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1 La présente introduction reprend celle que nous avions présentée en ouver-
ture du colloque sur La notion de décadence dans la culture et la pensée politiques
(XVIIIe-XXe siècle) en Espagne, en France et en Italie, tenu à Rome les 20 et 21 juin
2003. L’ambition de ce colloque étant de réfléchir sur la notion de décadence et
non d’en dresser un bilan historiographique, notre propos introductif avait pour
objectif d’esquisser des perspectives de problématisation, et non d’annoncer les
différentes interventions.

2 Nos recherches doctorales respectives n’ont pas été centrées sur des pen-
seurs ou sur des courants intellectuels pour lesquels la notion de décadence était
essentielle. En revanche, il est patent que la Curie romaine et le droit canonique
ont été sensibles à une décadence du siècle, cherchant à en distinguer les symp-
tômes et à proposer des remèdes pour la combattre, tandis que N. Colajanni a
lutté politiquement et intellectuellement, au moyen de sa solide culture positi-
viste progressiste, contre les idéologies fatalistes et pessimistes très en vogue
dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle.

3 J.-J. Becker, Crises et alternance 1974-1995, Paris, 1998, p. 742.
4 Depuis ces lignes écrites au printemps 2003, le thème du déclin a connu un

regain d’actualité; en janvier 2006, le Premier ministre français Dominique de
Villepin critiquait, forgeant le mot pour l’occasion, les «déclinologues», au pre-
mier rang desquels Nicolas Baverez, auteur notamment de La France qui tombe
(Paris, 2003) et de Nouveau monde, vieille France (Paris, 2006).
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INTRODUCTION1

GENÈSE ET ENTHOUSIASMES SUSCITÉS

Si nos travaux2 ont rencontré la notion de décadence, ils nous
ont surtout rendus sensibles à un type d’enquête portant sur une no-
tion au croisement de l’histoire des idées, de l’histoire politique et de
l’histoire institutionnelle. En outre, convaincus qu’il n’y a d’histoire
que contemporaine au sens où l’entend Croce, le choix de ce thème
n’est pas innocent mais répond à des préoccupations personnelles et
à des enjeux de l’époque. Pour paraphraser la formule de Jean-
Jacques Becker qui désignait la période allant de 1975 à 1995 comme
«vingt années sans gloire»3, nous appartenons à la génération des
Trente piteuses, période de déclin économique, de brouillage poli-
tique, d’ascension sociale devenue compliquée. Néanmoins il serait
exagéré de dire que notre période se mesure à l’aune de la seule no-
tion de décadence. Nous sommes plutôt dans une époque tenant le
milieu entre celles dominées par une foi dans le progrès et celles, à
l’inverse, angoissées par l’idée du déclin4. Si ces raisons expliquent
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5 M. Yourcenar poursuivait : «Nous sommes mieux renseignés sur la ma-
nière dont une civilisation finit par finir. Ce n’est pas par des abus, des vices ou
des crimes qui sont de tous les temps, et rien ne prouve que la cruauté d’Aurélien
ait été pire que celle d’Octave, ou que la vénalité dans la Rome de Didius Julianus
ait été plus grande que dans celle de Sylla» (Les visages de l’Histoire dans l’His-
toire Auguste, dans Sous bénéfice d’inventaire, Paris, 1962, p. 9-36). Le poète
alexandrin Constantin Cavafis évoque également la Rome du Ve siècle, en proie à
la menace des Wisigoths (En attendant les barbares et autres poèmes, trad. fr.
D. Grandmont, Paris, 2003).

l’accueil plus que favorable qu’a reçu notre projet de colloque, nous
ne pouvons que nous réjouir de l’enthousiasme de tous les membres
du comité scientifique pour bâtir ces deux journées d’étude. L’abon-
dance de propositions d’interventions – qui nous a malheureuse-
ment conduit collectivement à en écarter un certain nombre – a
comblé notre attente et confirmé la nécessité d’interroger cette no-
tion sans la limiter à son usage historiographique, d’ailleurs problé-
matique, ni à son usage polémique, tel qu’il se développe notam-
ment à la fin du dix neuvième siècle et dans l’entre-deux-guerres.

Une simple recherche d’occurrences sur Internet conduit suc-
cessivement à Arkhangelsk en Russie, qui abrite un groupe musical
rock nommé Decadence, en Grande-Bretagne pour des chocolats et
de manière quasi universelle pour des marques de lingerie fine... Si
ces exemples peuvent faire sourire, ils révèlent une utilisation du
terme qui n’est ni parfaitement anodine, ni entièrement arbitraire.
Les lieux communs qu’ils véhiculent paraissent en nombre limité et
renvoient à un imaginaire riche mais assez précis autour des deux
pôles de la violence et de la lascivité. Marguerite Yourcenar rend
bien compte de l’imagerie commune de la décadence lascive lors-
qu’elle écrit :

Aux hommes de la fin du XIXe siècle, la décadence apparaissait
sous l’aspect de patriciens couronnés de roses s’appuyant du coude
sur des coussins ou de belles filles, ou encore, comme les a rêvés Ver-
laine, composant des acrostiches indolents en regardant passer les
grands Barbares blancs5.

On pense encore au tableau emblématique de Thomas Couture,
Les Romains de la Décadence, peint en 1847, ou au délectable aban-
don de l’Olympia d’Édouard Manet en 1863. Le pôle de la décadence
violente est, lui, résumé physiquement dans la chute des tours du
World Trade Center. Présentée comme chute de la nouvelle Rome par
certains éditorialistes anglo-saxons, l’image saisissante est censée
dire rien moins que l’effet du choc asséné à la civilisation par de
nouveaux Barbares.
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6 Cf. II Rois, ch. 21, à propos du roi de Juda Manassé, passage relié ensuite
au «mystère d’iniquité» évoqué par la Seconde épître de Paul aux Thessaloni-
ciens (2 : 7-8).

La décadence n’est pas une idée neutre ou réductible à un
constat objectif. L’hésitation à employer ce terme s’explique non
seulement parce qu’il est connoté, voire daté; mais aussi parce qu’il
est plus lourd de sens que ceux de crise ou de simple déclin. Il en-
gage en effet celui qui y recourt; engagement qui se manifeste par
un besoin de prophétiser, sur lequel nous reviendrons, mais dont on
comprend qu’il donne son actualité à la notion, qu’il la fait contem-
poraine.

Des clichés aux visions construites ou théorisées, il semble donc
y avoir place pour une analyse de la décadence. Nous envisagerons
l’histoire du mot avant d’évoquer l’évolution et les significations de
cette notion.

