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« Le tableau du monde s'est considérablement rapproché de celui brossé par Spengler » 
Gilbert Merlio a sorti en février une étude sur le philosophe allemand, auteur du  

« Déclin de l'Occident » sorti en 1918 et qui fait écho à l'actualité. 
Propos recueillis par Florent Barraco 
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Le philosophe Oswald Spengler.  © DR 

En 2006, à l'occasion de ses vœux à la presse, le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, déclarait 
la guerre aux « déclinologues » ironisant sur leur pessimisme et invitant les Français à adopter « une positive 
attitude ». Treize ans plus tard, les théoriciens du déclin, de Michel Onfray à Éric Zemmour, n'ont pas baissé la 
garde. Au contraire. Et comme un symbole, un ouvrage référence fête ses 100 ans : Le Déclin de l'Occident, 
d'Oswald Spengler. Gilbert Merlio, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, revient sur la pensée de ce 
philosophe inspirant, bien que controversé par le caractère antidémocratique de sa doctrine et dont la 
proximité avec le nazisme a été maintes fois démontrée. Si l'universitaire présente point par point les aspects 
du déclin souligné par Spengler (les civilisations sont globalement équivalentes et connaissent les mêmes 
étapes de la naissance à la mort), il montre aussi que l'Allemand aborde presque tous les grands enjeux 
auxquels nous devons encore faire face cent ans plus tard. L'occasion de passer les théories « spengleriennes » 
à la loupe contemporaine. 
Le Point : À la fin des années 1990, Alain Finkielkrault qualifiait Spengler de plus grand penseur du XXe siècle. 
Pourtant, il reste méconnu en France. Comment l'expliquez-vous ? 
Gilbert Merlio : Peut-être les Français restent-ils marqués par une conception universaliste de l'histoire peu 
compatible avec la vision relativiste et organique de Spengler (huit « hautes cultures » qui se suivent sans se 
continuer et parcourent un cycle de vie qui les mène de la naissance à la mort). Quant à la question de savoir 
s'il est le plus grand penseur du XXe siècle, je ne le crois pas, et je trouve surtout ce type de jugement très 
artificiel. 
À la lecture de votre ouvrage et avec les événements que nous connaissons – en France et à l'international – 
on a l'impression qu'Oswald Spengler nous parle encore ! 
Sa morphologie historique intègre pratiquement tous les thèmes d'une critique conservatrice de la modernité 
issue des Lumières, leur conférant ainsi plus de cohérence et de force. Or, les fruits des Lumières sont 
aujourd'hui de plus en plus mis en doute, et les méfaits d'un « progrès » qui semble échapper à notre contrôle 
paraissent au moins aussi importants que ses bienfaits. Spengler se voulait d'autre part « homme des faits ». Il 
fait preuve d'une lucidité sur la nature prédatrice de l'homme, le caractère conflictuel de la politique 
(continuation de la guerre par d'autres moyens !) et de l'histoire en général, qui rappelle celle de grands 
moralistes ou de grands politistes réalistes (Machiavel, Carl Schmitt, etc.). Contempteur de la démocratie 
représentative de masse, il en décèle plus clairement les faiblesses. 
Prenons un exemple concret : vous rappelez que, pour lui, la ville mondialisée a un rôle important dans le 
déclin. Peut-on y voir des parallélismes avec ce que nous vivons actuellement à savoir l'opposition entre 
grandes métropoles et France périphérique ? 
La force prédictive des analyses de Spengler est indéniable. Mais leur application aux réalités actuelles exige 
souvent une transposition. La critique spenglerienne de la grande ville cosmopolite se situe dans la tradition 
des descriptions de la grande ville chez les auteurs naturalistes, décadents et expressionnistes. Des sociologues 
tels que Max Weber et Georg Simmel s'étaient également penchés sur le phénomène. Le problème de l'exode 
rural avait d'autre part marqué l'Allemagne de la seconde moitié du XIXe siècle en proie à une industrialisation 
et urbanisation massives et accélérées. La théorie du déclin de Spengler est essentiellement une théorie du 
déracinement. La grande ville cosmopolite, symbole monumental d'une « civilisation » purement matérielle et 
donc partout exportable, n'exprime plus l'âme d'une « culture » attachée à un sol et à un « sang ». En elle 
s'installent aussi les places fortes d'un capitalisme international prédateur. Le « nomade intellectuel » (derrière 
laquelle se profile la figure du Juif errant !) désigne le déraciné qui y habite. Il est difficile d'y voir un 
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représentant de l'élite urbaine opposé au peuple des zones périphériques et campagnardes. Spengler méprise 
le peuple dont le seul droit à ses yeux est d'être bien gouverné par une élite compétente. Il y a plutôt ici une 
ébauche de critique des sociétés multiculturelles. Un des points forts de sa critique reste sa dénonciation de 
l'hédonisme de masse qui y règne et qu'il résume par la formule de Juvenal : panem et circenses. 
Risquons-nous, comme l'a dit Emmanuel Macron, un retour aux années 1930 ?  

