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LE DROIT DE CITÉ DE LA CULTURE GRECQUE 
DANS L'UNIVERS CULTUREL EUROPÉEN: 

PÉRENNITÉ OU SURVIE? 

1. L'Héritage. 

Il est dur, cruel même, le jugement porté sur Alexandre le grand, aux termes 
duquel ce stratège détruisit, par négligence et par abandon, l'Hellade, tout en ayant 
su brillamment défendre, sauvegarder et imposer l'hellénisme. De fait, rien ou pres
que rien de ce qui constitua le «miracle grec» du Ve siècle avant notre ère ne nous 
serait parvenu si la langue, la civilisation et la culture de la Grèce classique, la 
manière de vivre «à la grecque», cet «hellénizein« dont le terme même d'hellénisme 
sera issu, n'avaient été propagées et implantées par la volonté et les soins d'Alexandre 
et de ses successeurs dans tout l'Orient, autant dire dans tout le monde plus ou moins 
civilisé et historiquement déjà existant d'alors. Depuis la Macédoine et l'Egypte, et à 
travers l'Asie Mineure, la Palestine et le plateau iranien, jusqu'à l'Indus s'établirent, 
pour la première fois dans l'histoire, une langue universelle, véhicule d'une mentalité 
quasiment généralisée et une pensée dont les assises théoriques solides avaient déjà 
fait leurs preuves. Ce ne sont pas uniquement les monarques de la période hellénisti
que qui entretinrent cette situation culturelle; elle s'éternisa d'elle-même, en raison de 
l'importance des valeurs qu'elle comportait, qui lui étaient littéralement inhérentes et 
qui lui avaient été transmises par une réalité toujours vivante et florissante qui 
demeura pendant de longs siècles universellement acceptée comme supérieure aux 
réalités culturelles qu'elle avait évincées. Pour ne citer qu'un seul exemple bien con
nu, à peine un siècle après la mort prématurée d'Alexandre —et l'on peut ici laisser 
libre cours à son imagination pour tenter d'entrevoir ce que le monde eût été si ce 
civilisateur avait vécu davantage— les Juifs d'Alexandrie, tellement jaloux de préser
ver leur patrimoine religieux et ethnique, avaient oublié jusqu'à leur langue, au point 
de recourir à la traduction, combien truffée de contre-sens, de leurs livres sacrés, en 
grec. Certes, le temps des synthèses géniales et irrépétibles de l'esprit hellène était 
bien révolu. Toutefois, l'élaboration, déjà accomplie, d'un mode de pensée haute
ment raffinée formait une armature solide et un instrument puissant: il s'agissait 
d'exprimer dans une langue souvent qualifiée de digne des dieux, en raison de sa 
richesse lexicale, de sa précision sémantique et de ses possibilités synthétiques, la 
continuité d'un héritage philosophique vénéré, et de tenter l'émission d'idées nouvel
les et la construction de systèmes théoriques prolongeant et complétant ceux de jadis 
dans les domaines de la contemplation et de la science rigoureuses, que les Hellènes 
avaient été les premiers à faire valoir. 