HISTOIRE DU MOT

Le terme, formé sur le bas-latin decadentia, fait irruption au
XVIe siècle, à la faveur de l’émergence de la périodisation historique.
Au mythe, instance de réitération du temps primordial, de récupéra-
tion de l’originel dans un temps perpétuellement réversible, le sché-
ma tripartite de l’humanisme oppose une césure non seulement en
amont mais aussi en aval : l’Antiquité gréco-romaine est le temps
des origines, le Moyen Âge est l’ère de la décadence tandis que la Re-
naissance est l’âge et la voie du progrès par le retour à l’antique. La
décadence prend sens en s’insérant dans l’ère intermédiaire, le me-
dium tempus, dans la mesure où l’acte même de périodiser rend la
décadence visible en l’isolant. L’histoire n’est pas un cheminement
linéaire vers une condition morale plus haute, elle devient un destin.
Dans la théologie chrétienne de l’Histoire, s’y inscrit la figure de
l’Antéchrist ou plus exactement de l’Antichrist, «Fils de la perdition»
et esprit du Malin6. Chez Joachim de Flore, le règne de la décadence
postule le renversement des valeurs. Dans la même perspective
de réforme de l’Église, l’éloignement du modèle de l’ekklesia primi-
tive est au cœur de la démonstration de décadence conduite au
XVe siècle par le De ruina Ecclesiae ou De corrupto Ecclesiae statu,
traité longtemps attribué à Nicolas de Clamanges. Ces motifs se re-
trouvent dans la critique protestante, à l’exemple du Mystère d’ini-
quité (1611) de Philippe Duplessis-Mornay. Le primat de l’explication
religieuse est également très net chez Vico, pour qui l’humanité,
après avoir successivement connu l’âge des dieux puis l’âge des hé-
ros, vient à déchoir lorsque se perd la religio, le lien social.
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7 P. Chaunu, Histoire et décadence, Paris, 1981, surtout p. 67-85; J. Le Goff,
Decadenza, dans Enciclopedia Einaudi, 4, Turin, 1978, p. 389-420.

8 Pour lui, le langage est le produit du génie d’un peuple, dont il est aussi l’i-
mage. Ainsi, la langue grecque est, à l’image de son peuple, pleine de douceur; la
langue romaine apparaît noble et auguste, tandis que l’allemande n’est que gros-
sière et l’espagnole orgueilleuse et arrogante, l’italienne molle et efféminée. Cette
dernière est «d’autant moins semblable à celle de l’ancienne Rome qu’elle en est
la corruption plus sensible; et si elle lui ressemble en quelque chose, ce n’est pas
tant qu’une fille ressemble à sa mère, qu’un singe ressemble à l’homme, sans
avoir rien de ses qualités et de sa nature» (Les Entretiens d’Artiste et d’Eugène, Pa-
ris, 1671, II, p. 46). La langue française au contraire, provenant d’hommes «qui
sont naturellement brusques et qui ont beaucoup de vivacité et de feu», aurait
égalé la langue latine «dans le style et dans le caractère de majesté, de politesse,
de pureté et de bon sens» (idem, p. 41). Voir E. Floris, La rupture cartésienne et la
naissance d’une philosophie de la culture dans les œuvres juvéniles de J.-B. Vico,
thèse, Université de Paris X-Nanterre, 1974.

9 J. Le Goff, Decadenza, art. cit., p. 400.
10 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,

IV, Paris, 1754, p. 659.
11 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,

XIV, Neuchâtel, 1765, p. 433. Cf. R. Mortier, La poétique des ruines en France, Ge-
nève, 1974 et J. Augustyn, Subjectivity in the fictional ruin : the caprice genre, dans
Romanic Review, 91/4 2000, p. 433-458.

12 «Elle imagina ces colonnes à présent debout, à demi couchées sur la terre,

En suivant les résultats de l’enquête terminologique due, chacun
pour leur part, à Jacques Le Goff et Pierre Chaunu7, le terme de dé-
cadence est mentionné pour la première fois dans son acception mé-
taphorique en 1675 sous la plume du jésuite Bouhours. L’auteur des
Remarques nouvelles sur la langue françoise8 indique du reste que ce
sens figuré est le seul admis : il s’agit de la «décadence de Rome», si-
gnification consacrée dans le Dictionnaire de Trévoux en 1756. Pour
Le Goff «c’est la Querelle des Anciens et des Modernes qui introdui-
sit l’arme de la décadence dans le champ des mœurs, de l’économie
et de la société»9. Cette évolution du terme décadence est catalysée
par la réflexion des Lumières, qui combine sens premier et sens mé-
taphorique. Dans le quatrième volume de l’Encyclopédie, le chevalier
de Jaucourt, à l’entrée unique «Décadence, Ruine», affirme que «ces
deux mots different en ce que le premier prépare le second, qui en
est ordinairement l’effet. Exemple : la décadence de l’empire romain
depuis Théodose, annonçoit sa ruine totale»10. Mais, lit-on à l’article
«Ruine», «les ruines sont belles à peindre. Sans le crime il n’y auroit
point de poëmes épiques, point de tragédie; sans le ridicule & le
vice, point de comédie»11. C’est encore, en 1807, la sensibilité de la
Corinne de Germaine de Staël s’approchant de Saint-Pierre et cher-
chant à «se représenter cet édifice comme il serait quand, à son
tour, il deviendrait une ruine, objet de l’admiration des siècles à ve-
nir»12. Ceci introduit une dimension monumentale de la décadence,
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ce portique brisé, cette voûte découverte [...]. Enfin l’aurore parut, et, du sommet
de Saint-Pierre, Corinne contempla Rome jetée dans la campagne inculte comme
une oasis dans les déserts de Libye. La dévastation l’environne; mais cette multi-
tude de clochers, de coupoles, d’obélisques qui la dominent et sur lesquels cepen-
dant Saint-Pierre s’élève encore donnent à son aspect une beauté toute merveil-
leuse» (éd. Londres, 1807, III, p. 41-42).

13 Voir en particulier S. Mazzarino, La fin du monde antique, avatars d’un
thème historiographique, trad. fr. A. Charpentier, Paris, 1973, p. 20-27.

