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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 

1. Barbey d’Aurevilly  « Les crimes de l'extrême civilisation sont, certainement plus atroces que ceux de 
l'extrême barbarie par le fait de leur raffinement. » 

2. Baudelaire « La civilisation s'est peut-être réfugiée chez quelque petite tribu non encore découverte. » 
3. Bernanos « Dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. » 
4. Bersianik « L'esclave ne souffre plus. C'est ce qu'on appelle l'évolution d'une civilisation. » 
5. Besson « Tenir à la vie est une faiblesse mortelle. Les civilisations sont créées par des gens qui n'ont pas 

peur de mourir et perdues par des gens qui aiment vivre. » 
6. Binoche « L'être humain est un être en mouvance, c'est comme ça que les civilisations se font et 

s'entrecroisent. » 
7. Carrel Alexis « Après tout, la civilisation a pour but, non pas le progrès de la science et des machines, 

mais celui de l'homme. » 
8. Césaire  « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement 

est une civilisation décadente. » 
9. Chateaubriand « C'est une grande erreur que d'attribuer l'innocence à l'état sauvage ; tous les appétits de 

la nature se développent sans contrôle dans cet état : la civilisation seule enseigne les qualités morales. » 
10. De Gaulle « A la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses 

opinions, son travail, ses loisirs. » 
11. Disraeli « Des moyens accrus et des loisirs accrus sont les deux agents de civilisation de l'homme. » 
12. Dostoïevski « Le but de tout peuple, à chaque période de son histoire, c'est uniquement la recherche de 

Dieu, de son Dieu (...). Quand les Dieux deviennent communs à plusieurs peuples, les Dieux meurent, ainsi 
que les peuples et leur foi. » 

13. Dubos « L'un des pires démons de la civilisation technologique est la soif de croissance. » 
14. Duhamel G « Chaque civilisation a les ordures qu'elle mérite. » 
15. Duhamel G « Si la civilisation n'est pas dans le coeur de l'homme, eh bien ! elle n'est nulle part. » 
16. Ferry Luc « Déconnecté de toute visée de civilisation ou d'humanisme, le progrès n'a plus d'autre 

justification que son propre mouvement. ».  
17. France « Ce que les hommes appellent civilisation, c'est l'état actuel des mœurs et ce qu'ils appellent 

barbarie, ce sont les états antérieurs. » 
18. Freud « Le maintien de la civilisation offre la possibilité d'obtenir de chaque nouvelle génération une 

nouvelle transformation des penchants, condition d'une civilisation meilleure. » 
19. Freud « La civilisation est quelque chose d'imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant 

compris comment s'approprier les moyens de puissance et de coercition. » 
20. Frossard « Une civilisation se construit par l'apport successif de générations prenant appui l'une sur 

l'autre comme les pierres d'un édifice. » 
21. Gerbault « En vérité, la civilisation n'a apporté qu'une seule religion, celle de l'argent. » 
22. Gide « Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Sans eux, ce serait fait de notre 

civilisation, de notre culture, de ce que nous aimons... » 
23. Hugo « Le solitaire est un diminutif du sauvage, accepté par la civilisation. » 
24. Huxley « On ne peut avoir une civilisation aimable sans une bonne quantité de vices aimables. » 
25. Iver Mac « La civilisation est la sphère de l'utilitaire, la culture est celle des valeurs. » 
26. Joubert « 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 tous cela unit les hommes. » 
27. Khaldun « Le but de la civilisation, c'est la culture et le luxe. Une fois ce but atteint, la civilisation se gâte 

et décline, suivant en cela l'exemple des êtres vivants. » 
28. Martin du Gard « Tout peut, tout doit toujours être perfectionné. C’est la loi de la civilisation. » 
29. Maulnier « Les grandes civilisations artistiques furent des civilisations où l'inutile était nécessaire. Dans 

la civilisation d'aujourd'hui, l'inutile est devenu inutile. » 
30. Maurois « La civilisation n’est autre chose que l’acceptation, par les hommes, de conventions 

communes. » 
31. Mauss « Il n'existe pas de peuples non civilisés. Il n'existe que des peuples de civilisations différentes. » 
32. Morin Edgar « La guerre est beaucoup plus qu'agression et conquête, c'est une suspension des contrôles 

de "civilisation", un déchaînement lubrique des forces de destruction ». 
33. Morin Edgar «Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la solidarité 

intellectuelle et morale de l'humanité.» 
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34. Morin Edgar «Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que 
reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle.» 

35. Paz Octavio «  Toute culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. A l'inverse, c'est de l'isolement 
que meurent les civilisations. »  

36. Perrault Gilles «  La tolérance, c'est la civilisation par excellence. »  
37. Roosevelt « Les livres sont la lumière qui guide la civilisation. » 
38. Russel « Etre capable d'occuper intelligemment ses loisirs, tel est l'ultime produit de la civilisation. » 
39. Saint-Exupéry « Ma civilisation repose sur le culte de l'homme au travers des individus. » 
40. Schopenhauer « L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons 

seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. » 
41. Stendhal « L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et 

elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. » 
42. Stendhal « 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. » 
43. Thérive « Les œuvres de civilisation ne naissent pas sans peine ; elles peuvent mourir bien plus 

soudainement qu'on ne pense. » 
44. Verne « La guerre, on le sait, fut pendant longtemps le plus sûr et le plus rapide véhicule de la 

civilisation. »  

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 
 

 Le goût de l'avenir / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2003                                                          120 GUI* 
 

 Eros et civilisation : contribution à Freud / Herbert Marcuse. - les Ed. de Minuit, 1998            190MAR 
  

 L'islam et l'Occident : rencontre avec Jacques Derrida / Mustapha Cherif. O. Jacob, 2006      190 CHE 
 

 Nudité et pudeur : le mythe du processus de civilisation / Hans Peter Duerr. - Ed. de la Maison des 
sciences de l'homme, 1998                                                                     306 DUE 
 

 Philosophie des sciences / Auguste Comte. - Gallimard, 1996                                                      190 COM 
 

 Réflexions sur la sagesse / Jean-Michel Besnier. - le Pommier, 1999                                             190 BES 
 

 Le Choc des civilisations / Samuel P. Huntington. - O. Jacob, 1997                                       303.49    HUN 
 

 La Civilisation des moeurs / Norbert Elias. - Calmann-Lévy, 1991                                        306 ELI 
 

 La Société des individus / Norbert Elias. - Pocket, 1997                                                                  306 ELI 
 

 Sport et civilisation : la violence maîtrisée / Norbert Elias, Eric Dunning. - Fayard, 1994         306.4 ELI 
 

 Sociologie et anthropologie / Marcel Mauss. - PUF, 2004                                                            306 MAU 
 

 Une brève histoire de l'avenir / Jacques Attali. - Fayard, 2006                                                      306 ATT 
 
 Civilisations : 4 grandes cultures berceaux de nos origines / Serge Tignière, réal. - (DVD)       909 TIG

     
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches 
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