Entièrement tournée vers l'Orient, la vision politique du Conquérant avait sans 
doute sous-estimé l'importance du monde méditerranéen occidental qui émergeait à 
peine de sa torpeur historique première. L'hellénisme y disposait de solides bastions. 
La Grande Grèce comprenait l'Italie méridionale et une majeure partie de la Sicile, 
où de véritables foyers de vie politique et culturelle hellénique s'étaient constitués. Or 
la région était géographiquement compartimentée, ce qui ne convenait guère au génie 
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militaire du Macédonien dont les exploits guerriers se déroulaient dans des contrées 
particulièrement étendues. Déjà menacés par les Carthaginois, avant de l'être par les 
Romains, sur le plan économique et militaire, ces mêmes bastions lui paraissaient ils 
probablement capables de résister, du moins pour un certain temps. Et, d'ailleurs, 
qui eût pu demeurer insensible à la magie immédiate de l'Orient? Enfin, boudées, ces 
régions, tout comme la Grèce proprement dite, furent abandonnées à leur sort, et 
détruites. Cependant, si la Grèce ne parvint pas jusqu'à Rome par les armes, elle le fît 
par la culture. Horace l'a avoué en termes suggestifs, et ils furent légion ceux qui, 
comme Cicéron, étudièrent à Athènes ou même à Rhodes et ailleurs. L'empire ro
main qui supplanta l'empire d'Alexandre dans une partie de l'Orient se nourrit, dans 
son ensemble, de langue, de pensée, de culture, d'éducation, voire de religion grec
que. C'est en grec qu'au troisième siècle de notre ère Plotin enseignait aux patriciens 
romains, et c'est encore en grec qu'un siècle plus tard on célébrait à Rome la liturgie 
chrétienne. Le grec ne s'éclipsa du domaine culturel occidental qu'en raison de 
dissensions ecclésiastiques bien antérieures au premier schisme; mais la présence de 
l'esprit grec et de la culture qui lui était rattachée n'en disparut pas pour autant. 
Pendant toute la première phase du Moyen âge l'éducation des clercs occidentaux fut 
fondée, d'une part, sur le système éducatif préconisé par Platon; d'autre part, sur 
l'exercice de la dialectique, érigé, lui, sur les principes qu'Aristote avait établis dans 
Γ Organon. C'est en vain qu'on évita de toucher aux problèmes de la métaphysique 
aristotélicienne dans la mesure où elle semblait s'opposer au dogme chrétien encore 
en pleine formation. Cette période fut tout de même marquée par la querelle des 
universaux dont les racines plongeaient dans la problématique ontologique que Por
phyre avait dégagée à partir d'Aristote. Toutefois, à l'intérieur même de cette querel
le, le camp des réalistes, sans vraiment s'opposer à l'aristotélisme, se réclamait plutôt 
de Platon. Pensée, éducation, culture artistique occidentales, furent redevables à 
l'hellénisme. L'art de la période romane, dans toutes ses manifestations, ressemble 
étonnamment aux expressions artistiques respectives dans l'Orient demeuré grec. 

2. L'Intégration. 
Tout au long des âges, le mouvement au gré duquel la culture grecque s'intro

duisit en Occident a suivi deux voies bien distinctes: l'une fut la voie directe qui passait 
par Rome; l'autre, indirecte, périphérique, passait par l'Afrique du Nord et la pénin
sule ibérique. Les commentaires, d'abord syriens, puis arabes, de Platon et d'Aris
tote, comme des mathématiciens et des médecins grecs, ont exercé une influence 
considérable sur la philosophie médiévale juive et musulmane. De son côté, le néo
platonisme n'a pas manqué d'influencer des auteurs mystiques de l'Islam, tel Ahmad 
al-Ghazâli. Tous ces courants, distincts mais convergents, finirent par se rencontrer 
dans l'Andalousie du treizième siècle avant de se répandre vers le Nord, principale
ment sous l'habit d'un averroïsme plus ou moins altéré, combattu par des esprits de 
l'envergure d'Albert le grand ou de Thomas d'Aquin. Un demi-siècle plus tôt, la prise 
de Constantinople par les Croisés avait causé l'exode, timide, il est vrai, d'érudits 
grecs en Occident, porteurs de l'héritage platonicien demeuré vivant à Byzance. C'est 
à ce titre que l'on comprend la floraison d'un platonisme médiéval à Cambridge. Or, 
si la tradition franciscaine favorisait l'approche du platonisme, ce fut l'aristotélisme 
que les Dominicains considérèrent plus seyant à leur mentalité scolastique. La tra
duction d'une grande partie du Corpus aristotélicien par Guillaume de Moerbeke, 
évêque latin de Corinthe, bien que fourmillant d'erreurs, fut bien accueillie par 
Thomas d'Aquin qui, dans sa Somme théologique, comme dans sa Somme contre les 
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gentils, s'en servit à souhait pour étoffer et pour consolider ses propres pensées en se 
fondant sur une autorité incontestée. Un siècle plus tard, le grec Démétrius Cydonès, 
homme d'état et érudit byzantin, entreprit la traduction scrupuleuse et méthodique 
des oeuvres de Thomas en grec classique en restituant les textes aristotéliciens authen
tiques. Son succès inaugura une ère nouvelle dans l'histoire de la philosophie grec
que: si jusqu'alors celle-ci s'était contentée de rayonner vers l'Occident, désormais 
elle ne cessa, grâce à un échange d'idées effectif, d'accueillir et de recréer des idées 
venues de cette région déjà spirituellement et culturellement unifiée grâce à la force 
de la papauté. 

