
RENCONTRE AVEC LE PROFESSEUR DAVID ENGELS

Sa conférence explicitait les thèmes  développés dans son ouvrage  « QUE FAIRE : VIVRE AVEC LE DÉCLIN
DE L’EUROPE » (Blue Tiger Media, 2019).

Dans son introduction, le professeur ENGELS a précisé que cet ouvrage se voulait davantage le fruit d’une
réflexion personnelle que d’une démarche scientifique, réflexion personnelle qui puisait à deux sources
principales : d’une part ses travaux d’historien dans lesquels il s’est notamment penché sur la chute de la
république  romaine  (Cfr  son  ouvrage :  Le  Déclin.  La  crise  de  l'Union  européenne  et  la  chute  de  la
république romaine -  analogies historiques, Paris 2013 (éditions du Toucan)) et d’autre part son vécu, en
particulier comme professeur dans une université belge et comme citoyen dans une ville de l’Est de la
Belgique.

L’orateur, à l’instar de nombreux historiens et autres penseurs, est d’avis que les civilisations, comme l’être
humain, ont un cycle et que l’Occident est actuellement sur sa pente déclinante. Son ouvrage a pour but
de proposer des pistes nous permettant, dans ces circonstances, de rester fidèles à nos idéaux sans pour
autant nous couper du monde.

Si le titre de l’ouvrage renvoie à celui de Nikolaï Tchernychevski qui a influencé les révolutionnaires russes
et notamment Lénine, ce n’est ni par hasard, ni par admiration pour le communisme, mais en raison de la
similarité des situations : à l’époque comme actuellement, une minorité d’hommes lucides peut, non pas
créer de grands mouvements de foules, mais servir de guides pour un cheminement vers un mieux.

L’orateur a ensuite développé vingt-deux pistes pour aider à rester debout face au déclin de l’Occident :

1. Etre  réalistes :  ni  nier  la  gravité  de la  situation,  ni  faire  des  rêves  grandioses  sur  une possible
marche arrière, mais œuvrer au mieux pour une stabilisation.

2. Désinvestir l’état : éviter de faire une confiance démesurée à un état tutélaire mais au contraire
régler les problèmes entre hommes de bonne volonté, établir nos propres règles de survie et ne
s’adresser à l’État qu’en dernier ressort.

Dans le cadre de son cycle de conférence IMMIGRATION ET IDENTITÉ,  le
Groupe  de  réflexion  sur  l'éthique  sociale   (www.ethiquesociale.org)  a
organisé le 9 octobre 2019, dans le siège du Centre culturel Groenendael de
l’Opus Dei (www.groenendael-campus.be), rue du Duc,40 à Woluwé-Saint-
Pierre  (Bruxelles),  une  conférence  donnée   par  Monsieur  le  professeur
David  ENGELS,  Titulaire  de  la  chaire  d'histoire  romaine  à  l'ULB  et
actuellement  Research  Professor  (Senior  Analyst)  à  l'Instytut  Zachodni  à
Poznań (Pologne). l'intitulé : « Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe »

https://www.ethiquesociale.org/conference/vivre-ensemble-aujourdhui/
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3. Cesser d’obéir : être critiques face aux injonctions des « élites » et supporter au contraire, lorsqu’il
le faut, les mouvements contestataires.

4. Créer une nouvelle société civile : cesser de se laisser diluer dans la société globale qui, au fond,
n’est pas vraiment la nôtre, et créer des réseaux en vue de faire naître des micro-sociétés plus
proches de nos aspirations.

5. Quitter la ville,  préférer les petites entités ou sont encore vivaces des nobles traditions et des
bonnes hygiènes de vie.

6. Investir et acheter convenablement, préférer la qualité à la quantité.

7. Acheter localement ou à tout le moins européen.

8. S’affranchir du court-termisme notamment dans l’enseignement, la construction et l’entreprise

9. Faire partie de la nature : préférer les modes de vie, alimentation, … naturels.

10. S’entourer de beauté : la société actuelle promeut la laideur et celle-ci a un impact négatif sur notre
vie.

11. Oui  à  l’égalité  des  sexes,  non  à  leur  identité :  reconnaître  l’existence  des  deux  sexes  et  leur
complémentarité, ne pas diaboliser les personnes ayant une sexualité particulière mais mettre une
barrière très claire entre l’exception et la règle. Cesser d’avoir mauvaise conscience en croyant à
tort que, dans notre histoire, les femmes ont systématiquement été opprimées,

12. Fonder une famille, avoir des enfants : la famille, dans la société, ne doit pas être un plus mais un
élément central.

