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civilisation [sivilizɑsjɔ̃]

n. f.

ÉTYM. 1756, Mirabeau; « acte de justice », 1732; de civiliser.
❖

Fait de se civiliser ou d'être civilisé. ➙ Avancement, évolution,
progrès. La civilisation progressive des peuplades d'Océanie. Obstacles
opposés à la civilisation d'un pays.
Rare.

1

Au commencement de la civilisation (…)

1

TURGOT, Pensées et fragments, in LITTRÉ.
1.1

La Religion est sans contredit le premier et le plus utile frein de l'humanité; c'est

le premier ressort de la civilisation.
MIRABEAU, l'Ami des hommes, I, VIII (1756), in D. D. L., II, 11.

(La civilisation). Ensemble des caractères communs aux
vastes sociétés les plus cultivées, les plus évoluées de la terre; ensemble des
acquisitions des sociétés humaines (opposé à nature, barbarie).
(1808). Cour.

2

2

Civilisation ! grand mot dont on abuse, et dont l'acception propre est ce qui rend
civil. Il y a donc civilisation par la religion, la pudeur, la bienveillance, la justice;
car tout cela unit les hommes.
Joseph JOUBERT, Pensées, XVIII, 1.

3

Les Français, en traversant Rome, y ont laissé leurs principes : c'est ce qui arrive
toujours quand la conquête est accomplie par un peuple plus avancé en civilisation
que le peuple qui subit cette conquête (…)
CHATEAUBRIAND, Mémoires d'outre-tombe, III, XII.

4

L'amour est le miracle de la civilisation. On ne trouve qu'un amour physique et
des plus grossiers chez les peuples sauvages ou trop barbares (…)
STENDHAL, De l'amour, XXVI, p. 93.
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Je ne doutais plus que la civilisation comme on la nomme, ne fût une barbarie

5

savante et je résolus de devenir un sauvage.
FRANCE, le Jardin d'Épicure, p. 229.

Des restes de barbarie traînent encore, dit M. Bergeret, dans la civilisation

6

moderne.
FRANCE, le Mannequin d'osier, Œ., t. XI, p. 360.

Jamais, et nulle part, dans une aire aussi restreinte et dans un intervalle de temps

7

si bref, une telle fermentation des esprits, une telle production de richesse n'a pu
être observée.
C'est pourquoi et par quoi s'est imposée à nous l'idée de concevoir l'étude de la
Méditerranée comme l'étude d'un dispositif, j'allais dire d'une machine, à faire de
la civilisation.
VALÉRY, Regards sur le monde actuel, p. 317.

(…) les préjugés sont les pilotis de la civilisation.

8

GIDE, les Faux-monnayeurs, I, II, p. 17.

La civilisation n'est autre chose que l'acceptation, par les hommes, de conventions

9

communes.
A. MAUROIS, Un art de vivre, II, VII, p. 136.
10

Tout peut, tout doit toujours être perfectionné. C'est la loi de la civilisation : la loi

même de la vie (…) Mais, par étapes !
MARTIN DU GARD, les Thibault, t. V, p. 224.
11

(L'homme) apprenant à maîtriser les forces matérielles, à discipliner ses instincts

et à user de sa raison, créant de toutes pièces les industries et les techniques, les
sciences et les arts, les philosophies, les lois et les morales, il s'est écarté toujours
davantage de ses humbles origines. Tout ce que l'homme a, de la sorte, ajouté à
l'Homme, c'est ce que nous appelons en bloc la civilisation.
Jean ROSTAND, l'Homme, IX, p. 129.
11.1
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(…) la civilisation c'est de la culture qu'on applique et qui régit jusqu'à nos
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actions les plus subtiles, l'esprit présent dans les choses; et c'est artificiellement
qu'on sépare la civilisation de la culture et qu'il y a deux mots pour signifier une
seule et identique action.
A. ARTAUD, le Théâtre et son double, Préface, Idées/Gallimard,
p. 11.

(Une, des civilisations). Ensemble de phénomènes sociaux à caractères
religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, techniques, communs à une
grande société ou à un groupe de sociétés. ➙ Culture (II., 2. et 3.). La
civilisation chinoise, égyptienne, grecque. Les civilisations pré-colombiennes
d'Amérique. La civilisation méditerranéenne. Civilisation occidentale. — Cet
ensemble caractérisé par un trait fondamental dominant. La civilisation du
bronze, du fer. La civilisation industrielle a triomphé au XXe siècle. La
civilisation des loisirs. — Aire de civilisation : surface géographique sur
laquelle s'étend l'influence d'une civilisation.
3

12

La civilisation antique, après sa destruction, a encore puissamment contribué à

la civilisation moderne par les monuments écrits et figurés qui sont restés d'elle, et
que la Renaissance étudia.
RENAN, Dialogues et Fragments philosophiques, II, Œ. compl.,
t. I, p. 593.

13

Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.
VALÉRY, Variété I, La crise de l'esprit, p. 1.

14

Je crois bien, Messieurs, que l'âge d'une civilisation se doit mesurer par le

nombre des contradictions qu'elle accumule, par le nombre des coutumes et des
croyances incompatibles qui s'y rencontrent et s'y tempèrent l'une l'autre; par la
pluralité des philosophies et des esthétiques qui coexistent et cohabitent si souvent
dans la même tête.
VALÉRY, Variété I, IV, p. 35.
15

Une civilisation est un héritage de croyances, de coutumes et de connaissances,

lentement acquises au cours des siècles, difficiles parfois à justifier par la logique,
mais qui se justifient d'elles-mêmes, comme des chemins, s'ils conduisent quelque
part, puisqu'elles ouvrent à l'homme son étendue intérieure.
SAINT-EXUPÉRY, Pilote de guerre, XIV, p. 104.
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16

L'Égypte, les pays du Levant, la Grèce, l'Italie et l'Afrique du Nord avaient

produit des civilisations d'abord différentes et parfois adverses qui, finalement,
s'étaient unies en une civilisation que l'on pouvait dire méditerranéenne et qui
s'était, par la suite, associé toute l'Europe, pays fertile en génie.
G. DUHAMEL, la Défense des lettres, IV, I, p. 276.
17

C'est, pour les Toulon, comme pour bien d'autres Français, de situation modeste,

la découverte du monde et l'entrée dans ce qu'on appelle la « civilisation des
loisirs ».
Jean FERNIOT, Pierrot et Aline, p. 203.
❖

CONTRAIRES Barbarie, incivilisation, sauvagerie. — Nature (état de nature).
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