Le Moyen âge byzantin autant qu'occidental ne cultiva pas les sciences de maniè
re spectaculaire. Il n'en fut pas de même des techniques: le feu grégeois d'abord, puis 
les changements survenus dans l'attelage de traction ou la manière de tailler la pierre 
eurent d'importantes conséquences respectivement pour la conduite de la guerre, 
pour l'économie et pour l'architecture, comme pour la peinture. Le passage de l'archi
tecture romane à l'architecture gothique entraîna une nouvelle sculpture dont les 
figures élancées retrouvaient les formes de Myron, et le riche éclairage des nouvelles 
cathédrales donna lieu à l'éclosion de l'art du vitrail, seule innovation vraiment 
occidentale. Issu, comme la monodie byzantine, de la musique hellénistique et réformé 
une fois de plus, le plain-chant acquérait l'aptitude de se plier à des tentatives poly
phoniques. Il fallut la chute définitive de Byzance, haïe par l'Occident parce qu'hété
rodoxe, pour que se réalisât le grand exode de l'érudition hellène, qui marqua les 
centres culturels d'Italie, de France et du monde germanique. Les pays de la pénin
sule ibérique, attirés par les promesses économiques de l'Amérique récemment décou
verte, tournèrent vite le dos à cette Europe renaissante sous l'impulsion du souffle 
classique. Le pillage systématique des monastères de PHellade où la sagesse antique 
s'était réfugiée sous forme de manuscrits enrichit d'autant des milieux occidentaux 
où travaillaient des érudits avides de reconquérir les trésors de l'antiquité et d'y 
puiser directement pour le bénéfice de l'homme moderne qui se profilait déjà sur 
fond d'humanisme. Doit-on seulement insister sur l'essor de la pensée, des lettres, des 
arts et des sciences? Une nouvelle manière d'être et de vivre s'imposa dès lors, et l'on 
devint conscient de sa dette envers la culture que l'on pratiquait jusque-là presque 
inconsciemment. Tout sembla devoir être, et devint effectivement, conforme à l'ima
ge «authentique» qu'on s'était foit du monde antique. Il n'est aucunement exagéré de 
faire état d'une véritable intégration de l'hellénisme dans les sociétés modernes. La 
philosophie d'abord: elle favorisa un platonisme repensé aux dépens de l'aristotéli-
sme scolastique. Descartes, pourtant formé à l'intérieur de la scolastique, recourut à 
ses armes mêmes pour la combattre. Profitant des travaux de ses devanciers italiens, 
Bacon indiqua de nouvelles voies à la recherche scientifique. La pensée fut définiti
vement libérée de l'emprise que la religion avait exercée sur elle. L'art étudia métho
diquement l'harmonie des rapports que les Grecs considéraient comme indispensa
bles à l'instauration de la beauté, et s'y conforma. Tout le baroque architectural ne 
fut que l'aboutissement d'une réaction qui voulut accentuer l'aspect romain et dégra
der l'aspect grec du classicisme. On ne soulignera jamais assez l'importance de cette 
réaction, toujours vivante, d'ailleurs, pour la création, par époques, de courants 
défavorables à tout ce qui fut grec. Enfin, Rousseau, comme Montaigne avant lui, 
admirait le côté politique de la grandeur de l'Hellade, et Winckelmann établit les 
fondements de toute esthétique classiciste future, avant que le romantisme, en saluant 
avec enthousiasme le soulèvement des Hellènes, ne créât l'état d'esprit qui les aida à 
gagner leur indépendance. 
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3. La Crise. 