14 Cf. A. Demandt, Mommsen e la decadenza di Roma, dans Theodor Momm-
sen, i Cesari e la decadenza di Roma, préf. C. Nylander, introduction de K. Christ,
Rome, 1995, p. 53-77. L’auteur signale qu’une transcription de cours universi-
taires dispensés par Mommsen de 1882 à 1886 et édités en 1992 sous le titre de
Römische Kaisergeschichte s’ouvre par cette phrase : «Il periodo di Diocleziano
porta il marchio della decadenza, e non suscita la nostra simpatia» (idem, p. 56).

pierre descellée qui est aussi celle du tombeau et se distingue en cela
du déclin, plus ordinaire et renvoyant à la brièveté de la vie.

«Les peuples heureux n’ont pas d’histoire». Pour l’auteur des cé-
lèbres Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de
leur décadence (1734), il n’y a pas de décadence des sociétés mé-
diocres, car la décadence intervient après une période d’apogée,
faite de grandeur et de gloire. Emporté par la force d’une pulsion ex-
pansionniste, qui l’a conduit à accorder sa citoyenneté à tous, l’Em-
pire romain a été victime de sa démesure, de son hybris. Le motif de
la ruine de Rome, paradigme de la décadence13, s’impose souvent à
l’historien : on rapporte que Gibbon eut l’idée de son History of the
Decline and Fall of the Roman Empire alors qu’il contemplait les
ruines du Capitole. L’impression de décadence serait aussi l’une des
raisons pour lesquelles Theodor Mommsen n’écrivit jamais le qua-
trième volume de son Römische Staatsrecht, lequel, d’après le plan
général de l’ouvrage, devait traiter précisément la période impé-
riale14.

Avec l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit hu-
main de Condorcet (1791), une étape décisive est franchie grâce à la
mise en avant du couple décadence / progrès. À l’orée du XIXe siècle,
le progrès éclaire l’avenir et ouvre l’Histoire, permettant l’apparition
de théories de la décadence, applicables à n’importe quelles formes
de déclin dans l’espace et dans le temps. D’où une acception désor-
mais ouverte : du monumental au métaphorique, la décadence est
devenue une notion.

ÉVOLUTION DE LA NOTION DE DÉCADENCE

Il existe peu d’ouvrages consacrés à l’histoire de la notion de dé-
cadence. Un des grands mérites du livre de Julien Freund, La dé-
cadence, histoire sociologique et philosophique d’une catégorie de l’ex-
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15 J. Freund, La décadence, histoire sociologique et philosophique d’une caté-
gorie de l’expérience humaine, Paris, 1984, p. 1.

16 R. Aron, Plaidoyer pour l’Europe décadente, Paris, 1977, p. 24.
17 Cf. Fins de siècles. Terme, évolution, révolution?, G. Ponnau (éd.), Tou-

louse, 1989; Fins de siècle, Actes du colloque de Tours, 4-6 juin 1985, P. Citti (éd.),
Bordeaux, 1990; J. Malte Fischer, Jahrhundertdämmerung. Ansichten eines ande-
ren Fin de siecle, Vienne, 2000; Les Fins de siècles en Espagne, J.-R. Aymes et
S. Salaûn (dir.), Paris, 2003; É. Stead, Le monstre, le singe et le fœtus. Tératogonie
et décadence dans l’Europe fin-de-siècle, Genève, 2004, ainsi que les travaux pu-
bliés depuis une dizaine d’années par les Annales littéraires de l’Université de Be-
sançon.

périence humaine (1984), est d’adopter une perspective historique
large, allant de l’Antiquité à nos jours. En passant en revue, avec un
souci du détail et avec une grande clarté, les différentes significa-
tions de cette notion au fil des auteurs, cet essai manque peut-être
parfois de profondeur critique, mais nous fait appréhender deux
réalités fondamentales sur la décadence.

D’une part, la décadence est une catégorie de l’expérience hu-
maine. Étroitement liée au temps qui passe, au sentiment de la
mort, elle est une notion angoissante qui traduirait «une inquié-
tude sourde, voire une oppression interne»15. Le discours de la dé-
cadence et celui sur la décadence obéissent donc à une logique fon-
damentalement subjective qui touche, pour utiliser une expression
aujourd’hui galvaudée mais qui retrouve ici tout son sens, au vécu
de l’individu avec son lot de rêves, d’espoirs et de valeurs pour le
présent comme pour l’avenir. Raymond Aron, dans son provoca-
teur Plaidoyer pour l’Europe décadente (1977), estime à juste titre
que «la décadence, à la différence avec les termes de déclin, d’a-
baissement suggère des jugements de valeur ou un schéma du de-
venir»16. D’autre part, si la notion de décadence semble avoir des
objets privilégiés (l’Occident, l’Europe, l’Empire romain) et des
temps propices à ses manifestations (fin de l’Antiquité, tournant
des XIXe et XXe siècles, les années 1930, les fins de siècles en géné-
ral17), elle n’a ni champ ni période historique qui lui soient assignés
en propre, puisqu’elle peut s’appliquer à une multitude de thèmes
et d’époques.

SIGNIFICATIONS DE LA DÉCADENCE

Cette absence de champ assigné à la décadence explique que
l’inventaire de ses significations soit particulièrement difficile à
dresser. La multiplicité et la dispersion des occurrences est un obs-
tacle de taille, et risquerait en outre, pour qui s’en tiendrait à une
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18 Cf. S. D’Angelo, De decadentia in CIC, dans Apollinaris, 2, 1929, p. 36-52.
Pour un exposé du droit positif italien en la matière, voir V. Carbone, A. Bata et
M. V. De Gennaro, La prescrizione e la decadenza, Milan, 20042.

19 Canons 177§1, 181§2, 1883 et 1885.
20 Ecclésiaste, III : 19 : «Car, après tout, le sort des humains est identique à

celui des bêtes. Ils meurent les uns comme les autres. Un même souffle les anime
tous. L’homme n’a aucun avantage sur l’animal, car tout passe».

21 Diderot, Salon de 1767, dans Œuvres complètes, rev. sur les éd. originales
comprenant ce qui a été publié à diverses époques et les ms. inédits conservés à la
Bibliothèque de l’Ermitage, tome onzième, 2, Beaux-Arts, arts du dessin (salons).
Étude sur Diderot et le mouvement philosophique au XVIIIe siècle, éd. J. Assézat,
Paris, 1876, p. 229. Un peu plus haut, il précisait : «L’effet de ces compositions,
bonnes ou mauvaises, c’est de vous laisser dans une douce mélancolie. Nous atta-
chons nos regards sur les débris d’un arc de triomphe, d’un portique, d’une pyra-
mide, d’un temple, d’un palais, et nous revenons sur nous-mêmes. Nous anti-
cipons sur les ravages du temps, et notre imagination disperse sur la terre les édi-
fices mêmes que nous habitons. À l’instant, la solitude et le silence règnent
autour de nous. Nous restons seuls de toute une nation qui n’est plus; et voilà la
première ligne de la poétique des ruines» (idem, p. 227).

histoire du vocable, de déboucher sur une enquête nominaliste sans
grande valeur explicative. Même si l’éventail est ici encore très large,
allant de la formule-choc aux élaborations subtiles de Robert Musil,
la notion de décadence paraît pouvoir être mieux éclairée en carac-
térisant les types de discours où elle apparaît.

