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De quoi l'Europe est-elle le nom ? 

Océane, 15 ans, 3 pro : « Mais si l'Angleterre 
quitte l'Europe, elle va où ? »
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Avant-propos

Une seule race : l'humanité

Une  analyse  génétique  extrêmement  poussée  peut  révéler  l'appartenance  des  ascendants  d'un
individu donné à un ou plusieurs grands des 7 grands groupes biologiques tous issus d'une même
population souche d'Afrique , probablement noire de peau et ayant légèrement évoluée par rapport à
celle-ci qui, de son lieu d'origine, a migré dans d'autres régions. Ces groupes sont les suivants : les
Africains sub-sahariens, les Européens, les habitants du Moyen Orient, les Asiatiques de l'Est, ceux
de l'Ouest, les Océaniens et les Indiens d'Amérique. Ces groupes, ainsi identifiés par des différences
subtiles de leur ADN, peuvent se distinguer au niveau du phénotype par des traits ethniques comme
la couleur de la peau. Mais la variabilité génétique entre deux individus du même groupe est plus
importante que celle  qui existe, en moyenne, entre deux groupes. Aussi ne faut-il pas, partant d'une
différence  génétique  minime  mais  réelle,  assimilée  groupe  d'ascendances  et  races,  au  sens
idéologique et discriminant que lui donnèrent Joseph-Arthur, comte de Gobineau (1816-1882) dans
son  Essai  sur  l'inégalité  des  races  humaines et  ses  héritiers  et  nier  l'unité  fondamentale  et
incontestable de l'espèce humaine. Comme le soulignaient J. Jaurès (1854-1914) : « Au fond, il n'y
a qu'une seule race : l'humanité ». 

J.M Perino, Préhistoire de Toumaï et Lucy à Otzi et Homère,  2013, p. 118

La couleur de la peau 

Par  rapport  à  ce  critère,  la  répartition  de  la  population  mondiale,  au  niveau  des  individus
géographiquement stables, est généralement conforme au niveau d'ensoleillement de leurs régions.
Ceux qui sont soumis à un fort rayonnement solaire ont la peau plus foncée que ceux qui ne l'ont
pas. La couleur de peau est donnée par un pigment, la mélanine, stockée dans des structures de
l'épiderme, les mélanosomes. La pression sélective agit. Les individus à peau claire, sensibles au
cancer de la peau, engendré par l'exposition au soleil, ont été éliminés des zones inter-tropicales au
profit des individus à peau foncée. Par ailleurs, sous l'effet des rayons UV, la peau synthétise la
vitamine D nécessaire à la fixation du calcium. Or, la peau claire privée de soleil synthétise plus
facilement cette vitamine dont la carence provoque le rachitisme, que la peau foncée.  Dans les
régions arctiques et subarctiques, les individus à peau claire, sont mieux adaptés. Lorsqu'ils ont
quitté l'Afrique pour gagner l'Europe, les homo sapiens avaient la peau foncée. Il a suffi de quelques
dizaines de milliers d'années pour que le teint des nouveaux européens s'éclaircisse sous un climat
tempéré, voire, à l'époque, il y a 50 000 ans, très froid. Toutefois, il y a des exceptions à cette
théorie : les esquimaux à la peau trop basanée pour la latitude sous laquelle ils vivent. 

J.M Perineau, Préhistoire de Toumaï et Lucy à Otzi et Homère,  2013
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1. L'Europe, une réalité physique ?