Philosophie, géométrie, physique, théâtre, musique, poésie, pédagogie, démo
cratie, concepts grecs s'il en est, sont des acquis déjà vieux de la culture de l'Europe, 
cette Europe dont le nom signifie «la femme au visage épanoui». Ils sont innombra
bles, par ailleurs, les néologismes grecs auxquels la science dut recourir, aucune 
langue, surtout pas le latin, ne disposant de la plasticité du grec en la matière. Le grec 
est donc présent de plein pied dans le vocabulaire de la civilisation actuelle. Le 
scientisme de l'ère industrielle l'a accueilli et, avec lui, les valeurs morales qu'il 
véhiculait. Il fallut les bouleversements de l'ère post industrielle, et le transfert du 
centre de gravité de l'activité technologique et économique outre Atlantique pour 
que le vocabulaire européen subît l'invasion de la terminologie anglo-saxonne, elle 
aussi véhiculaire de valeurs (c'est ici qu'il convient de rappeler que la proposition de 
Thomas Jefferson, brillant humaniste et futur président des Etats-Unis, au Congrès 
de ce grand pays, à savoir d'instituer le grec comme la langue officielle de la Fédéra
tion, ne fut rejetée qu'à une seule voix de majorité). À cette invasion aucune langue 
de l'Europe continentale ne semble pouvoir résister. Seul le vocabulaire grec en place 
tient encore bon, surtout en raison de sa haute précision. Or ce danger n'est pas le 
seul encouru par l'Europe. Déjà les Romains, puis Charlemagne, avaient réussi à 
réunir «d'en-haut» les vastes contrées qui s'étendaient de part et d'autre du Rhin, 
celles qui justement, avec l'Angleterre, accédèrent les premières à l'ère industrielle. 
C'est précisément à ces contrées que Marx s'attendait à voir ses idées appliquées, se 
désintéressant du reste de l'Europe. Deux guerres catastrophiques pour le continent 
furent jugées suffisantes pour que l'on s'efforçât de construire, cette fois «d'en-bas», 
une Europe qui, selon la formule de Charles de Gaulle, s'étendrait «de l'Atlantique à 
l'Oural». Une telle Europe s'annonce déjà fiable et viable après tant d'événement 
décisifs. C'est alors que parut le manuel d'histoire européenne, destiné à servir d'axe 
de référence à l'enseignement de l'histoire dans chacun des pays de la Communauté, 
dû à la plume du professeur Duroselle, membre de l'Institut de France et manifeste
ment porte-parole de cercles ultra conservateurs, qui, ni plus ni moins, décrète que, 
géographiquement, l'Europe est réductible au domaine circonscrit par la conquête 
romaine, par l'Église romaine et par Charlemagne —pourquoi ne pas ajouter: par 
Marx? Dans le même ordre d'idées, l'histoire et la culture de l'Europe débuteraient 
avec Rome. Bien entendu, avant Rome et hors de Rome il ne se serait rien passé. Au 
chapitre VIII du «manuel» en question que la Commission, à Bruxelles, se garda bien 
de recommander officiellement, ainsi que l'auteur et son éditeur l'eussent souhaité, il 
est même affirmé que Byzance chrétienne fut parmi les nations (islamiques etc.) par 
lesquelles l'Europe médiévale aurait été menacée. On assiste indubitablement à un 
nouvel assaut de haine contre tout ce qui peut rappeler l'Hellade et l'hellénisme. 
Asservie par sa propre conquête de la Grèce, Rome est touyours poursuivie par le 
complexe du parricide et rêve de réduire à néant le modèle de sa propre culture, 
tellement gênant à la longue. Une nouvelle version de l'imposture jadis survenue 
dans l'architecture baroque, par exemple, serait-elle en voie de se reproduire? Ras
surons-nous: la place que la culture grecque occupe dans le monde culturel est encore 
une place forte au sens fort du terme, rongée peut-être, ça et là, par la suppression de 
l'enseignement du grec —déjà en Pologne cependant on en réclame la restitution...—, 
mais toujours présente dans le vocabulaire scientifique, autant dire dans les esprits. 
Culture à vocation résolument universelle, elle est volontiers acceptée et assimilée par 
les milieux les plus divers et par les sociétés qu'on croirait les moins préparées à une 
telle approche. C'est parce qu'elle est précisément une culture à vocation universelle 
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que la culture grecque est une culture à rayonnement également universel, tout 
comme d'ailleurs son produit, la culture romaine. C'est à juste titre que notre époque 
favorise l'accès à toutes les cultures de la terre. Cet oecuménisme culturel, la culture 
grecque est à même d'en assumer la réalisation avec le plus grand succès. Que l'on se 
rappelle le mot d'Isocrate: «sont Grecs ceux qui participent de notre culture», et que 
l'on pourrait tout aussi bien entendre différemment: «demeurons ouverts aux autres, 
et nous en ferons des Grecs». Plus qu'une réalité historique, la Grèce classique 
demeure une idée. 

