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Préface

Dans la préface de L’Europe en enfer, j’ai écrit que c’était le livre 
le plus difficile que j’aie jamais entrepris. C’était avant celui‑ci. Ce 
second volume sur l’histoire de l’Europe de 1914 à nos jours pose 
des problèmes plus grands encore d’interprétation et de compo‑
sition. C’est en grande partie dû au fait que l’histoire de l’Europe 
de 1950 à aujourd’hui n’a pas de thème unique dominant compa‑
rable au rôle central évident de la guerre mondiale qui domine le 
volume précédent couvrant la période de 1914 à 1949.

À l’ère de la mondialisation, l’Europe n’avait plus la maîtrise 
de son destin. Les pays européens, poussés par l’intérêt national 
et leur montée en puissance, entraînèrent le continent dans deux 
guerres mondiales en 1914‑1918 et 1939‑1945. La première mina 
leur domination planétaire, la seconde y mit fin. Après 1945, 
l’Europe s’est reconstruite sous l’égide des nouvelles superpuis‑
sances, les États‑Unis et l’Union soviétique, toutes deux ayant 
des intérêts internationaux. Leur influence – politique, militaire, 
économique et culturelle – dans l’orientation des deux moitiés 
de la nouvelle Europe fut énorme. En même temps, d’immenses 
forces mondiales impersonnelles transformèrent l’Europe. La crois‑
sance économique mondiale enregistra des niveaux de prospérité 
sans précédent dans les années 1950 et 1960. Durant la même 
période, un processus de décolonisation radical mit fin au long 
passé impérial de l’Europe. Les bouleversements au Moyen‑Orient 
entraînèrent les crises pétrolières des années 1970 qui remode‑
lèrent considérablement l’économie, tandis que la fin de la guerre 
froide en 1989‑1991 engendra une vaste transformation politique 
et de nouveaux défis mondiaux pour l’Europe. En particulier, la 



stupéfiante révolution des communications des années 1990 et 2000 
accéléra la mondialisation de façon spectaculaire. L’ampleur de 
l’exposition de l’Europe aux forces mondiales s’est pleinement 
révélée ces dernières années au travers du 11‑Septembre, du krach 
financier de 2008 et de la crise des réfugiés de 2015‑2016 issue 
de la guerre en Syrie.

La complexité de l’histoire de l’Europe dans cette période pose 
à l’« architecture » du livre des problèmes de taille qu’a aggravés la 
division de l’Europe par le rideau de fer pendant plus de quarante 
ans. En dehors d’une idée d’identité culturelle partagée (bien que 
fragmentée en différences religieuses, nationales, ethniques et de 
classes), l’Europe de ces décennies n’existait pas. Ses deux moitiés 
– Europe occidentale et orientale – étaient elles‑mêmes de pures 
constructions politiques. Le développement interne de chacune au 
cours de cette période est tellement varié qu’il est impossible de 
les intégrer de façon cohérente jusqu’à la chute du communisme 
entre 1989 et 1991. Même si l’Europe de l’Ouest et l’Europe de 
l’Est demeurent aussi profondément différentes après, l’effet d’une 
mondialisation accélérée – thème clé du volume – permet de les 
étudier ensemble plutôt que séparément.