13. Eduquer les enfants : leur léguer notre patrimoine culturel .

14. Faire son devoir : résister à la tentation du découragement et du chacun pour soi, exécuter avec
fidélité ce qui est attendu de nous.

15. Etre  tolérants  mais  non  suicidaires :  notre  société  inclut  des  religions  et  des  groupes  ou
mouvements, douteux sur le plan scientifique, moral et culturel ; il convient de les accepter, de les
intégrer mais sans se laisser assimiler.  Dans ce cadre,  l’orateur a cité l’exemple d’une minorité
musulmane en Pologne qui était intégrée au point qu’elle a préféré combattre avec les Polonais
dont elle partageait les valeurs que contre les Ottomans dont elle partageait la religion.

16. Peser les mots :  fuir  la novlangue en cours chez les « élites » ;  utiliser les mots appropriés,  qui
traduisent réellement nos idées.

17. Croire : dans ce cadre, l’orateur s’est réjoui des réactions lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris,
qui ont montré qu’il subsistait encore, dans toutes les couches de la population, un attachement au
patrimoine en particulier religieux.

18. Se recueillir : du recueillement est indispensable mais il n’est pas nécessaire d’aller chercher des
méthodes dans des spiritualités étrangères : tout ce qu’on peut y trouver existe aussi dans notre
patrimoine culturel.

19. Lire,  mais  pas  n’importe  quoi :  dans  la  plupart  des  librairies,  bibliothèques  et  écoles,  on  nous
présente  des  livres  (mal)  orientés.  Très  souvent,  les  bons  livres  sont  noyés  dans  un  amas  de
publications médiocres. Lire un nombre limité de livres choisis suffit pour nous apprendre ce que
nous devons savoir.

20. Dépasser  le  clivage  gauche-droite :  en  réalité,  qu’ils  se  prétendent  de  gauche  ou  de  droite,
pratiquement tous les partis prônent les mêmes idées. Il faut aussi éviter les extrêmes qui sont un
problème plus qu’une solution.

21. Se  réapproprier  l’Europe :  si  les  « valeurs  européennes »  ne  sont  pas  ancrées  dans  une
transcendance, elles sont dérisoires. Critiquer le mode actuel d’intégration de l’Europe n’est pas
être anti-européen. L’UE n’est pas l’Europe. L’auteur renvoie sur ce point à son ouvrage Renovatio



Europae.  Plädoyer  für  einen  hesperialistischen  Neubau  Europas  (Berlin,  Manuscriptum,  Edition
Sonderwege, Mai 2019), qui sera prochainement traduit en Français.

22. Etre fier de son histoire : certes, l’histoire de l’Occident comporte des épisodes noirs, mais ceux-ci
ne doivent pas dissimuler son apport considérable au monde, apport dont nous pouvons à juste
titres nous enorgueillir.

En conclusion, l’orateur nous invite à être prêts : nous devons nous attendre, dans un proche avenir, à une
crise  grave  qui  pourra changer  la  face  de l’Europe.  Il  conviendra alors  d’être  prêts  matériellement et
moralement,  non  seulement  à  subir,  mais  à  contribuer  à  ranimer  les  cendres  résiduelles  de  notre
civilisation.

En réponse  à  des  questions  posées  à  l’issue de  sa  présentation,  l’orateur  a  notamment  indiqué  qu’il
ressentait davantage les valeurs européennes en Pologne où il a émigré et  que, de la Russie, pourrait aussi
venir un souffle nouveau si un meilleur sort y était réservé aux opposants. En référence à son ouvrage «  Le
Déclin. La crise de l'Union européenne et la chute de la république romaine -  analogies historiques, Paris
2013 (éditions du Toucan) », il a clarifié le rôle des chrétiens dans les deux situations. Il a également précisé
que pour lui, il n’était pas approprié d’identifier l’Occident au Christianisme (un Chinois qui se convertit au
Christianisme ne devient pas, de ce fait, Occidental) : le Christianisme est plus large que l’Occident.

***

Rue du Duc 40 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre

Le Centre culturel Groenendael est un centre de formation permanente érigé par l'asbl Campus (siège social :
avenue Molière 327 à 1180 Bruxelles)

Il organise des activités culturelles, scientifiques et spirituelles.
L'orientation chrétienne des activités du Centre est assurée par la Prélature de l'Opus Dei. 

***

Sur le site www.ethiquesociale.org, vous serez tenus au courant des activités passées et
prévues du Groupe Ethique Sociale.

http://www.ethiquesociale.org/