4. L'Avenir. 
La véritable menace pour l'Europe vient d'ailleurs, notamment de la mentalité 

inhérente à la société de consommation et à l'automatisme technologique. Certes, ce 
dernier a permis la libération de l'homme-ouvrier des contraintes que la machine 
exerçait sur lui. Or le problème n'est pas aussi simple. Le Moyen âge fut, on l'a vu, 
une période où la science avança peu, mais où les techniques progressèrent rapide
ment et où la pensée, surtout philosophique, pourtant soumise à une discipline 
dogmatique, se maintint alerte. Ses instruments étaient grecs, donc de bonne fabrica
tion et à toute épreuve. Les données de l'informatique qui envahit de plus en plus la 
vie des sociétés contemporaines, et qui en sont les instruments, risquent souvent de 
disparaître sans laisser de traces. Le nombre des personnes hautement qualifiées et 
capables de traiter ces données devrait normalement être restreint sans cesse. Ces 
personnes subiraient la tentation de devenir soit dominatrices soit des instruments 
d'un pouvoir dominateur au détriment des citoyens. Cela rappellerait le pouvoir de la 
classe des scribes en Egypte et en Mésopotamie. Dans un tel Moyen âge impitoyable 
et inhumain quel serait le paysage offert par l'univers culturel européen ainsi qu'on 
l'entend actuellement? Déjà d'outre-Atlantique arrive une nouvelle qualification de 
notre civilisation quasiment planétaire. Depuis la renaissance on savait pertinemment 
qu'elle était gréco-romaine. Or voici qu'on apprend qu'elle serait en fait judéo-chré
tienne. Le changement est d'importance: il intègre dans la réalité culturelle un para
mètre tout à fait secondaire. Né en Judée, le christianisme devint bientôt la religion 
des gentils. Il ne s'imposa d'ailleurs vraiment en Grèce, en dépit de la fondation des 
premières communautés chrétiennes par Paul de Tarse au Ier siècle, qu'à la faveur 
d'édits impériaux. Celui de Justinien ordonnait, en 529, la fermeture des écoles 
philosophiques d'Athènes, où cependant des penseurs chrétiens de toute première 
classe, tels Basile de Cesaree et Grégoire de Nazianze, avaient accompli leurs études. 
Les derniers philosophes athéniens furent obligés de s'expatrier pour survivre. La 
plupart d'entre eux se rendirent en Perse où ils enseignèrent non point la philosophie, 
mais le grec. Il fallut trois siècles avant qu'Aréthas de Cesaree et Photius préparassent 
le grand renouveau de la tradition philosophique à Byzance, dont Michel Psellos fut 
le protagoniste. 

