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C’était avant qu’il n’ait cette idée assez  folle de d’un 
de flûte dont il était juge avec  les 

d’Apollon; avant donc  qu’un  bonnet  ne dissimule à ses sujets 
d’âne dont le dieu avait fait don, et que les 

ne cependant la chose dans  toute la venait de 
de au plus vite Silène de ses chaînes, et 

de ce assez à son divin élève : Fais, ô 
sos, que  tout ce que  je touche soit changé en Exaucé, ne 
pas à ne peut ni ni et plutôt  que de 
de soif et d’inanition, il supplie le dieu de sa ce qu’il 
obtient, comme  l’on sait, au d’un bain dans le 

Les géants et Fasolt ont fini le Walhalla, et 
à Wotan, en de peine, la déesse 

de la jeunesse, ainsi qu’il avait été convenu. Le dieu s’y 
décide son à à la  place une quantité 

de cet dont le est absolu. cachée 
ce métal avec le des Niebelungen à 

Les  deux géants en  viennent aux la 
possession de l’anneau  faqonné dans donne la domination 
du monde, Fasolt. 

mythes, qui dans symbolisme deux conceptions 
: l’une la et dénonçant l’inhu- 

manité  de celui qui ne sait pas un sage; exaltant la 
puissance et la de même si une doit 

La et la la qualité et la quantité. 

n’est  pas au des deux mythes, et  dans le 
tement des se de : la 

la  sagesse quotidienne, à la 
complicité des hommes et des dieux, le 
l’accomplissement comme  fin; l’opinion publique est là 
à l’homme, même qu’il est sot et de comme un 
dieu. La seconde au : et 
Fasolt et la mauvaise foi de Wotan, dieu 
patente. un  tas vaut mieux qu’une déesse, même de la jeunesse. 
La son 
à le même si l’on. sait que est maudit. est 
logique : il  a  tout placé dans la puissance il vit  dans le 
demande  la de son le  temps et valent de 

et la ne compte pas lui. veut tout, tout  de suite; 
un géant vaut bien un dieu, et sait même  se à lui. 
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s’il la justesse de cette analyse, balance. Qu’a-t- 
on dit de plus en de pleux civilisations ? une 
évidence. doit bien des mythes eh sens la sagesse 
des Nations  dit à la  fois  le blanc et le plus si  l’on invoque 

islamique, chinoise ou indienne. Les mythes ne sont 
pas absolus mais à une société donnée. dans 
c’est en la : de n’est qu’un moyen 

la de sables dans un fleuve de et 
l’on connaît le fondamental de de 
tion mais aussi de des fautes dans les  sociétés 

Est-ce à l’homme  civilisé n’est pas le même sous tous les 
cieux? Quelles que soient l’époque et la civilisation, n’a-t-on pas 
exalté  les dénoncé les  vices ? à un moment où le monde 
est les moyens de communication puissants, les 
nationales existantes, sinon efficaces, commune en 

de tout est 

donc, et aux notions de civilisation 
et de à la difficultés dès 
qu’il dans ces  eaux. Elles se déploient deux pôles : 

- qu’est-ce qu’une civilisation ? 
- si une est possible à cette question, doit-on 

de civilisation ou de civilisations ? 

Les choses que l’on la 
une absence qui a le goût de l’exil, peu avant 

en quel point de la  côte,  c’est un ciel et bleu, qui diffuse 
opposant nettement dans ce  monde dualiste et 

le soleil., sans zone de aucune. Les objets ont des 
nettement des du maquis et de la 

d’autant plus qu’il a fallu là des 
passes  difficiles et désolées : le les monts du  Liban, le défilé 
de Aucun point commun qui commence 

comme les anciens à de de la 
côte,  et le Le paysage,  la la végétation, la des toits, 
la cuisine, les du et le des gens, tout change 
en peu de distance, moins en et en la 

dans les avec  elle  ses coutumes. Le 
paysage est le même de la : des calanques 
avec de longues plages sablonneuses; les teintés de vives 
qui  vont du au de pins 

ou de et les  collines succèdent, égayées qà et là 
des boqueteaux de et voient 

pentes douces de vignes et de non loin d’elles, 
des caillouteux se découpent les silhouettes de quelques 