On peut mentionner le sens technique qu’elle revêt dans la
science juridique italienne, car il fait écho à des notions voisines de
celles que nous analyserons. Le terme de decadenza correspond da-
vantage à celui français de forclusion, tandis que l’italien preclusione
rejoint l’acception française de déchéance18. C’est un phénomène ex-
tinctif, qui se rattache à la catégorie des délais et prescriptions et ré-
vèle le lien du droit au temps. La décadence touche la forclusion, la
négligence, la faute, la suspension, jusqu’à la suggestive fatalia legis
dont les effets sont décrits par le Code de droit canonique de 1917 à
propos du terme péremptoire fixé par la loi19.

La décadence renvoie d’abord aux notions d’inquiétude, d’an-
goisse, ou d’un pessimisme qui se teinte de résignation. Tout passe20.
Diderot évoque à propos de la Grande Galerie éclairée du fond, ta-
bleau peint par Hubert Robert :

Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout 
s’anéantit, tout périt, tout passe. Il n’y a que le monde qui reste; il n’y
a que le temps qui dure. Qu’il est vieux ce monde! Je marche entre
deux éternités21.

La décadence est ici un désenchantement : tout se mesure aux
objets desquels l’esprit a été chassé et qu’il a fini par déserter.

Dans l’affrontement des vices et des vertus, dont rend compte la
locution cicéronienne o tempora, o mores, la décadence combine



8 JEAN-YVES FRÉTIGNÉ ET FRANÇOIS JANKOWIAK

.

22 Paris, 1990.
23 Satire II, Tartuffe à Sodome, p. 32-33.

l’état d’anormalité et la qualification d’amoralité. Traducteur 
d’extraits des Satires de Juvénal qu’il choisit significativement de
rassembler sous le titre La décadence 22, Alain Golomb recense 
plusieurs lieux communs chez l’auteur, stigmatisés comme causes et
symptômes de la décadence : l’argent, qui corrompt tout, provoque
une crise généralisée des valeurs favorisant le règne de la plèbe,
masse énorme, dépolitisée et gonflée d’étrangers, au détriment du
populus. Le corps social de la Rome décadente est traversé de 
violence, de cruauté et de perversion, y compris érotique; Rome est
gouvernée par son ventre et son bas-ventre. En voici un exemple
dans la crudité de son style :

Un homme bien droit peut rire d’un bancal. Un Blanc d’un Éthio-
pien. Mais qui peut supporter par exemple que des meneurs dé-
plorent l’émeute qu’ils ont eux-mêmes fomentée? C’était pourtant le
cas de l’empereur Domitien naguère. Amant incestueux de sa nièce
Julie, il avait rétabli pour tout le monde des lois si dures contre l’adul-
tère que même Vénus et Mars avaient du souci à se faire. Mais, au
même moment, Julie à l’utérus si prolifique se débarrassait de tant et
tant d’avortons en évacuant des bouts de fœtus qui ressemblaient à
son Tonton! Alors, dans ces conditions-là, n’est-il pas tout à fait nor-
mal, tout à fait justifié, que même les hommes les plus pourris de
vices méprisent tous ces beaux donneurs de leçons et leur rendent
coup pour coup23.

Le retour à la vertu, à la moralité et à l’ordre passe par une repo-
litisation du corps social. Il répond à la décomposition d’une civili-
sation. Avec la dissolution des mœurs, toute hiérarchie des valeurs
disparaît : tout se vaut, tout est interchangeable. L’état de décadence
est donc un état de nihilisme au sens courant du mot.

La notion de décadence dans la pensée chrétienne mêle des mo-
tifs complexes. Du péché originel, la chute par antonomase, la théo-
logie oriente vers le Jugement et la Parousie. Outre des expériences
mystiques individuelles, l’espérance et la résurrection apparaissent
pour tout chrétien comme les vrais antonymes de la décadence.
Seule la transcendance, l’action divine ad extra des théologiens du
XIXe siècle, peut en effet faire échapper à la décadence; l’Église l’as-
sume pour sa part via le munus sanctificandi, la dispense des sacre-
ments. Il s’agit d’une logique de révélation, qui trouve ici un motif
d’opposition décisif à la raison. Combattre la décadence est la mis-
sion assignée à l’apologétique; cette vocation est conçue comme ser-
vice rendu à l’Église mais aussi à la civilisation chrétienne.
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24 J. Barzun, From Dawn to Decadence. 500 Years of Cultural Life, 1500 to the
Present, New York, 2000. Cet essai a rencontré un large succès dans le monde an-
glo-saxon.

LA DÉCADENCE DANS LES THÉORIES

ET LES PHILOSOPHIES DE L’HISTOIRE

Dans son Histoire et décadence (1981), Pierre Chaunu reconnaît
une seule décadence objective : la décadence démographique, qui
correspond à un processus concret de délabrement des sociétés. La
décadence est alors outil de représentation d’un développement,
passage nécessaire d’un état à un autre, sans dimension déprécia-
tive, ce qui ne signifie pas pour autant que le recours à cette notion
soit innocent. Elle est en effet toujours présentée comme ce qui,
dans l’Histoire, doit disparaître pour laisser place à autre chose.
L’objectivité scientifique rapproche la notion du sens juridique et
technique évoqué plus haut. Ainsi, pour Jacques Barzun24, la dé-
cadence n’est pas un terme péjoratif, à usage polémique, mais une
qualification technique. Dépassionnée, elle est la fin normale des so-
ciétés. Henri-Irénée Marrou, dans son article «Culture, civilisation,
décadence» (Revue de synthèse, 1938) reconnaissait déjà une conti-
nuité de la civilisation occidentale malgré les crises; la décadence
n’était pas pour lui synonyme de catastrophe mais moment d’usure,
de répétition, de sclérose, à la fois inévitable et nécessaire à la créa-
tion de nouvelles formes. Ainsi, pour l’historien de l’Antiquité tar-
dive, saint Augustin est devenu créateur parce qu’il s’est libéré d’une
jeunesse décadente dans une Antiquité entrée en décadence.