On devine le véritable but du changement proposé, qui est de réintroduire une 
idéologie de supériorité raciale, cette fois inversée, dans les considérations relatives à 
l'Europe historique et culturelle. À l'intérieur de ce mouvement tout semble avoir été 
bien calculé. Il s'agit d'empêcher la vieille Europe, matrice de la civilisation contem
poraine, de reprendre la place qu'elle occupait dans le monde avant de tenter, à deux 
reprises, de se suicider. En parlant de «déclin de l'Occident», c'est à l'Europe qu' 
Oswald Spengler pensait par excellence. Or il est certain que l'Europe possède encore 
des ressources inépuisables de haute qualité. Elle est appelée à jouer un rôle détermi
nant dans le monde de demain, et elle en est consciente. On souhaiterait que sa 
réaction face au pragmatisme au triste visage qu'est celui proposé par le modèle de 
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vie dans la Silicon Valley, par exemple, ne soit ni positive ni négative, mais créative. 
Elle dispose à cet effet d'un dynamisme culturel rassurant. Elle dispose surtout d'une 
conscience culturelle qui prend ses racines dans son passé trois fois millénaire et dont 
la culture grecque demeure un ingrédient fondamental. Le «demainisme», philoso
phie naïve nouvellement apparue dans les sociétés du tiers-monde en voie de déve
loppement, rejette, comme d'ailleurs il se doit, le néocolonialisme ainsi que toutes les 
valeurs morales et culturelles du passé qu'il véhicule encore, mais érige, de manière 
tout à fait contradictoire, en valeur cardinale le «G.P.O.», c'est-à-dire le revenu brut 
par tête d'habitant, et son taux d'augmentation annuel. On comprend bien le besoin, 
l'impatience, l'avidité même qui est à la base de cette axiologie. Toutefois, l'erreur 
principale d'une telle philosophie consiste à négliger le fait que la quantité n'est 
jamais réductible à la qualité, et que cette dernière suppose, sur le plan culturel, de 
longs efforts doublés de sacrifices. Armée du poids et de la qualité de sa culture, 
l'Europe de l'avenir est d'ores et déjà assurée de pouvoir rayonner pendant très 
longtemps encore. Il lui suffit de savoir répondre intelligemment à la provocation du 
temps présent tout en demeurant fidèle à son patrimoine, et en se gardant de céder à 
la légère à des tentations de valeur douteuse. Contre l'invasion de Funiversalisme de 
l'impersonnel des chiffres, saura-t-elle proposer l'universalité de sa personnalité éco
nomique, mais aussi culturelle? 

5. Pérennité ou Survie? 

Dans cette perspective, il est tout naturel que la culture grecque occupe de plein 
droit une place d'honneur à l'intérieur d'un univers culturel qui prétend à l'universa
lité même et au respect de la personne humaine envisagée comme la valeur réelle 
centrale de toute société. La culture grecque fut donc et demeure toujours au coeur de 
la vie de l'Europe. Il s'agit seulement de savoir si son corps continuera d'être rongé 
par diverses tentatives de défection, telle la suppression progressive de l'enseignement 
du grec, remplacé par celui, renforcé, de l'anglais, des mathématiques et de diverses 
disciplines «pratiques». Les mathématiques contribuent, certes, au développement de 
l'imagination. On oublie toutefois que, naguère encore, cette mission était confiée à 
l'étude du grec, et que les «forts en thème» furent également d'excellents mathémati
ciens et hommes d'action. Le tort de nos sociétés européennes est de traiter tous ces 
problèmes sous l'emprise d'un certain complexe d'infériorité vis-à-vis de la culture 
anglo-saxone où l'on dénote pourtant un vaste mouvement récent en faveur d'une 
revalorisation de l'étude des «humanités». L'Europe aura toujours besoin d'inven
teurs, certes, mais aussi de créateurs. Il n'importe pas que le droit de cité accordé à la 
culture grecque dans l'Europe culturelle lui soit en fait concédé en vertu de son passé 
glorieux, comme on offre une pension à un parent pauvre et déchu. Les droits de 
noblesse de cette culture ne sauraient aucunement être contestés. Ce qui importe 
vraiment, c'est que l'Europe sache encore en tirer profit, afin de préserver la qualité 
de sa propre culture contemporaine et future, et qui doit se refuser à être une culture 
de masse pour demeurer une culture capable de faire accéder les masses au rang 
d'élites, en s'inspirant du modèle des sociétés grecques et hellénistiques. Quoi qu'il en 
soit, les institutions, les sciences, les arts et la philosophie de l'Europe gardent à 
jamais l'empreinte des valeurs créées par l'hellénisme. 