ou  de  moutons patients. L’homme de la 
son paysan, se contente de de cette ce  qu’il lui  faut 

une existence : tomates, piments, aulx et 
oignons, s’ajoutent aux et au à et au blé 
au du à l’automne le menu quotidien qui sous 
des noms une même abondamment 
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d’huile d’olive, tantôt - et ce sont les salades médi- 
-, tantôt cuite - et ce sont les de ce que les 

venqaux appellent la viande; peu de poisson. vin, 
là où il n’est pas le thé et 

le café que en engageant une animée, 
accompagnée  de  gestes tantôt souples et ondoyants, tantôt secs et 
chants. mêle une de bon aloi qui passe, 
il est une des du destin; 

ou descendant des et des  Sinbad, 
est de même s’il chez ou 

Le climat est le même : doux, été chaud, pluies 
et violentes. Les  vents  sont et ont depuis le  VI^ siècle 
avant J.-C. la de voies adaptées au 

des  siècles l’épanouisse- 
ment d’une civilisation de souvent d’une immense 
comme tous objets de convoitises et des 

I de destinées à 
nom. C’est que l’homme du est depuis des occupé, 
dominé, spolié, mais lui-même et définitive, 

sans fin sa tâche, allant et venant suivant les 
un scepticisme teinté  de cynisme et un stoïcisme plus ou 

1 que philosophique, sait que le  temps n’a  pas ne 
pas à le ne veut pas vaut de Son 
mode de vie fait une place au obligation inéluctable, mais 
seulement s’il ne pas plus : 
familial, l’amitié, la joie de au soleil de la et dans 
le domaine de la et de 

bien d’unité en 
du milieu physique, qui l’éclosion d’une civilisa- 

tion  dont les essentielles se au des 
siècles dans les qui en issues les 

des est davantage une 
vue de qu’une vivante, celui qui étudie le monde médi- 

exposés, qui  n’ont 
à justifiés tellement ils s’appuient l’évidence : 

La n’est ni  un ensemble ni un ensemble 
politique. On ne peut de simplication des 
Anciens de la comme d’un tout; en fait n’est aussi 

La l’avancée de la péninsule italienne que 
modèlent les deux de la côte et de la côte 
La en îles, voit son continent de 

la le sillon 
un fleuve peu navigable, essaie de des 

les  influences La sud est : mis à les 
golfes de  Tunis, de Gabès la  côte est plate et sans 

jusqu’aux Colonnes Et le des 
n’est-il que l’aboutissement de pistes A du 
bassin enfin, la dominée des  slaves ou des 
depuis la  fin de de peuples non 
Le mot des et masque des 
gences bien : un mot inventé des qui 
savaient que l’on de nouvelles de côté de la 

Quant à l’unité politique du bassin, elle  n’a jamais été  atteinte depuis 
la pax romana. La dès qu’elle a cessé le seul monde 

43 
Options  méditerranéennes - 30 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



connu, est devenue un objet de un champ d’actions ou 
jamais une finalité de  ses la quinzaine d’&ats 

un seulement capitale au de la Les 
de décision politique à des 

sont les des aux 
pays de la qui  étudient  en  un même lieu l’ensemble des 

: la les qu’elles posent 
de et de La doit 

donc pas conque comme un ensemble mais bien comme une 
succession de étanches, qui ont quelquefois 
des au de ces  échanges  d’hommes que  sont le 
et les 

Le monde pu un dans le passé. 
d’hui il La de et la 

la de la de Constantinople 
les de  son déclin, accentué depuis le 
développement de Est-il besoin des 

? Le a été  jusqu’à en 
baisse continue et ne qu’une faible du mondial. 
Les capitales qui  jouent  un politique sont toutes situées 
en du bassin. : la solution de tout politique 
qui se pose se facilement à Washington ou à 

que  dans les capitales des  pays Avant 
l’invention de la machine à la était à l’échelle de 
l’homme. le commencement de la son 

n’a fait que aux pays de du 
et le des distances ne fait des 
niveaux de vie des pays qui la sont les h a t s  médi- 

dont le national est faible; le niveau de vie de la  popufa- 
tion est donc bas, d’autant plus que les statistiques ne pas de 

la des nationales les mains 
d’un Ajoutons à cela une démo- 

et l’on peut que l’enfant naît 
seul moyen ce que l’on 

chez soi. cette même aux 
hommes de des et de à la diffusion  des idées; 
la devient ainsi une sensible aux 
tensions C’est ce biais qu’elle fait du 
monde vivant, sans cela  elle  ne qu’un ancien et 
où se sont fondues les pensées antiques naissance à la  civilisa- 
tion 