   a) La dernière glaciation

Le Würm commence il y a 115 000 pour se terminer il y a 12 000 ans. Le pic du refroidissement se
produit il y a 21 000 ans au cœur d'une période climatique particulièrement rigoureuse allant de 35
000 à 12 000 ans BP1 et qui coïncide pratiquement avec le paléolithique supérieur (38 000-10 000
BP). Les Homo Sapiens de cette époque sont donc soumis à un climat plutôt rigoureux qui va
fortement influencer leur environnement, leur écosystème et leur mode de vie. 
Pendant la glaciation de Würm, le nord de l'Eurasie -au-delà du cinquantième parallèle nord
des îles britanniques à la Russie, est alors pratiquement entièrement recouvert par les glaces tout
comme l'Amérique au-dessus de la latitude qui est celle de l'actuelle ville de New-York. Le volume
total des glaciers est de 70 000 000 de km³ pour 33 000 000 actuellement. Ce volume important a
réduit d'autant celui de l'eau des océans et, de ce fait, le niveau moyen de la surface de la mer se
trouve 120 mètres au-dessous du niveau actuel. Les îles britanniques sont rattachées au continent,
Sibérie et Alaska communiquent par l'isthme de Béringie et les îles de la Sonde forment une longue
bande de terre émergée. La température moyenne est alors de 10° C inférieure à celle d'aujourd'hui,
les précipitations sont deux fois moindres. Le climat est sec, froid, venteux. Une partie importante
des sols est gelée en permanence. Au contact de ces glaciers, s'étend une frange de toundra, où ne
poussent que des mousses, lichens, bruyères et buissons nains, mais majoritairement, l'Eurasie-à
l'est de la Sibérie, au sud de l'Espagne- présente un paysage de steppes, ponctuée, ici ou là, de
lambeaux de taïgas où règnent les conifères. 
C'est l'époque du mammouth…

J.M. Perineau, Préhistoire, de Toumaï à Ötzi et Homère, Msm, 2013, p. 122

 b) le cas des îles britanniques

Tout a commencé durant l’ère quaternaire (pléistocène), au moment d’un optimum glaciaire,
il y a environ 450 000 ans. Une grande partie de l’hémisphère nord – depuis le nord de la
France jusqu’au Pôle Nord en passant par l’Angleterre, le Benelux, le nord de l’Allemagne,
le Danemark et la  Scandinavie – était  alors couverte par une dalle glacée épaisse, et le
niveau de la mer était donc nettement plus bas qu’aujourd’hui, de l’ordre de 100 mètres de
moins.
« À l’époque, la Manche était à sec et s’élevait vers une crête rocheuse crayeuse reliant la
Grande-Bretagne et le continent au niveau de ce qui est désormais le détroit de Douvres et
Calais,  explique  Alain  Trentesaux,  professeur  au  Laboratoire  d’océanologie  et  de
géosciences (CNRS-université de Lille), coauteur de ces travaux.

Nous pensons qu’un énorme « lac proglaciaire », alimenté par des rivières continentales
correspondant à peu près à la Somme, la Seine ou le Solent en Angleterre, s’est créé dans le
sud de la Mer du Nord, entre le bord de la calotte glaciaire – qui descendait jusqu’à une
dizaine de kilomètres au sud d’Amsterdam – et cette barrière crayeuse qui jouait le rôle d’un

1 BP : Before Present signifie avant Jésus-Christ
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barrage en quelque sorte ». 

À la période interglaciaire qui a suivi, le lac a commencé à déborder, passant au-dessus de la
crête rocheuse, créant une chute d’eau d’environ 32 kilomètres de long, quelques kilomètres
de large et 100 mètres de haut, comparable aux chutes Victoria sur le fleuve Zambèze, et se 
déversant dans la vallée steppique en dessous

La chute d’eau a progressivement érodé la crête du barrage en quelques centaines
d’années. Et celui-ci a fini par craquer et s’effondrer, provoquant une gigantesque
inondation qui a creusé ce qui est devenu la Manche.