À partir du XVIIIe siècle débute, si l’on peut utiliser cette for-
mule paradoxale, l’âge d’or de la philosophie de la décadence. Ce se-
rait une gageure de prétendre présenter dans cette introduction les
principales philosophies de l’histoire ayant placé la décadence au
centre de la vision du monde qu’elles défendent et illustrent. Il
semble en revanche fécond, d’un point de vue heuristique, de déga-
ger les traits communs entre les philosophies de la décadence, traits
communs forment les motifs de base à partir desquels chacune de
ces philosophies propose ses variations. Selon nous, ces traits
communs sont au nombre de quatre.

Le besoin de prophétiser

Les philosophies du déclin sont souvent nées en réaction contre
les philosophies du progrès. Soyons attentifs à ne pas nous arrêter à
l’apparente banalité de cette remarque. Pour réelle et fondée qu’elle
soit, l’opposition progrès / déclin ne doit pas en effet faire oublier
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25 K. Löwith, Le sens de l’histoire (1961), reproduit en appendice de K. Lö-
with, Histoire et salut. Les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire
(1ère éd. 1953), Paris, 2002, p. 277.

26 K. Löwith, histoire et salut...cit., p. 121.
27 Id., p. 70.
28 Id. p. 240.
29 Le philosophe Otto Neurath est l’auteur d’un Anti-Spengler publié en 1921.

que ces deux visions du monde reposent l’une comme l’autre sur la
croyance en un sens inscrit dans l’histoire. Comme l’écrit Karl Lö-
with : «Ce ne sont pas seulement les philosophies du progrès radi-
calement profanes de Condorcet, Saint-Simon, Comte et Marx qui
sont eschatologiquement motivées par l’avenir mais tout autant leur
renversement dans les théories d’un déclin qui progresse négative-
ment»25. Les philosophies du progrès comme celles de la décadence
sont bien des variations sur les deux conceptions du temps qui ca-
ractérisent la pensée occidentale, à savoir le mouvement cyclique
hérité de l’Antiquité et l’orientation eschatologique du christianisme.
Cependant, si la philosophie de Comte peut se lire comme «une
transposition de la théologie en sociologie, de la théocratie en socio-
cratie et du culte de Dieu en adoration de l’Humanité»26 et si le ma-
térialisme historique marxiste peut s’interpréter comme «une his-
toire sacrée formulée dans la langue de l’économie politique»27, les
philosophies du déclin semblent s’être émancipées bien davantage
de la «délimitation originelle [de l’histoire] par la cosmologie clas-
sique et par la théologie chrétienne [qui] mettaient toutes deux des
bornes à l’expérience de l’histoire et empêchaient qu’elle ne perde
toute mesure [au profit] d’une foi en la pertinence absolue de l’his-
toire»28. Si les avatars historiques des philosophies du progrès ont
pu se révéler dramatiques, il est assez logique que des individus
aient partagé un engouement pour ce type de croyance, alors qu’il
est en revanche beaucoup plus surprenant que d’autres aient choisi
sciemment d’adhérer à l’idée de décadence. Une telle remarque ne
nous fait-t-elle pas toucher du doigt une des apories fondamentales
des philosophies du déclin? En effet, soit les sociétés entrent fatale-
ment en décadence et, au mieux, il faut en être conscient et accepter
ce fatum, ou alors ce destin doit être choisi et / ou combattu mais
alors cela signifie qu’il n’est pas irréversible.

Cette contradiction non résolue, car elle repose en définitive sur
l’ambiguïté entre le refus et la reconnaissance d’une responsabilité
historique de l’homme, se trouve au cœur de l’œuvre de Spengler.
Avec une ironie mordante, Otto Neurath29 soulignait la contradic-
tion dans les écrits de Spengler entre son attitude de prophète appe-
lant à l’adhésion active à ses conceptions et, d’autre part, l’affirma-
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30 Les trois tableaux sont respectivement intitulés «les époques spirituelles
contemporaines», «les époques esthétiques contemporaines» et «les époques po-
litiques contemporaines».

31 O. Spengler, Le déclin de l’occident. Première partie : forme et réalité (1ère éd.
1917), Paris, 1975, p. 33.

tion d’une confiance en la validité des preuves censées fonder en
elles-mêmes l’intelligence et la connaissance des réalités présentées
dans Le déclin de l’Occident. Cette critique ne nous montre-t-elle pas
que les philosophes de la décadence perdent le sens du possible et la
conscience des limites du connaissable plus encore que ne les ou-
blient les tenants du progrès? Le besoin de prophétiser, qui semble
consubstantiel aux philosophies de la décadence, se retrouve aussi
dans les écrits se voulant avant tout de nature scientifique. Ainsi
Pierre Chaunu et Julien Freund ne peuvent manquer de se poser la
question «sommes-nous en décadence?» et d’essayer d’y répondre.
Chez Freund, cette vaste question, dont la formulation et la réponse
occupent toute la conclusion, représente un dixième du livre. Et que
dire de Barzun, qui, dans son best-seller précité, n’hésite pas à pré-
dire le destin du monde jusqu’en 2300!

L’analogie entre les sociétés et les organismes

L’engouement pour la prophétie au cœur des philosophies de
l’histoire centrées sur la notion de décadence s’explique le plus
souvent parce qu’elles assimilent sociétés et civilisations à des orga-
nismes. Il leur est dès lors possible de prévoir la naissance, l’adoles-
cence, l’âge mûr, l’automne, l’hiver et enfin la mort de ces dernières.
Cette analogie ne relève pas du seul effet rhétorique mais induit vo-
lontairement ou subrepticement une véritable manière de penser et
d’appréhender la réalité qui procure un avantage dans l’ordre de la
persuasion, puisque ce type de comparaison peut aisément se greffer
sur la sagesse populaire friande de rapprochements entre la société et
le monde végétal et animal. Mais cette analogie présente aussi de
lourdes difficultés heuristiques lorsqu’il s’agit de tenir jusqu’au bout
le parallèle entre l’histoire humaine et la nature. À la lecture des trois
tableaux que Spengler présente à la fin de son introduction au Déclin
de l’Occident30, doit-on éprouver une fascination pour son esprit de
synthèse ou doit-on sourire tristement devant cette construction émi-
nemment artificielle? On multiplierait à l’envi les citations établis-
sant un parallèle entre les âges de la vie et le cycle des saisons, entre
l’organisation des cellules, des plantes et des animaux et le développe-
ment des sociétés puisque «l’homme est une plante enracinée dans
son paysage natal»31. Ces formules, parfois esthétiquement heu-
reuses, sont d’abord le reflet d’une conception étroitement détermi-
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32 R. Musil, La détresse de l’Europe ou voyage à travers le tout et le rien (1922),
dans Preuves, no 158, avril 1964, p. 9.

niste de l’homme et des sociétés, d’une idéologie naturaliste et même
biologisante de l’individu et des groupes sociaux enfermée dans ces
certitudes et récusant toute forme de critique, en la taxant de men-
songe, voire en la qualifiant d’obstacle à la vérité scientifique.

