	principal	de	ce	que	je	viens	d’énumérer	ainsi	que	la

volonté	non	seulement	des	Britanniques,	mais	aussi	des	«populistes»	partout	en	Europe,

de	sacrifier	l’unité	européenne	afin	de	protéger,	au	moins,	leur	propre	identité	-	n’en	sont

que	les	conséquences	déplorables.	Car	la	véritable	réponse	vient	d’ailleurs:	l’Occident	ne

pourra	stabiliser	son	déclin	actuel	que	s’il	renoue	à	la	fois	avec	ses	racines	et	reste

solidaire	et	uni.	Malheureusement,	ce	message	ne	sera	entendu	que	quand	il	sera	trop

tard.

Vous	dites	ne	pas	vouloir	vous	laisser	aller	au	catastrophisme.	Pour	autant	vous

n’êtes	pas	ce	que	l’on	pourrait	appeler	un	optimiste…

Si	nous	voulons	conserver	notre	identité	à	travers	les	crises,	il	faut

commencer	par	la	renforcer	et	la	défendre	au	quotidien.

En	premier	lieu,	je	me	considère	comme	historien	et	ne	peux	éviter	le	constat	que	toutes

les	grandes	civilisations	humaines	connaissent	des	cycles	historiques	plus	ou	moins

analogues.	Pourquoi	l’Occident	serait-il	une	exception	à	cette	règle	millénaire?	Puis,	je

crois	être	un	observateur	assez	sensible	des	processus	qui	affectent	actuellement	notre

société:	il	suffit	de	se	promener	à	travers	les	banlieues	de	Paris,	de	Londres	ou	de

Bruxelles	;	de	voyager	à	travers	les	campagnes	de	plus	en	plus	désertes	;	de	voir	de	ses

propres	yeux	le	niveau	d’éducation	des	écoles	et	universités	;	d’étudier	l’évolution	des

taux	d’intérêt	;	de	discuter	avec	les	administrateurs	politiques	nationaux	et	européens	de

plus	en	plus	déconnectés	des	réalités	;	de	sentir	le	désarroi	et	le	désamour	de	plus	en	plus

d’Européens	pour	leur	système	politique,	pour	voir	que	l’Occident	est	en	train	de	se

transformer	radicalement,	et	pas	pour	un	mieux.	L’éclatement	de	la	grande	crise	que

nous	attendons	tous	pourra	peut-être,	être	encore	repoussé,	à	grands	frais,	de	quelques

mois	ou	années.	Mais	une	fois	que	les	caisses	seront	vides	et	que	la	sécurité	sociale

s’écroulera,	nous	verrons	que	les	«gilets	jaunes»	n’auront	été	que	le	prélude	à	des	conflits

nettement	plus	violents.	L’Europe	qui	en	émergera	n’aura	plus	grand-chose	à	faire	avec
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celle	dont	nous	connaissons	actuellement	les	derniers	soubresauts.	Si	nous	voulons

commencer	à	conserver	du	moins	quelques	restes	de	ce	qui	nous	tient	à	cœur	de	cette

civilisation	déclinante,	le	moment,	c’est	maintenant…

Finalement,	ce	petit	livre	peut	se	lire	comme	un	guide	de	survie	à	usage	individuel

(vous	y	tenez).	N’y	a-t-il	vraiment	plus	de	moyens	d’action	collective	pour	contrer

un	déclin	qui,	à	vous	lire,	semble	inéluctable?

Si,	absolument!	D’ailleurs,	j’insiste	plusieurs	fois	sur	le	fait	que	ce	petit	guide	ne

remplace	nullement	l’activité	politique	et	collective	;	tout	au	contraire:	«vita	activa»	et

«vita	contemplativa»	doivent	se	compléter	pour	former	une	société	véritablement	stable.

Mais	il	faut	bien	se	rendre	compte	que	l’Europe	va	très	mal	et	que	même	dans	le	meilleur

des	cas,	elle	se	retrouvera	radicalement	changée	par	rapport	à	l’Europe	dans	laquelle	la

plupart	d’entre	nous	avons	été	socialisés.	Si	nous	voulons	vraiment	conserver	notre

identité	à	travers	les	crises	qui	nous	attendent,	il	est	grand	temps	de	ne	pas	renvoyer	la

responsabilité	vers	un	monde	politique	largement	indifférent,	voire	hostile	à	la	véritable

culture	européenne	-	et	qu’il	ne	sera	pas	facile	de	déboulonner	du	jour	au	lendemain	-,

mais	de	commencer	par	défendre	et	renforcer	notre	propre	identité	au	quotidien.	En

effet,	nous	constatons	de	plus	en	plus	la	force	interne	de	ces	«sociétés	parallèles»	qui

dominent	désormais	nos	métropoles:	si	nous	n’œuvrons	pas	rapidement	à	raffermir

notre	propre	identité,	nous	n’aurons	bientôt	même	plus	droit	à	notre	propre	«société

parallèle»…	Désormais,	le	temps	où	nous	pouvions	compter	sur	la	stabilité	à	la	fois	de

notre	système	politique	et	culturel	est	révolu	;	si	nous	voulons	protéger	notre	héritage,	la

lutte	doit	désormais	être	double:	d’un	côté,	nous	devons	transformer	chaque	individu,

chaque	famille,	chaque	groupe	d’amis	en	une	petite	forteresse	aux	valeurs	et	identités

soudées	;	d’un	autre	côté,	nous	devons	développer	une	nouvelle	idéologie	politique

alliant	conservatisme	culturel	et	lutte	pour	une	Europe	unie	(non	nécessairement

identique	à	l’Union	européenne).	C’est	d’ailleurs	le	sujet	de	mon	dernier	livre	Renovatio

Europae,	paru	il	y	a	quelques	semaines	en	version	allemande	et,	durant	les	prochains

mois,	en	traduction	française,	anglaise,	polonaise,	italienne	et	espagnole,	et	qui	fait

diptyque	avec	Que	faire?.