Ces données immédiates ont été à de pensée 
voyage tel qu’il est c o n p  depuis la fin du siècle, 

et les  essais la psychologie des peuples ou la de la 
de et de Ainsi sont nés des de l’italien, 
de l’espagnol, du auxquels étaient accolés des de 

ou l’image  idéale 
qui venait se aux qu’il faisait et l’aidait à les 

Le a  été  une somme de malentendus, dont la ne 
faisait que s’agissait de la sud  de la oh 
siègent les  pays objets de ces N voyages en plus faits 
l’affectivité une image exacte de ce qu’il 
voyait ou Les notations pleines de finesses  qu’ils ne man- 
quaient pas de les qualités de style qu’ils.déployaient, 
tations, tantôt fondées tantôt imaginées,  l’absence de 

les amenaient à les conclusions 
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ou et non des faits plutôt à ces 
textes ne nous dans Voyons  les plutôt 
comme des tentatives faites apaisant les 

des peuples. 

donc les scientifiques. Un bien mot 
une qui 

plus  que à la question (( qu’est-ce que la 
civilisation ? 1)) même  s’ils 

o L’idée de la civilisation est un l’humanité, et n’a aucune 
existence en soi, la et le étant des  images 

constants des hommes - qui confondent du civilisa- 
tion et La les légendes, les 
poèmes et les contes qui  donnent un idyllique à des époques qui 
sont lointaines dans  le passé ou : jadis  ou à la fin 
des temps. Ainsi peint le de 

de ou Augustin la cité de 
Ce sont là des utopies qui n’ont qu’une 

le temps En n’est  nouveau sous le soleil et ce qui  a 
été ce qui est a déjà été, dixit 

o La civilisation est tellement liée à la langue qu’on ne  peut la  conce- 
indépendamment d’elle. Elle en est le fondement, on ne 

peut ou sans ces  moules de qui nous sont 
dictés la langue. On civilisation le où une 
koink a pu hellénique. La civilisation latine a  de même 
dominé tant que le latin n’a pas éclaté les langues néo- 
latines. Toutes les langues n’ont effectivement  pas la même vocation et  il 
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convient de celles qui peuvent dites (( langues de civilisa- 
tion )) moyens d’éducation et de et les langues 
peu moins affinées. Une civilisation donnée 

donc à de diffusion d’une langue, qui est souvent beaucoup 
plus vaste que celle du pays qui  a’donné à l’idiome : celle de 
byzantin dépassait et de loin les de la et la zone 

des  pays qui  peuvent à épithète. 

o La notion de civilisation ne qu’en de 
philosophie de indépendamment des d’une 
civilisation donnée, engluée dans le temps. les philosophes qui  ont 
une conception et optimiste est l’état 
de continue de l’humanité, puisqu’il y 

dans tous les domaines. Les pessimistes estiment  que le 
n’existe  pas, n’est qu’une succession de cycles, qui 

sont, comme  la  vie humaine, ascension suivie d’une 
déchéance. Qn  peut seulement se si chaque cycle de civilisation 
est indépendant de cel.ui qui l’a ou bien la chute du 
cédent, chaque nouveau cycle  amène  la  vie  sociale plus haut. 

ce  cas, la  généalogie des civilisations à les 
de l’humanité. 

o les et celle de la 
ne qu’à  la des 

Cette de nations et de peuples qui la plus 
vitalité et de  toute la 

v a fois, et à des monothéismes. 
sont des (( 1) qui 

au dessein de et délimitent l’espace 
delà  les données des civilisations il les étapes de 

. la du dessein dans et comment 
est possible  la  paix les Anges de 
le le de sa et 

o Les hommes politiques entendent enfin la civilisation comme  l’idéal 
que la société dans laquelle ils vivent et qu’il s’agit soit de 

soit aux conception du 
allemand la nationale et les 

qui amène à à l’éminente la 
l’homme politique qui de civilisation et les  conqoit 