C'est aux Européens qu'il appartient finalement de persévérer dans leur être, de 
l'approfonfir, d'en extraire toutes les richesses et d'en faire valoir toutes les possibili
tés ou bien d'opter pour le risque de leur propre aliénation en se laissant séduire par 
un modèle de comportement face aux vertus duquel ses promoteurs mêmes demeu
rent sceptiques. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 

Αίωνιότης ή έπιβίωσις; 

Το έλληνικον πνεύμα κατέχει δικαίως τιμητικήν θέσιν εις τους κόλπους ενός 
πολιτιστικού σύμπαντος με αξιώσεις παγκοσμιότητος και σεβασμού του ανθρωπί
νου προσώπου, θεωρουμένου ώς πραγματικής κεντρικής αξίας πάσης κοινωνίας. 
Ό ελληνικός πολιτισμός υπήρξε και παραμένει εις το έπίκεντρον τής ζωής τής 
Ευρώπης· πόσον όμως θα συνέχιση να ύπάρχη, μετά τάς απόπειρας άπομακρύν-
σεως από αυτόν, όπως εϊναι ή σταδιακή κατάργησις τής εκμαθήσεως τής ελληνι
κής γλώσσης, ή άντικατάστασις αυτής από τήν άγγλικήν, τα μαθηματικά και τάς 
διαφόρους πρακτικας έπιστήμας; 'Οπωσδήποτε τα μαθηματικά συνεισφέρουν εις 
τήν άνάπτυξιν τής φαντασίας, λησμονουμεν όμως δτι προ ολίγου αυτή ή αποστολή 
άνηκε εις τήν μελέτη ν των ελληνικών και οτι «οί κατέχοντες το θέμα» υπήρξαν 
επίσης λαμπροί μαθηματικοί και άνθρωποι τής δράσεως. Το σφάλμα των ευρωπαϊ
κών μας κοινωνιών είναι οτι αντιμετωπίζουν ολα αυτά τα προβλήματα υπό τήν 
έπήρειαν ενός σχετικού συμπλέγματος κατωτερότητος έναντι του άγγλοσαξωνι-
κοΰ πολιτισμού. 

Ή Ευρώπη θα εχη πάντοτε τήν ανάγκην εμπνευστών, δπως επίσης και δη
μιουργών. Τοϋτο δεν σημαίνει οτι το δικαίωμα τής πρωτοκαθεδρίας, το όποιον 
εδόθη εις τον έλληνικόν πολιτισμόν εις το πλαίσιον του πολιτισμού τής Ευρώπης, 
απονέμεται είς αυτόν εξ αιτίας του ενδόξου παρελθόντος του. Τα δικαιώματα του 
τίτλου εύγενίας του πολιτισμού αύτοϋ δεν θα έπρεπε κατ' ούδένα τρόπον να αμφι
σβητηθούν. "Ο,τι προπάντων ενδιαφέρει, είναι να μάθη ακόμη και τώρα ή Ευρώπη 
να έπωφελήται άπό τον έλληνικόν πολιτισμόν, οϋτως ώστε να διατηρή τήν ποιό
τητα τοϋ ίδικου της πολιτισμού, συγχρόνου και μελλοντικού, και να γνωρίζη να 
άρνήται τήν δημιουργίαν ενός πολιτισμού τής μάζης, εμπνεόμενη άπό το πρότυ-
πον τών ελληνικών κοινωνιών. 'Οπωσδήποτε όμως οί θεσμοί, αί έπιστήμαι, αί 
τέχναι και ή φιλοσοφία τής Ευρώπης φυλάσσουν εσαεί τήν σφραγίδα τών άξιων, 
τάς οποίας έγέννησεν ό ελληνισμός. 