D'après le journal La Croix , édition électronique du 7/4/2017 

2. Les premiers européens

  a) les grandes migrations : out of Africa 
Une fois passée le couloir levantin, l'expansion d'Homo Erectus dans des zones situées en dessous
de 40 degrés de latitude nord a été un grand succès. Vers le nord, jusqu'en Géorgie donc. Et surtout
vers le Sud-est asiatique, comme en témoignent de nombreuses traces, parmi lesquelles ces restes
fossiles datant de 1,66 million d'années retrouvés à Sangiran, en Indonésie, et ces outils en pierre de
la même période découverts à Majuangou, dans le bassin de Nihewan en Chine du Nord. « Bien que
très adaptable, Homo Erectus était avant tout un animal tropical et préférait les régions chaudes »,
souligne Jean-Jacques Hublin. 
Ainsi l'arrivée du genre Homo en Europe occidentale, région au climat plus froid, fut plus tardive.
Sa présence n'est en effet attestée qu'à partir de 1,2 million d'années, à Barrancon Léon, dans le sud
de l'Espagne. « Le peuplement stable de ces territoires, avec toutefois des densités humaines très
faibles,  fut  probablement  précédé  d'occupations  temporaires  et  de  tentatives  répétées. »  note
Roberto Macchiarelli. Certains imaginent que des vagues africaines d'Homo Erectus postérieures à
la première sortie d'Afrique ont colonisé avec plus de succès que leurs prédécesseurs des régions
situées de plus en plus au nord. D'autres pensent que ces vagues ne venaient pas que d'Afrique, mais
aussi d'Asie. La comparaison des restes dentaires fossiles semble en effet montrer une plus grande
proximité entre les restes retrouvés en Asie et en Europe qu'entre ceux découverts en Afrique et en
Europe. Par la suite d'autres vagues, originaires d'Afrique toujours, auraient continué à peupler le
globe,  comme il  y  a  600 000 ans  environ.  Cette  période  aurait  vu la  sortie  d'Afrique  d'Homo
Heidelbergensis, ancêtre commun présumé de l'homme de Néandertal en Europe, de l'homme de
Denisova en Asie et de l'homme moderne en Afrique. Là encore, la question est largement débattue.

Julien Bourdet, journaliste, article « La sortie d'Afrique s'est faite en plusieurs temps »
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 b) Néandertal : le premier européen ? 

Le Neandertal Genome Project 

L'ADN d'un néandertalien et d'un sapiens est identique à 98,7 %.
Les paléoanthropologues  et  les  paléogénéticiens  s'accordent  pour  identifier  un groupe européen
rassemblant  les  pays  du  Club  Med  (Espagne,  sud  de  la  France,  Italie,  Grèce),  un  autre  dit
« occidental » avec tous les autres pays de la CEE et dont les caractères néandertaliens très marqués
lui valent l'appellation de « Néandertaliens  classiques », enfin, un vaste groupe négligé jusque là,
sur l'Europe orientale et la Russie. Ceux du Proche-Orient se rattachent plus à ce dernier groupe.
Quel succès pour le peuple de Néandertal depuis l'émergence de sa lignée en Eurasie à partir de 270
000 ans -d' après l'Adn fossile, avant que ne s'amorce le déclin à partir de 50 000 ans correspondant
à l'arrivée des Homo Sapiens venus du sud-est. 

(…)
C'est à partir de 2010 que les équipes du NGP annoncent des résultats à partir de l'ADN nucléaire et
des  gènes  associés  à  des  caractères  physiques  et  physiologiques.  Il  ressort  que  les  populations
sapiennes d'Eurasie conservent 1 à 4 % d'ADN de Neandertal dans leur génome, ces pourcentages
étant sensiblement plus marqués pour les populations d'Asie. 

Pascal Picq,  Le retour de Madame Néandertal, Odile Jacob 2015

Conclusion : l'Europe telle que nous la voyons aujourd'hui à travers ses paysages, le niveau de la
mer, date de moins de 12 000 ans. Le niveau de la mer monte avec le réchauffement climatique et
s'élève de 100 mètres. Les individus ayant vécus sur cet espace viennent d'Afrique. Deux espèces
différentes,  qui  ont  fini  par  se  métisser,  ont  co-existé,  les  néandertaliens  et  les  homo sapiens.
L'Europe a une existence récente. Par contre,  son peuplement est ancien, remontant à 1,5 million
d'années si on considère que l'Homo Erectus est un être humain comme nous et de seulement 
40 000 ans si on prend comme repère l'Homo Sapiens, dont nous sommes les descendants directs.  

3. L'Europe : une réalité proto-historique et mythique

a) le mégalithisme : une culture européenne ? 