à la fois  comme idéales et mythes. est tantôt 
sous les de la nation (l’état ou 

l’état  isolé, tantôt comme  la  civilisation de l’ensemble 
de l’humanité, tantôt conlme un mélange de ces deux thèses, une nation 
ou une classe  sociale se voyant investie du messianique 
cette au besoin la chez  les nations 
inciviles. Toutes thèses d’hommes qui veulent de la légitimité 
de intuition et l’adhésion plus la  passion que 

la logique, destinées donc à abandonnées les 
scientifiques positivistes de la quantité. 

0 viennent les La civilisation c’est en effet  l’his- 
avec  ses écheveaux de faits, ses causales ou ses 

elle est simple et  ne fait que se : des populations venues de 
d’Anatolie, des steppes de des danubiennes, de la 
ou de  la Gaule, quittent quelquefois àg la suite d’inva- 
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sions ou d‘épidémies, à l’appel de la 
plus les occupants,qui vendent 

place. fois installés la les 
s’adaptent au de vie et se à 
oubliant les ou les est aisé de une 
généalogie des civilisations La plus ancienne est l’égéenne, 
qui  a en dans et le continental 
de la avant la côte de l’Anatolie, 
tique et la  Sicile. Elle dans le du et son 

est la  civilisation hellénique qui, dès le siècle avant 
J.-C., son influence la La civilisation 
la suit, éclatant byzantin et l’occident 
succèdent en (( et les civilisations néo-latines la 

de la 

Ces civilisations sont essentiellement 
ment à celles de de de ou d’ggypte. 
développement, décadence sont liés à la 
navigation. à Auguste, la est la voie que suivent les 

de cités et les d’idées. Les civilisations  égéennes, 
ques ou ne deviennent elles-mêmes que  quand elles 
sont capables de avec les de 

La est en  effet au de Enée n’hésite pas à 
un long voyage qui l’amène à et à Naples. 

Quant à on voit bien qu’il est macédonien, 
puisqu’il lance ses à la conquête des au lieu de se 

où le des 
de Xénophon saluant comme 

Les plus longtemps avant de des 
pointes des 

Toute de la est donc depuis le sillon 
antique, dès qu’a été synthèse faite les 
les  civilisations d’un aux influences de l’Egypte, de la 
et  même de Ce  n’est  pas que la n’ait eu qu’une civilisation, 
mais  les dans l’espace et le temps  de se sont fondues 

naissance à un idéal de civile et politique, 
de la  loi édictée également tous, l’éminente dignité 
de  la humaine; pessimiste dans le fond son de la  vie 
et de la du soleil, exaltant la et la d’âme  face à un 
destin faite à la 
magie et aux sans y de le culte 
d’Apollon et celui de en scientifiques  mais 
dédaignant d’en les applications se vantant enfin de 

l’homme comme de toute chose.  Ces idées diffusées et 
dans le monde antique, à la vie et le 

Classicisme, sont à la  base d’une qu’on ne peut plus 
mais bien tant il est que 

la de la de les fait aussitôt 
l’ensemble de l’humanité. la  civilisation 

donc à où la pensée 
s’est 

o est compte des 
phénomènes mais on ne l’homme dans 
indépendamment du pays dans lequel il vit. La peut seule 

les en évaluant le poids qu’a  le milieu physique 
la de l’homme. Les tentatives sont anciennes. Au 
saient les du monde connu, les notaient 
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des climats des de si bien que ce 
moyen de classification des civilisations est bientôt devenu un 
d’explication. av. J.-C. appliquait au humain 
sa des simple cas de la des climats, 

ainsi compte des et Cette  thèse, à 
a eu une siècles et l’on sait 

qu’elle chez C’est avec son Origin 
the species 1) (1859) l’idée que l’homme doit 

comme tout animal, dans son milieu, il y  a deux aspects en  lui : 
l’un divin, qui fait l’objet de en du monde 

animal et social, qui amene à ses avec  la l’eau, 
le climat, de la où il est fixé, tout comme 
les qui la société à laquelle : 
langage, vêtement, outils, etc. Le biologique 
winien devait bientôt naissance au sociologique, 

du milieu la des  Cléments expliquait 
la des civilisations, l’homme et sa n’étant tantôt  qu’un 

