
 la question du déclin

Document C     : Entretiens croisés de O. Postel-Vinay et de M. Winock, L'Histoire n°316, dossier La 
fin des civilisations, p 74-75, extraits.

OP-V : Si le « déclin » qualifie quantité d'objets de science (…) ces mots ne sont pas des 
concepts scientifiques. Comme pour les collectivités humaines, ils sont employés par métaphore 
(…) Si on soulève le voile des métaphores, la notion de déclin pouvant conduire à un effondrement 
renvoie pour l'essentiel à deux champs de l'exploration scientifique : l'entropie et la fin de la vie.(...)

L'entropie désigne les forces qui conduisent spontanément la matière vers le désordre(...) 
Autrement dit, sauf intervention extérieure, un système matériel a tendance à se déstructurer, se 
déliter, se décomposer, pour finir par tomber en poussière et se transformer en un chaos de 
molécules. Il s'agit d'un phénomène très concret, décrit par une relation célèbre, la seconde loi de la 
thermodynamique.(...)

Chez les animaux sexués dont nous sommes, le vieillissement et la mort sont une 
conséquence inévitable de la mise à l'écart, très tôt dans le développement embryonnaire, de 
cellules destinées à se spécialiser pour devenir les cellules sexuelles. Ces cellules, et elles seules, 
sont chargées de transmettre l'information génétique à la descendance. Le corps qui les héberge, une
fois passé l'âge où il pouvait remplir son office , est condamné à dépérir et à disparaître.(...)

Autant il serait absurde de considérer que les sociétés humaines obéissent mécaniquement à 
un tel processus, autant il serait déraisonnable de penser qu'elles n'en procèdent pas et n'en 
expriment rien.

M.W. : La notion de « déclin d'une civilisation » conduisant à sa fin nécessaire, rencontre 
chez les historiens une résistance certaine. Ils redoutent par méthode tout historicisme, cette 
croyance en des lois de l'histoire, comme en des lois de la nature, soit dans le sens du progrès, soit 
dans le sens de la régression (…)

A cette notion de déclin, les historiens préfèrent opposer le changement, la métamorphose 
(...) Les empires peuvent se décomposer, les régimes politiques être renversés, les populations 
frappées de dénatalité, mais rien n'est jamais complètement perdu dans  la suite des temps (…) Il y a
dans tout présent, un passé qui est à l’œuvre (...)

L'adaptation au changement est difficile pour tout individu qui vieillit, surtout quand les 
mutations sont rapides, lors des crises économiques, au lendemain des guerres ou en cas 
d'innovations technologiques bouleversantes. Cette difficulté, cette souffrance même a contribué à 
diffuser le terme de « décadence »,par la valorisation excessive d'un hier fantasmé. Tout devient 
preuve de décadence : Picasso, l'émancipation des femmes, la fin de l'orthographe etc ;..

La décadence devient alors un instrument politique (…)
L'objection principale au « déclin des civilisations » doit porter surtout, à mon sens, sur le 

concept même de « civilisation ». On parle de « civilisation » comme s'il s'agissait d'entités, 
d'ensemble homogènes, où tout se tient par rapport à une structure unitaire, voilà le mythe ! (…) 
Les historiens doivent résister à cette tentation unitaire, et , partant, garder le plus grand doute sur la
notion globalisante de déclin.