Le mégalithisme européen parcourt un cycle bien défini. De monumental et ostentatoire qu'il est au
milieu  du  5ème  millénaire,  il  est  devenu  à  la  fin  du  3ème  millénaire  plus  modéré  dans  ses
expressions,  parfois  même  discret  (si  l'on  pense  aux  allées  couvertes  construites  dans  le  sol),
presque toujours évidemment funéraire. Alors qu'il utilisait à ses origines de nouvelles technologies
sans aucun doute récemment apparues, deux mille avant les pyramides, et avec une hardiesse sans
précédent,  deux millénaire et  demi après,  il  est  à bout de souffle,  n'étant probablement plus de
nature à impressionner les masses et  l'ostentation,  si l'on peut encore s'exprimer en ces termes,
s'attachera  plutôt  à  la  métallurgie  naissante,  au bronze  dont  vont  s'armer pendant  tout  le  2ème
millénaire  les  plus  grands  des  chefs,  ou  des  guerriers.  Commençant  comme une  manifestation
agressive d'un pouvoir arrogant, tout au contraire le mégalithisme finissant n'a probablement été que
le refuge de vieilles aristocraties incapables de se renouveler, cramponnées à leurs privilèges. Il y
eut  certes  Stonehenge,  commencé au 3ème millénaire  et  continué  au  suivant,  pendant  l'âge  du
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bronze, mais ce fut une exception, et ce mégalithisme ne fut pas précisément funéraire. Le tableau
que nous pouvons tracer de l'évolution du mégalithisme est d'ailleurs plein d'exceptions : Malte,
avec ses temples, en est une autre. J'ai dit « exceptions », j'aurais dû dire « particularismes », car le
mégalithisme, c'est normalement -ce n'est pas le cas de Stonehenge- l'esprit de clocher. 

Alain Testart, Avant l'histoire, Gallimard, 2012

b) le Néolithique en Europe : le rubané, le cardial, les vaches

La révolution néolithique date d'il y a 10 000 ans. Elle a changé radicalement le mode de vie des
sociétés en leur permettant de ne pas dépendre de leur environnement pour se nourrir. Forts de leurs
premiers  succès  avec  les  chèvres  et  les  mouflons  sauvages  qui  deviennent  des  chèvres  et  des
moutons domestiques, les Néolithiques vivant au Proche-Orient se sont mis à domestiquer d'autres
animaux. Les aurochs deviennent des bovins, les sangliers des porcs. Puis certains Néolithiques ont
décidé d'émigrer vers l'Ouest en direction de l'Europe. 

L. Hachem, Archéo-animaux, Actes sud, 2013

Entre  -9000 et -5500 ont lieu les grandes étapes du Néolithique à travers la mer, selon trois grands 
ensembles culturels (carte 1) : 
- le bloc oriental précéramique  (PPNA-PPNB) fondateur de l'économie de production (entre -9000 
et -7000) ;
- la mosaïque des cultures anatoliennes, égeennes et balkaniques qui prennent, à compter de -7000, 
le relais vers l'ouest à un stade désormais céramisé ;
- dans le bassin occidental, le bloc de deux grandes famille à céramiques imprimées qui 
transmettent l'agriculture de l'Italie du Sud jusqu'au Portugal. On s'aperçoit d'ailleurs que dans cette 
rupture culturelle avec le monde égéen, la cassure se produit en Grèce occidentale et que toute 
l'Adriatique fonctionne avec l'Italie.

Si on observe la Méditerranée vers 3000 avant notre ère (carte 2), on retrouve une même partition 
entre l'est et l'ouest. D'un côté outre l’État égyptien et l'expansion urukéenne, le Bronze ancien 
proto-urbain de l'Anatolie à l'Égée. A la même époque, le bassin occidental en est à un stade 
néolithique final ou chalcolithique, avec usage de la métallurgie du cuivre et des sociétés, dont le 
trait culturel majeur est l'usage des tombes mégalithiques ou hypogéiques.

J. Guilaine, La seconde naissance de l'homme, le néolithique, article « Fernand Braudel et la 
proto-histoire de la Méditerranée », O. Jacob, 2015

A Fontenay le Marmion,  à 12 km au sud de Caen, on trouve le site de la Hoguette. En 1829 ;
Arcisse de Caumont, toruve un tumulus, celui de la Hogue, témoignant de l'occupation du sol en
3600 avant notre ère. La Hoguette est à 600 mètres de ce tumulus. Il s'agit d'un deuxième tumulus
découvert en 1983 par C. Jeunesse. Il date de 5800 à 5500 avant JC. On trouve dans les vestiges des
spécificités  qu'on  trouve  aussi  dans  d'autres  sites  européens,  qu'on  appelle  la  Culture  rubanée.
L'agriculture  sur  brûlis,  la  création  de  vases  à  rubans,  l'habitat  collectif  dans  des  maisons  de
plusieurs mètres de longs, l'enterrement des morts etc. ..forment un ensemble cohérent. 
On oppose au rubané,  la culture cardiale,  dont les similitudes avec le rubané sont évidentes,  la
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différence tenant à la fabrication de vases aux motifs imprimés