à la suite  d’une  lente 
évolution, tantôt le d’une combinaison les  Cléments physiques, 

et sociaux (Le la des civilisations 
expliquée à de la domination de la HeavtZan.d cette 
zone de steppes fondamentale dans du monde; 
ou bien si l’on  se à de l’homme un aussi passif, 
combinaison d’Cléments de et de la 
volonté; Vidal de La estime en effet que humain met en  quelque 

de dans les actions de la et que bien 
solutions possibles à chaque 

lesquelles l’homme est amené à Ce K possibilisme 1) est cepen- 
dant limité non le jeu des mais les choix 
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‘ de l’homme dont il n’est pas conscient. Ainsi  la société 
et s’influencent-ils et donnent-ils 
naissance à des zones de civilisations 

o Les sociologues n’ont plus loin cette analyse. 
En la sociologie la philosophie, em- 

de kantisme et de positivisme tout à la fois, constate qu’il existe 
des civilisations qui des familles de peuples, chacune ayant 
un faciès On  peut donc des les  voies de 

les  moyens lesquels se sont les  modes et les 
institutions, les techniques et’ les coutumes,  cette devant, 

incontestable, et la linguistique. 
civilisation est un ensemble de phénomènes sociaux et tous les phénomènes 
sociaux sont à quelque de volonté collective.  C’est 
l’homme choisit possibles et qu’ainsi 
des collectives la limite d’une de civilisation, 
ligne aussi la des Qtats, mais significative. L’étude 
d’une civilisation est donc l’étude des phénomènes sociaux d’une société 
donnée. 

En Allemagne,  la des mise au  point F. 
connaissait à la  même époque une et était à de 

avec  l’école  sociologique l’invention dans 
une civilisation donnée est 
s’expliquant la  diffusion  des données à de quelques 

Foy, et Schmidt étudiaient 
la notion (( de civilisation en définissaient chaque 

ex.  la de et  en l’extension 
et la devenu spécialiste de 

à de détaillés et à la confection d’atlas 
dans le même but. les attaquait vivement les uns et les il 
était plus dans les  sciences humaines que dans les 
sciences biologiques de  tout à un dominant, les 

civilisation n’étant jamais évidents : aucune nécessité ne les 
liant eux, les hypothèses explicatives s’en 
facilitées. 

Aux Gtats-Unis, indépendamment de ce qui se passait  en 
naissait une semblable. En combinant 

O. T. le continent 
en onze (( 1). imagina de son côté une 
dite (( hypothesis )) dans laquelle se fondaient 

à la sociologie  allemande. Selon lui 
les  Cléments étaient diffusés à point initial, 
choisi dans au qui un 

les éléments les Cléments cultu- 
ont  tendance à se également dans  toutes les à 

de ‘ce Aussi peut-on en les  Cléments ayant la 
plus les plus anciens. Quant  au 

O. il fonda en de la K 

of landscape 1) à un idéal semblable à 
celui. de les concepts et  de 
de allemand. 

Cependant le essentiel le 
les  écoles  sociologiques et 

l’école s’étaient dans un 
option philosophique, tout d’explication 

ou en est une accumulation de faits 
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qui ont  ét6 classés commodité suivant Ces  classifica- 
tions à des divisions objectives  ou étaient-elles 
simplement des  moyens intellectuels commodes et des de 

était tout comme de la seconde 
les de l’école  alle- 

mande qu’elles à des 

o Le ne  pouvait évité que si l’on à 
les phénomènes sociaux comme des phénomènes de physique, vieux 
qui avait poussé à la de l’indice unique du K de 
civilisation société, soit en sa 
sa le taux, de sa population 
la femmes ou bien 
intellectuelle, le niveau  d’existence, le taux de ... L’indice 
unique  étant vite insuffisant, on a voulu soit le soit lui 

une d’indices de la 
des composantes de  toute civilisation : vie vie intellec- 
tuelle, vie et sociale. La tâche est aisée 

ce qui touche à la  vie : les  tables de 
peuvent exemple complétées des  données la la 

infantile, les  causes de décès. On  peut à 
intellectuel, mais il est difficile de la intellec- 

tuelle, plus la capacité d’invention et de La chose 
devient impossible dès qu’il s’agit de la vie 
ou On doit se 
tions données la la la 

les conditions de vie. 