Comme pour L’Europe en enfer, la nature d’un travail d’une 
telle envergure m’imposait de m’appuyer fortement sur la recherche 
et les écrits des autres – même davantage, en fait, puisque je n’ai 
jamais entrepris de recherche spécialisée sur aucun aspect de cette 
époque. L’avoir vécue ne constitue pas un substitut. Alors que je 
commençais à l’écrire, quelqu’un m’a laissé entendre que ce livre 
serait facile, la période coïncidant avec une grande partie de ma vie. 
Cependant, vivre dans l’histoire produit des souvenirs personnels 
qui peuvent déformer la réalité ou être inexacts, tout autant qu’aider. 
Dans un tout petit nombre d’endroits, j’ai introduit certains de ces 
souvenirs en note. Mais je les ai laissés hors du texte. À mon avis, 
mieux vaut séparer anecdote personnelle et appréciation historique. 
Outre les fragilités de la mémoire, la plupart de ce qui traverse le 
quotidien n’a qu’une résonance éphémère. Évaluer l’importance 
d’événements majeurs demande presque toujours des connais‑
sances détaillées mais aussi un délai de digestion.
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Aussi les recherches menées par d’autres sont‑elles indispen‑
sables. Beaucoup sont des monographies ou des essais spécialisés 
parus dans des revues savantes. Dans la préface de L’Europe en 
enfer, j’ai mentionné d’excellentes et nombreuses histoires générales 
de l’Europe au xxe siècle, auxquelles je pourrais ajouter maintenant 
Out of Ashes de Konrad Jarausch. Sur la seconde partie du xxe siècle 
en particulier, l’étude générale la plus incontournable a été Après-
guerre de Tony Judt. Les livres de Timothy Garton Ash, mêlant 
avec brio un journalisme de grande qualité et une perception histo‑
rique contemporaine, se sont révélés précieux, notamment sur 
l’Europe centrale. Et de nombreux ouvrages d’historiens allemands 
– Heinrich August Winkler, Andreas Wirsching, Hartmut Kaelble, 
Andreas Rödder et Philipp Ther – m’ont grandement aidé. Ils 
figurent dans la bibliographie sélective, avec d’autres travaux qui 
m’ont semblé particulièrement utiles. Ils ne sont que le sommet 
d’un énorme iceberg. Comme pour le précédent volume, en accord 
avec le format de la collection Histoire de l’Europe chez Penguin, 
il n’y a pas de notes en fin de volume. Et, comme pour le précédent, 
j’ai marqué d’un astérisque les ouvrages de la bibliographie dont 
j’ai tiré des citations directes.

Mon approche prolonge celle de L’Europe en enfer. Comme 
dans ce volume, j’ai tenu à décrire le drame, souvent l’incertitude, 
du déroulement de l’histoire, en y incorporant parfois les points de 
vue contemporains des événements. Aussi ai‑je organisé le livre 
chronologiquement, en chapitres couvrant des périodes relativement 
brèves, avec des subdivisions thématiques. Le court avant‑propos 
esquisse la nature de l’interprétation. Les trois premiers chapitres 
s’ouvrent sur la période d’insécurité de l’immédiat après‑guerre, 
passant des tensions de la guerre froide à l’édification des deux 
blocs opposés de l’Europe de l’Ouest et de l’Europe de l’Est au 
milieu des années 1960. Les chapitres 4 et 5 portent sur l’étonnant 
boom économique prolongé d’après guerre et ses implications 
sociales, puis sur la bifurcation de la culture – le triste héritage du 
passé récent, d’une part, et l’invocation consciente d’un nouveau 
climat, moderne et stimulant, d’autre part. Le chapitre 6 explore 
comment celui‑ci a débouché sur la contestation de la jeunesse à 
la fin des années 1960 et le changement des valeurs culturelles et 
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sociales issues de la révolte estudiantine. Le chapitre 7 se concentre 
sur une décennie clé : les transformations fondamentales qui se 
sont produites durant les années 1970 et au début des années 
1980. Bien que les problèmes à l’est du rideau de fer se soient 
accrus de manière alarmante pour les dirigeants des États commu‑
nistes, le chapitre 8 souligne la part personnelle jouée par Mikhaïl 
Gorbatchev dans l’ébranlement involontaire mais fatal du régime 
soviétique, tandis que le chapitre 9 met en lumière le rôle des 
pressions de la base dans la « révolution de velours » de 1989‑1991 
en Europe. La transition difficile et souvent décevante des pays 
de l’Est vers des démocraties pluralistes et des économies capita‑
listes ainsi que l’effondrement désastreux de la Yougoslavie dans 
une guerre ethnique forment les principaux thèmes du chapitre 10. 
Le chapitre 11 étudie les changements internes à l’Europe au 
lendemain des attentats terroristes de 2001 aux États‑Unis et des 
guerres consécutives en Afghanistan et en Irak. Enfin, dans le 
chapitre 12, j’explore l’enchaînement des crises qui ont touché 
l’Europe depuis 2008 et constituent cumulativement une grave 
crise générale pour le continent européen. La postface délaisse 
le passé pour se tourner vers l’avenir de l’Europe, les perspec‑
tives à court terme et les problèmes à long terme que le continent 
affrontera dans une nouvelle ère d’insécurité.