c) les mythes européens : Ötzi,  les celtes, la déesse Europe

Découvert en 1991 dans le massif du Tyrol à la frontière italienne et autrichienne, par un couple de
promeneurs allemands, Ötzi est  un homme qui vécut il y a 5000 ans. Il  serait  mort d'une mort
violente sur place, transpercé par plusieurs flèches. Outre les tatouages énigmatiques sur son corps,
les généticiens ont tenté de comparer son ADN mitochondrial (uniquement transmis par la mère) à
ceux des populations européennes contemporaines. Le résultat, récemment obtenu, va dans le même
sens que celui concernant les sujets du Néolithique ancien centre-européen : Ötzi n'entrerait dans
aucun des groupes génétiques constituant la population européenne contemporaine. En attendant
Ötzi est devenu un personnage de roman, un héros de films, un sujet de fiction. Un peu comme si, à
côté d'une recherche historique exigeante tâchant d'éclairer un fait divers tragique mais relativement
banal, le mythe finissait toujours par imposer, parallèlement, son propre espace. 

D'après J. Guilaine, article « Ötzi, de l'histoire au mythe »

Les celtes et les indo-européens

Jean-Louis Brunaux, Les celtes, histoire d'un mythe », Belin, 2014 : il montre que le mot celte n'a
pas grande consistance par rapport à la réalité. Si César parle bien des celtes, il faudra attendre le
17ème siècle pour que le mot réapparaisse à des fins politiques, comme par exemple en Bretagne
pour garder une certaine indépendance par rapport au pouvoir royal centralisateur, c'est le début du
conflit  entre « Frances «  et  « Gaulois pour sceller  l'identité nationale française.  Puis au 18ème
siècle, des savants et des pseudo-savants construisent le mythe celtique en s'appuyant sur le concept
de langue celtique. Au 19ème, le mythe se parachève, il s'agit de forger une identité qui ne soit ni
gréco-romaine, ni biblique : d'où le choix d'ancêtres qui seraient plus anciens, sur fond de racisme et
d'obsession de la pureté (on connaît la suite avec le nazisme). Le poids du modèle des invasions
barbares, avec un déferlement imaginaire de peuples guerriers, a joué aussi un grand rôle. Le terme
« Celte » ne peut,  historiquement,  s'appliquer  qu'à  un regroupement  de communautés  d'origines
diverses, déjà métissées, entre le 6ème et le 1er siècle avant Jc. Elles ont ensuite disparu pour se
fondre, avec d'autres peuplades comme les Aquitains ou les Belges, dans l'appellation générique de
Gaulois, habitants de la Gaule, qui, eux, vont devenir une véritable civilisation. Pour Brunaux, il n'y
a donc pas de civilisation celtique. 

Un deuxième ouvrage vient compléter l'analyse de JP Brunaux. Jean-Paul demoule dans « Mais où
sont passés les Indo-Européens ? » aux éditions du Seuil (2014) s'attaqua à un autre mythe : celui
des Indo-Européens, mythe fondé sur les mêmes raisons idéologiques.  Au début de son histoire,
« indo-européen »  (avec  ou  sans  trait  d’union)  n’est  qu’un  adjectif  (et  un  mot  composé  assez
maladroit,  mais  lourd de  conséquences)  qui  sert  à  caractériser  des  langues  dont  les  premiers
comparatistes  avaient  identifié  les  troublantes  ressemblances,  et  ce  dès  la  Renaissance.  Mais
rapidement des philosophes, des historiens et des linguistes, principalement en Allemagne à la fin
du XVIIIe et au début du XIXe siècle, voient l’intérêt  de substituer,  au mythe originel biblique
emprunté aux Juifs, un mythe qui n’aurait rien à voir avec cet encombrant héritage. Ils s’emparent
des  langues  indo-européennes,  reconstituent  une  supposée  langue  originelle  indo-européenne
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(Ursprache), imaginent que cette proto-langue était parlée par un peuple originel (Urvolk) et qu’en
conséquence ce peuple vivait dans un Foyer ou Berceau originel (Urheimat). Les Indo-Européens
sont  nés,  pour  le  pire  et  jamais  pour  le  meilleur.  Ce  foyer  originel,  que  l’on  recherche  avec
acharnement est, à la naissance du mythe, localisé en Inde, mais il ne cessera, pour des raisons
politiques  assez  évidentes  (en  Allemagne,  il  s’agissait  d’unifier  le  pays),  de  se  déplacer  vers
l’Occident.

