
civiliser [sivilize] v. tr.

ÉTYM. 1568; de civil (II.).

❖

 1   Faire passer (une collectivité, ses membres) à un état social plus évolué
(ou  considéré  comme  tel),  dans  l'ordre  moral,  intellectuel,  artistique,
technique. ➙ Civilisation; affiner, améliorer (cit. 1), dégrossir, éduquer, policer.

Les Grecs ont civilisé l'Occident. — Pron. Un peuple, une nation qui se civilise.

 1  L'art civilise par sa puissance propre.

HUGO, Post-scriptum de ma vie, Utilité du beau.

REM.  L'emploi  de  ce  mot  relève  d'une  conception  exclusive  et  généralement

ethnocentrique  de  la  «   civilisation   »,  jugée  du  point  de  vue  de  la  culture  qui

s'exprime.

 2   Fam.  Rendre (qqn)  plus poli,  plus affable.  ➙  Apprivoiser,  polir.  Il  faut
civiliser ce butor. — Pron. Il se civilise à votre contact.

civilisé, ée p. p. adj. et n.

◆ Doté d'une civilisation, d'une culture élaborée ou jugée telle. ➙ Cultivé,

éduqué, 1. poli, policé. Peuple, pays civilisé. L'homme civilisé.

 2   Le Sauvage n'a que des sentiments, l'homme civilisé a des sentiments et des
idées.

BALZAC, la Cousine Bette, Pl., t. VI, p. 165.

 3  Il y a chez le Slave un côté enfant, comme chez tous les peuples primitivement
sauvages, et qui ont plutôt fait irruption chez les nations civilisées qu'ils ne se
sont réellement civilisés.

BALZAC, la Cousine Bette, Pl., p. 331.
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 3.1  (…) il peut foutre
Debout comme un singe avisé;
Il est donc très-civilisé.

BAUDELAIRE, Amœnitates belgicæ, «  La civilisation belge  ».

 4   Il  (Gœthe)  naît  dans une époque, dont nous savons aujourd'hui qu'elle fut
délicieuse.  Il  s'élève  dans  ce  siècle  de  plaisirs  et  d'encyclopédie;  où,  pour  la
dernière fois, les conditions les plus exquises de la vie civilisée se sont trouvées
réunies.

VALÉRY, Variété IV, p. 101.

 5  Comme dans toutes les nations du monde, moins les gens sont civilisés, plus ils
méprisent les étrangers.

Valery LARBAUD, Amants, heureux amants, p. 127.

◆ N. (rare au fém.). Un civilisé. Les civilisés.

 6  La Russie c'est la seconde «  bête noire  » de Talleyrand : il a pour les Russes
une sorte d'horreur de civilisé raffiné pour un «  peuple de barbares  ».

Louis MADELIN, Talleyrand, II, IX, p. 106.

❖

CONTRAIRES  Abrutir, animaliser, bestialiser. — Barbare, brut, inculte,

primitif, sauvage. — (Du p. p.). Incivilisé.

DÉRIVÉS  Civilisable, civilisateur, civilisation.
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