 
« Le début de la fin ? Penser la décadence avec Oswald Spengler », de Gilbert Merlio,  

PUF, 288 pages, 24 euros. © PUF 
 
Bien sûr, il y a beaucoup de similitudes entre les années 1930 et aujourd'hui. Dans son article de 1950 intitulé 
« Spengler après le déclin », Adorno soulignait le fait que la « rupture de civilisation » opérée par la catastrophe 
nazie représentait déjà la fin de l'Occident et de ses valeurs. Après cela néanmoins, et notamment après 
l'effondrement du bloc soviétique, la démocratie semblait de nouveau triomphante, un multilatéralisme – 
certes, pratiqué sous la tutelle américaine semblait – pouvoir stabiliser le monde. Mais la pax americana 
s'effondre, le multiculturalisme est délaissé par les États-Unis eux-mêmes laissant place à l'affrontement de 
blocs géopolitiques, un capitalisme international mondialisé débridé crée des inégalités au sein des nations 
entre elles, détruisant la planète, suscitant mouvements migratoires, replis identitaires, populismes et 
durcissements autoritaires… Le tableau du monde s'est considérablement rapproché de celui brossé par 
Spengler. Et l'issue fatale semble elle-même plus proche et plus probable. La démocratie libérale représentative 
sortira-t-elle encore une fois vainqueur de ces défis accrus par une mondialisation, dont on doit se demander si 
elle est pour elle un nouveau champ d'action ou un champ de mines ? 
Michel Houellebecq – qui a reçu le prix Spengler –, Onfray (Décadence), Régis Debray ou Éric Zemmour (Le 

Suicide français) reprennent à gros traits les thèses de Spengler. Peut-on les qualifier d'héritiers de Spengler ? 
Il n'est pas étonnant qu'un certain nombre d'intellectuels reprennent ses thèmes. Toutefois aucun de ceux que 
vous citez ne va jusqu'aux positions extrêmes et pour dire le vrai carrément fascistes auxquelles se rallie 
Spengler (grand admirateur de Mussolini !). Chez aucun, Spengler ne constitue une véritable référence. La 
décadence d'Onfray est vue dans une perspective bimillénaire à la Nietzsche. Debray appelle au réalisme 
politique et Zemmour se lamente sur la dissolution de l'identité nationale. On trouve dans Années décisives 
l'idée, reprise par Toynbee, que les civilisations meurent sous les coups conjugués des prolétariats internes 
(exigeant des salaires de luxe !) et des prolétariats externes (envahissant nos pays). Spengler a soulevé 
également le problème démographique sur lequel revient Houellebecq dans son discours du Prix Spengler. Tout 
cela a de quoi alimenter les réflexions actuelles ! 
Évoquer le déclin de notre civilisation n'est-ce pas finalement un bon filon ? 
Certes le déclinisme est pour certains un bon filon qu'il est rentable d'exploiter dans l'actuel climat de crises et 
de peurs. Mais il faut lire et écouter Spengler de même qu'il faut lire et écouter ces politistes réalistes qui nous 
rappellent des réalités auxquelles nous avons peut-être trop tendance à opposer notre déni : que le dialogue 
entre cultures n'est pas si facile, que les droits de l'homme ne sont pas si aisément transportables dans d'autres 
cultures, que le demos est aussi un ethnos, que notre civilisation mourra comme sont morts tous les autres 
grands empires de l'histoire, etc. Comme le dit Jacques Bouveresse dans l'un des derniers articles qu'il consacre 
à Spengler : on peut apprendre beaucoup de gens auxquels on ne voudrait pas ressembler ! Il faut donc les 
écouter pour leur donner tort et sauver au moins nos valeurs. Car les civilisations ne meurent pas vraiment, 
elles changent et laissent des héritages (ce que nie précisément Spengler !). 
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