Le nom propre « Europe » et le nom commun : deux origines

Le nom d’Europe (Europh en grec, dont nous étudierons l’étymologie bientôt) désigne, dans les
textes antiques, plusieurs personnages féminins. Chez Hésiode dans la Théogonie (V, 357), chez
Pindare (Pythiques, IV, 44) et d’autres auteurs, Europe est une déesse de la mer, fille de Thétys et
Océan dans certains cas, épouse de Poséidon dans d’autres. Dans nombre de textes, il  s’agit en
revanche d’une mortelle : plusieurs sources, à commencer par l’Iliade (XIV, 321sqq), la présentent
comme une princesse, la fille d’Agénor et Telephassa, souverains de Tyr en Phénicie, actuelle ville
de Sour, au Liban. C’est plus précisément à cette dernière figure (qui se trouve d’ailleurs à l’origine
d’autres « Europe » mortelles célébrées dans différentes régions de Grèce, à diverses époques) que
nous nous intéresserons.
Retraçons rapidement les grandes lignes du récit la concernant, celles du moins qui font l’objet d’un
relatif accord entre les auteurs antiques

Un jour que la princesse Europe se trouvait sur le rivage de sa ville natale avec ses compagnes, un
taureau éclatant de blancheur apparut. Ses cornes étaient rehaussées d’un croissant de lune. Après
un moment d’effroi, Europe laisse le taureau s’approcher d’elle ; bien plus, elle commence à le
caresser et s’assied même sur son dos lorsque celui-ci se couche à ses pieds. Mais, alors, le taureau
se relève brusquement, se dirige vers la mer et s’éloigne en fendant les flots.
Cet animal n’est autre que Zeus qui, une fois de plus séduit par une mortelle, a pris pour l’approcher
la forme d’un taureau. Europe cramponnée à ses cornes et criant en direction de sa terre natale, Zeus
taureau traverse la mer pour atteindre la Crète et s’arrête près de la ville de Gortyne. C’est là, près
d’une source, dans un bois de saules, qu’il s’unit à Europe.
De l’union avec Zeus naissent trois fils : Minos, Sarpédon et Rhadamante. Zeus marie ensuite
Europe au roi de Crète, Astérion, qui adopte les fils de celleci.

L’étymologie d’Europh, d’abord, mérite qu’on s’y arrête. On fait souvent dériver ce nom d’une
racine sémitique,  ereb,  désignant le coucher du soleil.  Il  apparaît  dès lors naturel que ce terme
puisse désigner un territoire situé (par rapport aux locuteurs) du côté du soleil, c’est-à-dire vers
l’occident.  Pour  justifier  le  nom donné  à  la  jeune  femme,  on  évoque  l’étymologie  grecque  :
l’adjectif eurus (eurus) signifiant « large », « profond » et le nom ôpè (de wros) renvoyant au visage
ou au regard. Le nomd’Europè renverrait alors à une fille « au regard profond », « au regard sombre
».
 

