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Né à Marseille le 10 juin 1932, Marc Fumaroli est décédé à Paris à l’âge de 88 ans le 24 juin 2020. Il avait
fait ses études supérieures à l’université d’Aix-en-Provence puis à la Sorbonne. Reçu à l’agrégation en 1959, il
participa aux opérations de maintien de l’ordre en Algérie durant 22 mois, d’abord près de Colbert puis au sud de
Sétif, période durant laquelle il trouva le temps de lire tout Balzac. Il commença sa carrière d’enseignant à
l’Université de Lille en 1966, puis fut élu à la Sorbonne où il soutint sa thèse de Doctorat d’État en 1976. Pendant
les dix années qui suivirent, il fut professeur à la Sorbonne, établissement qu’il quitta en 1986 pour le Collège de
France où il occupa jusqu’à sa retraite en 2002 une chaire intitulée « Rhétorique et société en Europe, XVIe-XVIIe
siècles ». Depuis 1997, il enseignait aussi à l’Université de Chicago et faisait des conférences aux États-Unis, en
Angleterre et en Italie. Il était membre de nombreuses sociétés savantes de ces différents pays.
Sa thèse publiée en 1980, est intitulée « L’âge de l’éloquence : Rhétorique et res literaria de la Renaissance
au seuil de l’époque classique ». La synthèse de tous ses travaux, portant en particulier sur La Fontaine, Corneille
et Chateaubriand, a été publiée en 2015 sous le titre de « La République des Lettres ». Marc Fumaroli fut tout au
long de sa carrière un défenseur de la culture classique, les œuvres étudiées par lui étant toujours replacées dans
leur contexte politique, économique et social. Cette orientation lui valut à la fin de sa vie un incontestable
rayonnement médiatique. Élu à l’Académie Française en 1995 et à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
en 1998, il faisait partie de l’Académie de Stanislas, comme Associé correspondant national, depuis le 24 janvier
1997.