L’Europe en enfer s’achevait sur une note positive. Alors que 
l’Europe émergeait entre 1945 et 1949 de la double catastrophe 
des deux guerres mondiales, les signes d’un avenir meilleur étaient 
clairement visibles, même sous le nuage de la bombe atomique 
détenue par les deux superpuissances. La fin de cet ouvrage est 
plus ambivalente, assurément concernant l’avenir à plus long 
terme de l’Europe.

Les choses peuvent changer rapidement. L’historiographie 
aussi. Écrivant au début des années 1990, Eric Hobsbawm voyait 
d’un œil sombre les crises à long terme susceptibles d’assaillir 
l’Europe et, dans sa conclusion pessimiste, soulignait la force 
destructrice du capitalisme. La plupart des analystes, pourtant, 
étaient bien plus positifs sur l’histoire récente de l’Europe. De 
nombreuses études majeures consacrées à l’Europe du xxe siècle, 
rédigées juste avant ou après le millénium, frappaient par leur ton 
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nettement optimiste. Mark Mazower estimait que les « perspec‑
tives internationales » paraissaient « plus pacifiques que jamais 
auparavant ». Richard Vinen évoquait « une époque de monnaie 
saine ». Harold James insistait sur la « supériorité quasi totale de 
la démocratie et du capitalisme » (tout en nuançant, car il souli‑
gnait le lien entre le désenchantement accru et cette domination) ; 
il voyait la mondialisation en termes presque entièrement positifs, 
comme la « reconstitution d’une société, d’une culture et d’une 
économie internationales ». La suite de ce xxie siècle encore jeune 
pourrait bien remettre en cause ces jugements.

L’œuvre magistrale de Tony Judt, achevée cinq ans après 
le millénium, se terminait également sur une note globalement 
optimiste : « Le nationalisme avait largement fait son temps » 
en Europe, tranchait‑il ; « le xxie siècle pourrait bien appar‑
tenir encore à l’Europe ». Au vu du désordre de l’Europe depuis 
2008, de la montée des partis nationalistes et xénophobes dans 
de nombreux pays, des défis à long terme que le continent doit 
relever et de l’ascension apparemment irrésistible de la puissance 
et de l’influence chinoises, ces mots semblent être des présomp‑
tions très hasardeuses.

Naturellement, le changement à court terme est largement impré‑
visible. L’avenir de l’Europe peut connaître une succession rapide 
de hauts et de bas. À l’heure où j’écris ces lignes (automne 2017), 
les augures sont meilleurs que dans les mois précédents, même si 
la boule de cristal reste embuée. Le changement à long terme est 
une autre affaire. En l’occurrence, les problèmes qui se posent à 
l’Europe (et au reste du monde) sont redoutables. Le changement 
climatique, la démographie, l’approvisionnement en énergie, les 
migrations de masse, les tensions liées au multiculturalisme, l’auto‑
mation, l’écart croissant des revenus, la sécurité internationale et 
les risques de conflit mondial représentent autant de défis majeurs 
pour les décennies à venir. Il est difficile de dire de quels atouts 
dispose l’Europe pour affronter ces problèmes. Les moyens de 
relever les défis, de façonner l’avenir du continent, sont largement, 
mais pas uniquement, entre les mains des Européens eux‑mêmes. 
En eaux dangereuses, les éléments du convoi ont intérêt à rester 
groupés, à ne pas dériver séparément. Cela suppose de construire 
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et de renforcer les niveaux d’unité, de coopération et de consensus, 
si imparfaits soient‑ils, progressivement instaurés depuis la guerre. 
Au gré d’une bonne navigation, tout le monde peut franchir les 
détroits périlleux pour gagner des rivages plus sûrs.

Écrire l’histoire de mon époque a été particulièrement difficile. 
Mais la tâche a été gratifiante. J’ai appris infiniment plus que je 
n’en savais sur les événements et les changements qui ont modelé 
ma vie. Au final, je perçois mieux qu’avant la façon dont mon 
continent en est arrivé au stade actuel. C’est en soi, pour moi, 
toute l’utilité de l’entreprise. Quant à l’avenir, les prédictions d’un 
historien ne valent pas mieux que celles de quiconque.

Ian Kershaw,  
Manchester, novembre 2017
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