Le ainsi  posé étant impossible à il est 
possible l’obstacle à des connexes : 
de deux civilisations, quelle est celle qui est à ? Est-ce 
qu’une civilisation donnée est en ou en dgcadence ? Est  donc 
abandonnée l’optique la à des 
questions se posant au sujet de communautés bien  définies. là aussi 
les opinions sont : 

a) Un de que toute société doit 
au de phases  successives dont chacune est 

des  signes dans des  domaines (économie, 
politique, etc.). On  admet implicitement que chacune de ces 
phases est à la phase donc de bien 

les essentielles des étapes de des civilisa- 
tions une société donnée dans le On 
obtient âge divin - âge 

- âge humain (Vico),  âge théologique - âge métaphysique - 
âge positiviste (A. Comte), - passage du de la au 

, de la ou de la mécanique à la 
d’abondantes aucun 

n’est donné à coup la  phase de dans 
laquelle se telle  société; seuls l’indiqúent des jugements de 

K )) 

b) ont pensé qu’il convenait dans une 
société ou dans un ensemble de sociétés  le social  le plus 
tatif de la  civilisation étudiée. ainsi un étalon, on 
les sociétés à lui. L’inconvénient d’une telle méthode 
est qu’elle destinée à la du pays 

comme  étalon. Elle pousse à ne commu- 
nautés  que des Cléments facilement isolables  sans les 
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compte des de nïvëau, et qui 
dépendent à coup phénomènes que  de ceux étudiés. La 

exemple ne du seul niveau de vie,  mais  aussi 
des conditions d’hygiène, de la et du 

ce naissent quelques conclusions 

o l’état actuel des  sciences humaines, nous ne possédons  pas 
de méthodologie capable de nous aux questions : 
qu’est-ce qu’une civilisation ? et y a-t-il une civilisation ? 

en : les explicatives sont 
nous à une conclusion admise tous. Nous disposons 
de données abondantes dans les  domaines comme 
logie, la linguistique, l’économie et l’esthétique, beaucoup plus en  ce 
qui la  vie politique, intellectuelle et la 
timidité des thèses explicatives des sujets aussi complexes que les 
questions les les  eskimos 
ou  les papous de Nouvelle Guinée, plus faciles à la difficulté 

vient de la volonté de se de en ainsi 
à postulat philosophique. une de 

suppose une hypothèse de de 
(( 1) les données, tout de classement 

évidemment postulat bien n’est pas  énoncé. 

o Quelques les explicatives : 

u) Les qualitatives des notations justes 
ne tendent qu’à une psychologie  des peuples, bonne sans doute 

des jugements des 

b) Les à tendance scientifique font  toutes un 
clé de l’analyse et de la du fonctionnement 

d’une société donnée. les phénomènes sociaux sont 
d’une complexité plus les composantes d’une  civilisa- 
tion peuvent suivant les  sociétés qui à cette civilisa- 
tion, mais situées en  des points de son ou bien 

à d’une même société  avec le temps. L’adoption d’une 
axée l’explication  causale à 

fondée une option philosophique qui amène à ne  pas 
compte de l’ensemble de d‘une société mais 

seulement des données qui avec le postulat initial. 

c )  Les se contentent faits en 
se de les les  classifications  auxquelles  elles ont 

sont intellectuelles qui ne pas  obliga- 
à des Ce est une option philosophique 

tout comme  l’idéalisme. 

o On ne que la confusion les 
notions de civilisation, de et 

civilisation sont ainsi l’une 
cette notion, est tantôt comme un idéal 

dont il convient de se tantôt comme un état de fait à 

Nous voici donc à l’étude de l’évolution du sens de ces mots. 
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civilisation ... 
. (c Civilisation 1) est l’un des mots les plus employés. implique un 

jugement de qui  lui  donne  une subjective, patinée d’anti- 
quité classique, et à (c homo civilis )) et à xoô~z politicon 1). Le 
citadin, poli,  policé, qui a de ou de la un 
type d’homme opposé au paysan, pagams, sauvage, sylvaticus, homme 
des bois, et inculte. Civilitas déjà en elle l’opposition de la 
ville et de la campagne. 