4. L'Europe historique

a) Hérodote, l'Europe vue par les grecs

« Pour  moi,  je  ne  puis  m'empêcher  de  rire  quand  je  vois  quelques  gens,  qui  ont  donné  des
descriptions de la circonférence de la terre, prétendre, sans se laisser guider par la raison, que la
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terre est ronde comme si elle eût été travaillée au tour, que l'Océan l'environne de toutes parts, et
que l'Asie est égale à l'Europe. Mais je vais montrer en peu de mots la grandeur de chacune de ces
deux parties du monde, et en décrire la figure.
(…)
J'admire d'autant plus ceux qui ont décrit la Libye, l'Asie et l'Europe, et qui en ont déterminé les
bornes, qu'il y a beaucoup de différence entre ces trois parties de la terre : car l'Europe surpasse en
longueur les deux autres ; mais il ne me paraît pas qu'elle puisse leur être comparée par rapport à la
largeur.  (…)
Quant à l'Europe, il ne paraît pas que personne jusqu'ici ait découvert si elle est environnée de la
mer à l'est et au nord. Mais on sait qu'en sa longueur elle surpasse les deux autres parties de la terre.
Je ne puis conjecturer pourquoi la terre étant une, on lui donne trois différents noms, qui sont des
noms de femmes, et pourquoi on donne à l'Asie pour bornes le Nil, fleuve d'Egypte, et le Phase,
fleuve  de  colchide ;  ou selon  d'autres,  le  Tanaïs,  le  Palus-Maeotis,  et  la  ville  de  Porthmies  en
Cimmérie. Enfin je n'ai pu savoir comment s'appellaient ceux qui ont divisé la terre, ni d'où ils ont
pris les noms qu'ils lui ont donnés. La plupart des Grecs disent que la Libye tire le sien d'une femme
originaire du pays  même, laquelle s'appelait  Libye,  et  que l'Asie prend le sien de la femme de
Prométhée ; mais les Lydiens revendiquent ce dernier nom, et soutiennent qu'il vient d'Asias, fils de
Cotys et petit-fils de Manès, dont l'Asiade, tribu de Sardes, a aussi emprunté le sien.
(…)
Quant à l'Europe, personne ne saisit si elle est environnée de la mer. Il ne paraît pas non plus qu'on
sache ni d'où elle a tiré ce nom, ni qui le lui a donné ; à moins que nous ne disions qu'elle l'a pris
d'Europe de Tyr : car auparavant, ainsi que les deux autres parties du monde, elle n'avait point de
nom. Il est certain qu'Europe était Asiatique, et qu'elle n'est jamais venue dans ce pays que les Grecs
appellent maintenant l'Europe ; mais qu'elle passa seulement de Phénicie en Crète, et de Crète en
Lycie. C'en est assez  à cet égard, et nous nous en tiendrons là-dessus aux opinions reçues. » 

Hérodote, livre 4, Histoire 

b) l'Europe du Moyen-Âge à l'époque contemporaine

Le mot « Europe » a fait son apparition dans un sens géographique, dès le 7ème siècle avant JC.
Simple péninsule de l'Asie, ses limites orientales restent arbitraires. On peut même discuter de ses
limites occidentales et accepter ou non d'y rattacher certaines îles. Mais ces débats de frontières
resteraient académiques si, au cours des siècles, le concept d'Europe ne s'était pas chargé d'idées et
de passions politiques. Parler de l'idée européenne, c'est évoquer le problème de savoir si, au-dessus
des peuples, des langues, des religions, des Etats, il n'existe pas une « communauté supérieure »,
distinguant des continents massifs qui, de près ou de loin, l'entourent, la petite presqu'île découpée
par les mers. 
Les Grecs dispersés sur trois continents se considéraient comme différents des « barbares ». L'unité
de l'Empire romain était la Méditerranée et non l'Europe. Les Arabes, en envahissant l'Espagne,
l'Italie du Sud et la Gaule, auraient pu, comme les Romains, dominer le pourtour méditerranéen.
C'est leur reflux, de la bataille de Poitiers (732) à la Reconquista espagnole (achevée au 15ème
siècle), qui a mis en lumière une idée « politique » de l'Europe, fondée sur la chrétienté. Une seule
fois, sous Charlemagne, une unité politique a coïncidé pratiquement avec la zone d'influence de
l’Église  romaine.  Pendant  le  reste  du Moyen Âge,  le  rêve a  persisté  d'unifier  l'Europe sous  la
direction soit de l'empereur, soit du pape. 
L'apparition, dès le 15ème siècle, d'États modernes structurés a détruit les perspectives d'unité par la
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religion. L'idée européenne a alors pris -jusqu'à  la fin de la Seconde guerre mondiale- trois formes
principales : Europe de l'équilibre ou du « concert », admettant l'indépendance des États (surtout des
grands-,  garantie  par  l'observation du droit  des gens  et  de règles (balance of  power) ;  l'Europe
unifiée par la conquête : tel a été l'objet des deux entreprises fort différentes de Napoléon et Hitler  ;
Europe volontairement unifiée, mais celle-ci n'a pas dépassé le stade des projets et des rêves : c'est
tardivement, au 20ème siècle, que des hommes politiques ont parut admettre la perspective d'une
unification concertée. 
La  fin  de  la  seconde  guerre  mondiale  marque  une  coupure  absolue.  Le  monde  est  devenu
« bipolaire » et la puissance s'est concentrée en deux États dont l'un est partiellement européen et
l'autre peuplé pour 90 % par l'immigration européenne. Les « puissances » européennes, à force de
s'être  combattues,  ont  perdu une prépondérance technique et  politique qui  leur  avait  permis  de
conquérir en 4  siècles la quasi-totalité du monde. L'idée d'unité cesse alors d'être affaire d'écrivains
pour devenir une des préoccupations essentielles des hommes d’État. Robert Schumann, Alcide de
Gasperi,  Konrad  Adenauer,  souvent  inspirés  par  Jean  Monnet,  appuyés  par  les  USA,  et  en
opposition avec l'URSS ont réussi à  créer des institutions communautaires, soit pour l'ensemble de
l'Europe non communiste, soit, sur le plan économique, pour six pays occidentaux. De l'unification
économique, passera-t-on à l'unification politique ? On se heurte là à des résistances imprévues,
dont le général de Gaulle, et plus tard Margaret Thatcher, tous deux hostiles à l' intégration, ont été
le symbole. Depuis l'effondrement du bloc soviétique et les élargissements à l'Est qu'il a permis, ce
problème politique est posé, avec encore plus d'acuité. 

