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Note sur le contenu : 1. Le triomphe de la Chrétienté / entretien avec Jacques Le Goff; propos recueillis
par Véronique Sales. - 2. Moyen Age : le mythe des étudiants voyageurs / Jacques Verger. - 3.
Catholiques, protestants, la fracture / Joël Cornette. - 4. La révolution des Lumières / entretien avec
Daniel Roche; propos recueillis par Séverine Nikel. - 5. L'irrésistible croissance / Régis Benichi. - 6. A la
conquête du monde ! / entretien avec Jean-Pierre Chrétien; propos recueillis par Michel Winock
Résumé ou extrait : 1. Bien sûr, notre Europe n'est pas née au Moyen Age. Mais, à bien des égards, cet
ensemble de royaumes divers, dont le ciment était la religion chrétienne, la préfigure, explique Jacques Le
Goff. - 2. Contrairement à une légende tenace, les étudiants voyageurs au Moyen Age ne furent jamais
qu'une minorité. Et leur vie n'était pas facile. Ils préfiguraient néanmoins une géographie nouvelle : celle
de l'Europe humaniste. - 3. A son avènement en 1519, Charles Quint était pressenti comme l'empereur
d'une Chrétienté unie et bientôt étendue au monde. C'était compter sans la volonté d'affirmation des États,
qui a pris appui sur des Églises « nationales ». - 4. Les Lumières françaises se sont affirmées comme un
modèle. Mais il s'est agi dès l'origine d'un phénomène totalement européen qui s'est nourri d'échanges
intellectuels, commerciaux, migratoires. - 5. A partir du milieu du XVIIIe siècle, une croissance sans
précédent, associée à une spectaculaire mutation économique et sociale, transforme l'Europe. Quel en est
le ressort principal ? Le charbon abondant ? La main-d'oeuvre peu chère ? Le libéralisme ?. - 6. Au XIXe
siècle, les nations européennes se lancent à la conquête de l'Asie, de l'Afrique. En quelques décennies,
c'est toute une partie du monde qui passe sous la domination de l'autre. Au nom de la liberté et du libreéchange ! [Sources : auteurs]
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