Les symptômes et la périodisation de la décadence

Les symptômes de la décadence peuvent être subtils ou évidents.
Pour Pierre Chaunu, la décadence est d’abord affaire de «collapsus
démographiques» supposés quantifiables. Adversaire des théori-
ciens radicaux de la décadence mais sensible à l’esprit de son temps,
Robert Musil estime quant à lui que la décadence est le résultat d’un
divorce entre l’objectivité et les vertus spirituelles :

L’objectivité abandonne en quelque sorte les valeurs spirituelles
au profit des choses : les vérités générales sont impersonnelles [...]. Il
en résulte que l’objectivité est impuissante à créer un ordre valable
pour les choses humaines : seuls les objets sont de son domaine32.

Conçues comme des organismes, les sociétés déclinent sous l’ef-
fet du vieillissement inéluctable mais aussi en subissant les assauts
de la maladie. La liste est longue des usages, à la fois métaphoriques
et polémiques, expliquant le déclin d’une civilisation en recourant
au vocabulaire de la pathologie, de l’infection, du microbe, du ba-
cille... Loin d’être innocentes, ces comparaisons traduisent le plus
souvent des pensées prises par le vertige du corps, du sang et de la
race. Les doctrines eugénistes, porteuses de véritables visions du
monde et de l’histoire, sont un des exemples les plus patents de ce
type d’idéologie para-scientifique.

Dans les philosophies de la décadence, les facteurs à l’origine du
déclin sont souvent à la fois endogènes et exogènes, à la fois mala-
dies et infections. Il suffit ici de mentionner les thèmes du métissage
des races (Vacher de Lapouge), de l’invasion de corps étrangers (de
l’arrivée redoutée des immigrés par certaines familles de démo-
graphes au thème du prolétariat intérieur de Toynbee ou encore de
l’irruption des masses sur la scène historique chez Ortega y Gasset),
le gigantisme comme contrefaçon d’un véritable développement
(thème de la croissance maladive de l’Empire romain), de la dévitali-
sation (décadence des élites chez Sorel, perversion de l’aristocratie
dans les écrits de Joseph de Maistre)...

État ou passage, désagrégation externe ou interne, repérable
dans des symptômes subtils ou évidents, ces différences dans la phy-
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33 C’est ainsi qu’il faut interpréter la célèbre, et par ailleurs très discutable
formule crocienne du fascisme comme parenthèse. Il convient d’avoir présent à

siologie et la pathologie de la décadence expliquent que la pério-
disation de cette dernière varie d’un auteur à l’autre selon les objets
sur lesquels il porte son attention. Une guerre, la disparition d’un
Empire, la fin d’un siècle constituent évidemment des temps privilé-
giés pour une cristallisation du discours sur la décadence. La littéra-
ture est sensible à ces moments d’exception. Ainsi Giuseppe Borgese
dans Filippo Rubè (1921) et Joseph Roth dans La marche de Radetsky
(1932) décrivent la fin d’un monde qu’ils datent tous deux de 1914.
Mais la décadence n’est pas toujours aussi aisément datable. Guizot,
dans ses Essais sur l’histoire de France, estime que la décadence ro-
maine a duré pas moins de quinze siècles, tandis que la décadence
de l’Ancien Régime en France s’inscrit dans le seul règne de
Louis XV!

Philosophies du déclin et cultures politiques de droite

Le quatrième et dernier élément permettant de caractériser les
philosophies de la décadence est leur appartenance aux cultures po-
litiques de droite et particulièrement à celle définie comme traditio-
naliste. Pour cette dernière famille politique, la Révolution française
occupe la place de protagoniste par excellence de la décadence. La
corruption des mœurs, l’irruption des masses et des foules dans
l’Histoire, le développement de l’idéal démocratique, la montée en
puissance du socialisme athée sont tous fruits de 1789. La Révolu-
tion aurait en effet perverti les hiérarchies naturelles et miné l’orga-
nisme social en posant le volontarisme artificiel à la base de la poli-
tique, perturbant irrémédiablement l’alignement du corps social sur
celui de l’ordre naturel voulu et garanti par la Providence. Cette adé-
quation entre philosophies de la décadence et cultures politiques de
droite à matrice réactionnaire et antidémocratique se vérifie a
contrario par le fait que les cultures politiques de la gauche comme
celle libérale ont été relativement imperméables à ce type de dis-
cours. Confiantes dans le progrès, les cultures politiques de la
gauche auraient pu faire leur cette formule de Renan : «la déca-
dence est un mot qu’il faut bannir de la philosophie de l’histoire».
Pour le philosophe de la liberté Benedetto Croce, l’idée d’une dé-
cadence généralisée est une «invenzione di boulevardiers parigini»,
une mode qui peut affecter plusieurs aspects d’une société mais qui
n’a pas de prise, selon lui, sur la virtù garante de l’existence d’une ci-
vilisation. Aux yeux de ses partisans, le mouvement libéral peut
connaître un déclin, mais ce dernier n’est jamais définitif et prend
seulement la forme d’une régression limitée dans le temps33.
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l’esprit que l’arrivée au pouvoir de mouvements totalitaires ou à vocation totali-
taire n’empêchent pas des penseurs libéraux, comme Croce ou Mosca, de garder
leur optimisme et leur espoir de retrouver Le monde d’hier (1940) comme le décrit
superbement Stefan Zweig dans son journal qui porte ce titre; journal rédigé
alors même que les armées de l’Allemagne hitlérienne et du Japon impérialiste
sont vainqueurs sur tous les fronts militaires.

34 G. Vasari, Vita di Daniello Ricciarelli da Volterra, dans Le Vite dei più eccel-
lenti pittori, scultori e architetti, Rome, 19973, p. 1168-1176.