Le mot civilisation  commence utilisé pendant la 1765- 
1775 en et en anglais : les /to civilize, les 
substantifs, civilisation /civilization, ensuite. Jusqu’au 

siècle  on  classe  les peuples suivant une assez vague dans 
sa définition mais dans : au plus bas de l’échelle, 
les  sauvages; un peu  plus  haut, sans que distinctifs en soient 
codifiés,  les qui plus que les  sauvages jouissent 

sociale. Viennent ensuite les peuples civilité; 
puis ceux qui  ont la  politesse; enfin ceux possédant une sage  police. Cette 
policie,  comme  la  nomme J.- J. qui équivalait dans les 
textes à la bonne police, à public, est 

les du siècle dans un sens plus C’est 
l’épanouissement des qualités individuelles, intellectuelles, 

et sociales. Le civilisation celui de police 
la )) a dégagé  l’idée d’une science et 

mentale. cette civilisation est fondée 
les elle  l’est le ou la 

les  sciences; les et les 
A tous, la  civilisation comme un idéal qu’il 

L’homme policé est en  effet un modèle et la 
étant la de il est (( 1) qu’un seul idéal de 

civilisation  existe, dont il convient de se 
et plus la 

Cependant les  voyages monde  de  Cook, de 
et de puis des idées dans  le domaine 
des sciences avec et le développement de 

et de la linguistique avec  les des 
amènent bientôt à des civilisations, non plus conques  comme  des 
idéaux à mais  comme  la d’un ensemble de faits 
sociaux, à une société donnée, la vie intellectuelle, 

politique et sociale de cette collectivité. Cette Cvolution 
du sens du mot civilisation est évidemment la 

son idéal optimiste, elle s’appuie philo- 
sophie du humain et de la indéfinie des chaque 
étape une de l’humanité. 
pendant que les se félicitaient de ancien, 
les  hommes de l’Ancien la et la  lutte 
la philosophie des étaient amenés à phénomène 
qu’ils  n’avaient jamais imaginé’ : social et la 

civilisation. Guizot va synthèse de 
compte des subis : la  civilisation est 

non plus un idéal,  mais un fait comme un susceptible étudié. 
y  a bien une civilisation de l’humanité qui amène à 

d’un état sauvage à un état avancé, l’idée de 
les si chaque nation semble une civilisation, 
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toutes  ne  sont pas même plan. y  a  une civilisation 
de la combinaison d’un (( développement intellectuel 1) et 

d‘un (( développement de l’état social 1). Et Guizot en la 
de son époque d’une telle civilisation. 

On sait que Gobineau vivement Guizot, l’accusant de ne pas 
la civilisation mais seulement de un enchaînement de faits. 

les de Guizot, la  civilisation était la dans laquelle 
ils vivaient. estimant qu’ils y vivaient mal, naissance 
aux de sociale;  ils ainsi l’analyse 
dite scientifique de  la notion de civilisation, indépendamment  de tout 
jugement de 

convient deux sens du mot  de 
civilisation. A du siècle, on sous  ce  vocable un ensemble 
de données faisant de ses 
moyens d’action et intellectuels, est civilisation. 

y  a  donc des civilisations dans le monde, que l’on peut 
scientifiquement et dont l’analyse exclut tout  jugement  de 

la de l’une ou de le sens classique de 
civilisation, idéal, but à l’humanité qui s’impose 

à elle, et qui suivant les’ époques les domaines 
de l’intelligence, de la et de bien 
les aspects comme le niveau de vie ou les 
des techniques. C’est au nom de cette civilisation-idéal que la colonisation 
s’est développée, et que de pays 
Latine, d’Asie et d’Océanie ou 
modifiées. 