Louise Darbon
	Journaliste
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Journaliste

 (http://plus.lefigaro.fr/page/louise-darbon-0)

 (http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/3718013)

Contenus	sponsorisés

http://plus.lefigaro.fr/page/louise-darbon-0
http://plus.lefigaro.fr/fpservice/follow/membre/81325031242245596367369127435013/3718013
https://fr.slow-watches.com/fr/?utm_source=taboola_lefigaro-lefigaro&utm_content=143474701&utm_medium=native&utm_campaign=TABO-FR-desk


03/08/2019 Le Figaro Premium - David Engels: «Le déclin de l’Occident n’est pas un accident de parcours»

premium.lefigaro.fr/vox/societe/david-engels-le-declin-de-l-occident-n-est-pas-un-accident-de-parcours-20190802 7/10

(https://fr.slow-watches.com/fr/?utm_source=taboola_lefigaro-
lefigaro&utm_content=143474701&utm_medium=native&utm_campaign=TABO-FR-desk)

La	montre	slow	vous	rappelle	de	cesser	de	courir	après	les	minutes.	Fabriqué
en	Suisse.

(https://fr.slow-watches.com/fr/?utm_source=taboola_lefigaro-
lefigaro&utm_content=143474701&utm_medium=native&utm_campaign=TABO-FR-desk)

(http://info.expertmarket.com/suivez-vos-v%C3%A9hicules?
utm_campaign=1318479&utm_content=232223345&cid=579747ba1132f&utm_source=taboola&utm_medium=lefiga
lefigaro&campaign=579747ba1132f-B2B-VT-FR-EM-August-
D&platform=Desktop&utm_term=3%2B+v%C3%A9hicules+%3F+Ce+tracker+fait+fureur+en+France&utm_content=
cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-
8137587509a3%2F03_05_19_A_1000x600_006cf745898d88ee61ea717e53de63ea.png&network=lefigaro-
lefigaro&title=3%2B+v%C3%A9hicules+%3F+Ce+tracker+fait+fureur+en+France)
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Beatrice	Dalle	:	l'évolution	de	l'actrice	en	42	photos
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(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=GfmEs-J8lazIELh-
7pgTnVbbaHaA8BeqzH1V5n_7RFE8mEFVN3wDGXW928_gBH_zax4TlYpIceLeeCmsByssqQU4sfry3tb3Fucfz7Eg
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K4RDJUeQ71__bwswIpiV9sGaeP5s_W4b5K0tLkKcLMImyI2PUel5Jbg&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.chasse-
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Chasse-Marée	-	Table	Canot

(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=GfmEs-J8lazIELh-
7pgTnVbbaHaA8BeqzH1V5n_7RFE8mEFVN3wDGXW928_gBH_zax4TlYpIceLeeCmsByssqQU4sfry3tb3Fucfz7Eg
ODMkR_YyxZjtQwsgPRM0GtaKhBWFfX7Qhsz1HdqmU1toQ-
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K4RDJUeQ71__bwswIpiV9sGaeP5s_W4b5K0tLkKcLMImyI2PUel5Jbg&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.chasse-
maree.com%2Fboutique%2Ftable-canot-2960.html%3Futm_source%3Dcriteo%26aff%3Dcriteo)
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RYk7I3DSKsuzqf0k02sapE7ywgdWYT51m49vrYHDXqH9ZQt47gS_sGuOvAJfMxlV9Sn8VmF6wFN65VLaXG4wRii
JQsTdkjYNFBGv8bP3nyHyNeEaDDPBHUEA_MDyuMbqqGwhaAdh9fwVbyDvIXj413Y-
cxOTpCxqH_mzkQcfRdy5OwNogNf3VrPWNGEWjr-dibfYXj1OqOxUPJ-
yeoOGlfo9R5T0oajwMcFdIk3HE6uFN9B6bqlh5u4mxRDguQL78A1YAoJkxLnrbEWHTLzoRrBOOIQLdNH7iwfatu1c
ami-des-jardins%2Fabonnement-l-ami-des-jardins-
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Alfa	Romeo	Giulia	Best	Shirt	Design	Unisex	T-Shirt

22,38	€	-	redbubble.com

(https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=vhdv6omw0tp-
dA7gQrYS1g4T2h01a31N8WZ_2pM3R2B_4XqtgsOkW114oW3PexJkNSUeXGLdqInBuy3ivSQBdD-
GtCU2LRBeVbzlNfN_dz-
V1wJlDzk7KaaSxNMjn7q7heWmJKbY011bZYKTB_JuDMTaf1c_sK9Mf_ftB0JHWeUaXmlKSlMCjEWbBSqCNx_tw_
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6N5HNN1RDP5dDJug9szuVcE)
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Le	meilleur	du	Figaro
tm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a-premium:Organic	Below	Article	Premium	Thumbnails:)
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Luc	Ferry	:	«“L’effondrisme”	après	le	communisme» 
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