35 Cf. C. Préaux, Sur les causes de décadence du monde hellénistique, dans Atti
dell’XI Congresso Internazionale di Papirologia, Milano, 2-8 settembre 1965, Milan,
1966, p. 475-498. J.-G. Droysen, dans sa vaste Histoire de l’hellénisme, écrit : «La
sombre magnificence des temples égyptiens, les fantastiques constructions du
château et des salles de Persépolis, les ruines gigantesques de Babylone, les édi-
fices hindous avec leurs idoles en forme de serpent et leurs éléphants accroupis
sous les colonnes, tout cela, mêlé avec les traditions de l’art national, ouvrait sans
doute un riche trésor d’idées et de conceptions nouvelles aux artistes helléniques.
Mais déjà les imaginations se lançaient dans le monstrueux [...]. Il faut dire pour-
tant que l’art ainsi excité et agrandi s’éleva ensuite, dans les portraits gravés sur
les monnaies et dans ceux des penseurs et des poètes exécutés par la statuaire,
jusqu’au plus haut degré de vie et de vérité individuelle, et dans les grandes

Un autre terrain privilégié sur lequel se développe la notion de
décadence est celui de l’art.

ART ET DÉCADENCE

De prime abord, la décadence d’une œuvre d’art signifie sa dé-
gradation sous les outrages du temps, son altération, sa transforma-
tion en ruine et donc, par réaction, la nécessité de la restaurer. Si ce
premier sens de la décadence ne semble pas poser de problème, l’en-
treprise de restauration ne va pas de soi. L’idée de restauration
prend corps particulièrement au XIXe siècle, car elle est consubstan-
tielle à celle de sauvegarder les traces de l’histoire, chère au roman-
tisme des ruines. Que faut-il restaurer, et comment faut-il restaurer?
Doit-on rétablir l’œuvre endommagée dans son intégralité, à savoir
en partie la reconstituer au nom d’une exigence esthétique, ou lais-
ser visibles traces, vestiges et cicatrices du temps, au nom d’une exi-
gence historique? Les figures du Jugement Dernier de la Sixtine de-
vaient-elles être nues, comme le voulait Michelangelo, ou les sexes
devaient-ils être couverts par les voiles de pudeur comme il fut
commandé à Volterra de les peindre?34 Le problème n’est pas tant de
lutter contre les ravages du temps que de déterminer quand débute
la décadence d’une œuvre d’art, entendue comme le processus de sa
dénaturation. La réponse est autant scientifique qu’idéologique.

Il faut également évoquer l’usage historiographique de la notion
de décadence en histoire de l’art. Qu’il serve à caractériser «la dé-
cadence hellénistique»35 ou à décrire le maniérisme, le recours à la
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compositions sculpturales, par exemple, dans celles de Pergame, jusqu’à l’expres-
sion la plus hardie de la passion la plus mouvementée aussi bien que de la pensée
planant sur un large horizon. Mais bientôt survint une décadence rapide, à me-
sure que ce luxe devenait plus vide et que l’art dégénérait en production indus-
trielle, en main-d’œuvre perfectionnée» (éd. A. Bouché-Leclercq, Paris, 1883, I,
p. 692-693; rééd. Grenoble, 2005). Voir le cours dispensé au Collège de France
par P. Briant, Histoire et civilisation du monde achéménide et de l’empire d’A-
lexandre, Paris, 2000.

36 Ainsi, pour V. Jankélévitch, «Le décadent qui prend goût aux modes de
1900, raffole de romances démodées, réhabilite les chefs-d’œuvre méconnus [...]
l’amateur décadent s’intéresse à la décadence elle-même, à la basse latinité ou
aux fastes du second Empire; le charme mélancolique des civilisations finis-
santes ne le laisse pas insensible. À la nature l’abstraite surconscience préfère les
sous-produits secondaires et tertiaires de l’artifice : aux fleurs naturelles, les
fleurs artificielles, à l’original le daguerréotype, au modèle la copie.» (La dé-
cadence, dans Revue de métaphysique et de morale, 4, octobre-décembre 1950,
p. 337-369, art. repris dans S. Thorel-Cailleteau (éd.), Dieu, la chair et les livres,
Paris, 2000, p. 33-63).

37 Anatole Baju publiera également L’Anarchie littéraire (1892) puis Les Prin-
cipes du socialisme (1895), avec une préface de Jules Guesde. Il veille à ne pas mê-
ler «les» décadences : «La décadence politique nous laisse frigides. Elle marche
d’ailleurs sont [sic] train, menée par cette secte symptomatique des politiciens
dont l’apparition était inévitable à ces heures défaillantes. Nous nous abstien-
drons de politique comme d’une chose idéalement infecte et abjectement mépri-
sable. L’art n’a pas de parti; il est le seul point de ralliement de toutes les opi-
nions» (Le Décadent, 10 avril 1886).

notion de décadence pose une césure entre le prétendu âge d’or d’un
style et sa dénaturation comprise comme la perte de sa pureté et de
sa perfection canonique36. Ces dernières renvoient à l’idée d’un style
parfait, le plus souvent défini par ses caractères de mesure, d’équi-
libre et de sérénité. Le terme de décadence permet alors de décrire
des phénomènes tels que l’imitation, – en ce sens le maniérisme est
ab initio un art décadent – l’épuisement dans la répétition, l’au-
tomne d’un style qui s’étiole lentement, se cristallise et se fige, inca-
pable d’une évolution intérieure. Pourtant ces césures sont loin
d’être stables et définitives. Ainsi pour la peinture italienne, nous
n’établissons plus la même hiérarchie que celle défendue par Sten-
dhal. Depuis la fin du XIXe siècle, l’éclatement de l’art en une multi-
tude de courants, l’originalité dont il fait sans cesse preuve et la li-
berté qu’il semble représenter plus que tout autre forme d’activité
humaine conduisent assurément à relativiser l’usage historiogra-
phique de la notion de décadence en histoire de l’art.

À la fin du XIXe siècle, la décadence est d’ailleurs revendiquée
par certains artistes. L’adjectif décadent semble s’être répandu dans
la France des années 1880 sur l’initiative d’Anatole Baju, rédacteur
en chef de la revue Le Décadent littéraire et artistique dont le premier
numéro paraît en avril 188637. Comme souvent en histoire de l’art
– on pense au terme «impressionnisme» – l’expression est d’abord
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38 P. Bourget, Essais de psychologie contemporaine. Notes et portraits, I, Paris,
1924 (18831), p. 414. Ce passage, consacré à Baudelaire, est précisément intitulé
«Théorie de la décadence».