Article « Histoire de l'idée européenne », Encyclopédie Universelle

Conclusion : les définitions contemporaines de l'Europe 

L'Europe n'est  pas un continent au sens strict  du terme. Simple péninsule de l'Asie,  ses limites
orientales restent indéfinies, et sa morphologie extrêmement découpées par les mers et les chaînes
montagneuses a suscité à la fois ses multiples cloisonnements et ses besoins d'échange. Quant aux
peuples qui l'habitent, ils constituent un ensemble d'une grande diversité sur les plans linguistique,
culturel, politique et religieux. Depuis la disparition de l'Empire romain et, plus encore de l'Empire
carolingien, le rêve de construire une forme d'unité politique a hanté les Européens. Ce rêve s'est à
plusieurs reprises transformé en cauchemar pour les peuples et nations d'Europe, enrégimentés dans
des guerres de conquêtes ou contraints à la révolte pour défendre leurs libertés face à la grande
puissance impériale du moment. Il a pris aujourd'hui une forme enfin pacifiée avec la construction
européenne  qui  a  débuté  au  lendemain  de  la  seconde  guerre  mondiale.  Pendant  40  ans,  la
Communauté européenne a tenté de s'affirmer face aux géants américain et soviétique. Depuis la
chute du Mur de Berlin, la donne a changé, l'Union ne cesse de s'agrandir sans pour autant parvenir
à s'imposer sur la scène internationale comme un ensemble politique uni. Le Vieux Continent, qui a
longtemps prétendu imposer au « reste » du monde ce qu'il tenait pour le meilleur de lui-même- sa
foi,  son  commerce  ses  armes  et  ses  lois,  ce  que  de  mauvais  sujets  ont  appelé  l'impérialisme
occidental-, est aujourd'hui envoyé aux réalités cruelles d'un monde qu'il a activement contribué à
désenchanter. 

Article  Europe de l'Encyclopédie Universelle

L'histoire des peuples européens et des cultures depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. L'Europe
est un terme plus ambigu que géographique (« is a more ambiguous term than most geographic
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expressions »).  Son  étymologie  est  douteuse,  tout  comme  l'extension  physique  de  l'aire  qu'il
désigne. Ses frontières ouest semblent clairement définies par son trait de côte, bien que la position
des îles Britanniques restent équivoque. Pour ceux qui  sont  extérieurs,  elles  (les Îles) semblent
clairement faire partie de l'Europe. Pour beaucoup de Britannique et d'Irlandais, quoiqu'il en soit,
« Europe »  signifie  essentiellement  le  continent  européen.  Au sud,  l'Europe finit  au  nord  de  la
Méditérranée…

Encyclopédie Britannica, article Histoire de l'Europe
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