39 C. Baudelaire, Le peintre de la vie moderne, ch. IX Le dandy, Paris, 1863
(éloge de Constantin Guys), dans Œuvres complètes, Paris, 1968, II, p. 711.

employée par la critique dans un sens péjoratif et ironique puis re-
vendiquée par les artistes décriés par cette dernière :

Ce titre qui est un véritable contresens nous était imposé. Voici
pourquoi nous l’avons pris. Depuis quelque temps, les chroniqueurs
parisiens et particulièrement M. Champsaur désignaient ironique-
ment les écrivains de la nouvelle école du sobriquet de «décadent».
Pour éviter les mauvais propos que ce mot peu privilégié pouvait
faire naître à notre égard, nous avons préféré, pour en finir, le
prendre pour drapeau. Chacun de nous fut enchanté de cette façon
de tourner les obstacles et on ne pensa plus qu’à se mettre à
l’œuvre.

Les notions de raffinement, de rareté, de virtuosité, de caractère
exquis définissent les finesses byzantines dont l’artiste décadent est
capable. En effet, à la différence du domaine politique et philo-
sophique, l’idée de décadence en art n’a pas fatalement une connota-
tion négative. Dans ses Essais de psychologie contemporaine (1883),
Paul Bourget écrit :

Certes, un chef germain du IIe siècle était plus capable d’envahir
l’empire qu’un patricien de Rome n’était capable de le défendre; mais
le Romain érudit et fin, curieux et désabusé, tel que nous connaissons
l’empereur Hadrien, par exemple, [...] représentait un plus riche tré-
sor d’acquisition humaine. Le grand argument contre les décadences,
c’est qu’elles n’ont pas de lendemain et que toujours une barbarie les
écrase. Mais n’est-ce pas le lot fatal de l’exquis et du rare d’avoir tort
contre la brutalité?38

Ce divorce entre la décadence politique et artistique est revendi-
qué par l’artiste se proclamant dandy ou s’affirmant plus générale-
ment comme un être d’exception au dessus de la foule et du vul-
gaire :

Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la
démocratie n’est pas encore toute-puissante, où l’aristocratie n’est
que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces
époques, quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais
tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de fonder
une espèce nouvelle d’aristocratie, d’autant plus difficile à rompre
qu’elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus indes-
tructibles et sur les dons célestes que le travail et l’argent ne peuvent
conférer. Le dandysme est le dernier éclat d’héroïsme dans les dé-
cadences39.
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40 P. Bourget, Essais de pyschologie contemporaine... cit., p. 415. Voir aussi
F. Coblence, Le dandysme, obligation d’incertitude, Paris, 1988.

41 J. Freund, La décadence... cit., p. 319.

Il n’y a qu’un pas pour que ce raffinement sombre dans l’hermé-
tisme ou le morbide, dans ce «charme de mélancolie qui ensorcelle
le ciel qui se brouille et le cœur qui se crispe»40.

Cette logique de revendication de l’art décadent trouve, surtout
au XXe siècle, son envers dans la stigmatisation de l’art comme dégé-
néré par les partisans d’un «projet artistique» au service de l’homme
nouveau. L’exemple le plus connu est l’exposition de Munich de
1937, Munich qui, soixante-cinq plus tard, expose dans sa nouvelle
Pinakothek der Moderne nombre de ces œuvres alors raillées comme
dégénérées et considérées aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre. La
dénonciation de l’art en tant qu’expression de la dégénérescence est
déjà un thème récurrent dans les dernières décennies du dix-neu-
vième siècle : Max Nordau qualifiait de pathologique tout art mo-
derne et avait préparé une exposition où coexistaient des produc-
tions d’artistes contemporains et celles réalisées par des aliénés.
Avec le vingtième siècle, et en particulier dans l’Entre-deux-Guerres,
ce type de discours devient un élément essentiel des cultures poli-
tiques centrées sur la décadence et partant, un des meilleurs moyens
pour l’historien de cerner le rapport entretenu par ces cultures poli-
tiques avec la modernité.

SCIENCE ET DÉCADENCE

Une analyse sur la place de la décadence dans les philosophies
de l’histoire ou dans les réflexions sur l’art va de soi. Mais elle
semble en revanche poser problème pour le cas de la science.
Comme le relève Julien Freund, «on rencontre le thème de la dé-
cadence dans presque toutes les disciplines à l’exception de la
science et de la technique. En effet ces deux dernières semblent
obéir à une loi de progression continue»41. La simple lecture des
titres de plusieurs des communications offertes au présent volume
infirme un tel propos. Les notions de progrès ou de régression des
sciences sont infiniment complexes et s’inscrivent dans l’étude de l’é-
pistémologie de chacune d’entre elles. Tel n’est pas l’objet de ce col-
loque consacré à la décadence dans la pensée et la culture poli-
tiques. Mais l’évolution technique et scientifique a toujours fait
craindre une décadence irrémédiable de l’histoire humaine : sourde
inquiétude ou vertige devant l’homme ramené à ses racines ani-
males, angoisse devant l’hérédité toute puissante, terreur devant la
bombe atomique ou aujourd’hui les conséquences redoutées du clo-
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nage. «Science sans conscience n’est que ruine de l’âme»! Plus en-
core, l’instrumentalisation de la science, et en particulier de la mé-
decine, de l’histoire ou de la démographie, a servi de fondement
théorique à de très nombreuses cultures politiques de la décadence.

Ces propos introductifs n’ont nullement la prétention d’explorer
l’entier «univers des formes» de la décadence. L’ambition de ce col-
loque est de présenter des perspectives problématiques de l’histoire
de la notion de décadence au moment où elle gagne en importance
dans la pensée politique, c’est-à-dire entre l’ère des Lumières et l’âge
des totalitarismes. Si la thématique de la décadence intéresse l’en-
semble de l’Europe – et même au-delà –, nous avons privilégié trois
pays méditerranéens (Espagne, France, Italie) entre lesquels la
comparaison sera possible.

Il nous a semblé nécessaire qu’une intervention de synthèse pré-
cède chacune des quatre demi-journées d’études dédiées à une sé-
quence chronologique. Cet exposé préalable n’est pas une introduc-
tion présentant les communications à venir, mais a pour vocation de
poser pour une période déterminée les tenants et aboutissants de
cette notion délicate à cerner. La difficulté de la tâche nous fait re-
mercier vivement les Professeurs Claudio Cesa, Philippe Levillain,
Pierre Milza et Benoît Pellistrandi d’avoir relevé ce défi.

Jean-Yves FRÉTIGNÉ

François JANKOWIAK