la langue et à peu 
le mot .désignant l’on veut  le dis- 

l’aspect intellectuel de la civilisation. les 
allemands du signifie 
des la distinction et la finesse des puis bientôt l’état 
social, opposé à la des peuples sauvages, et le 
développement de l’outillage, le et sociale 
et politique. chez tous les classiques, la est 
comme  l’apanage  de l’ensemble de l’humanité; elle n’est jamais associée 
à l’idée d’une d’un peuple C’est dans cette accep- 
tion  que l’on ce mot chez Goethe ou les 

Avec  les l’idée de va se 
de plus en plus, au point de seulement les conquêtes 

intellectuelles le bien et exclusif d’une commu- 
nauté limitée à l’Gtat  ou à la nationalité. Novalis, puis  Fichte 

de toutes les  activités d’un peuple. Chez eux 
comme  chez  Schlegel,  1)Gtat allemand a  une mission qui le 
plus à le mot Huma- 
nität. bien d’une nationale, qui amène une 
avec nationales, jugées Logiquement,  Fichte 

l’Allemagne de se la intellectuelle 
et politique de Ainsi la est-elle nationale; elle 

un type idéal de modèle aux nationales et qui 
doit étayée la puissance de l’État et de la domaine 

non de la  conscience individuelle mais de la collectivité. Cette 
analyse celle de à la des 
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Tout comme mot  civilisation, un glissement s’est 
conception classique d’une commune à toute l’humanité 

et n’impliquant que des jugements de et un sens de la 
nationale, type idéal dans une nation à toutes 

les 

petite  dogmatique 

de sont nés de des mots (( 1) 

et civilisation ou du moins du peu de soin que 
à sens dans lequel ils les employaient. On ne 

donc pas qu’avant de plus avant, quelques définitions soient 
: , 

proposition : on appelle phénomènes de civilisation l’ensemble 
des d’un de population qui à la  vie 

à la vie intellectuelle, à la  vie et et à 
tion politique et sociale du 

2e propositio?z : les phénomènes de civilisation sont tantôt spécifiques 
à un social, tantôt susceptibles de diffusion, et donc communs à 

sociétés. On de phénomènes nationaux dans le 
cas, de phénomènes dans le second. 

3“ proposition : une civilisation  est un ensemble suffisamment de 
phénomènes de civilj.sation. Toute c.ivilisation possède une et  une 

4e proposition .- est l’étendue 
laquelle ont  été diffusés  les phénomènes de civilisation comme 
typique  de  cette civilisation. 

5e propositioa : la d’une civilisation est l’ensemble des. aspects 
spécifiques les  idées,  les et les communs 
à un élevé de sociétés de cette civilisation. 

proposition : on appelle couche de civilisation  la donnée que 
civilisation d’une étendue donnée dans un temps donné. 

7” proposition : on appelle la  civilisation-idéal d’une 
le  type idéal commun de civilisation que les civilisa- 

ti.ons qui se sont succédées dans le temps  et dans l’espace cette zone 
ont essayé constamment, consciemment ou non. 

pyopositiofz : on appelle composante de la  civilisation, 
constituée l’ensemble des connaissances intellec- 
tuelles esthétiques ou scientifiques, qui une société donnée 
à un moment de  son et dont  le  but est de chez  les 

communauté, à des fins individuelles ou collectives, le 
et les qualités intellectuelles, affectives et 

A: existe des civilisations qui  ont simul- 
tanément ou qui  se  sont succédées au de à 
d’une souche commune. On peut donc en une typologie ,en  étudiant 
les que  chaque société avec son’milieu 
puis comment  elle  a,  avec le temps, des tantôt 
spécifiques et liés à elle et à elle seule, tantôt aptes à 
et qui  ont  été adoptés sociétés. On voit comment à du 
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niveau le plus humain, exemple à la 
cité il possible les de la  civilisation 
d’Athènes à une époque en distinguant ce qui lui était spécifique 
et ce qu’elle  avait en commun on 

ce modèle de la  civilisation athénienne à d‘un type plus 
vaste : celui de la civilisation hellenique au ve siècle exemple, en l’oppo- 
sant à types de civilisation, l’agyptienne  et la Les échanges 
qui ont eu lieu ces de civilisation l’occasion de 

nationaux et dans des domaines 
aussi que les institutions politiques, la  cosmogonie,  les  sciences 
ou les  beaux les techniques ou le vêtement. Une de défi- 

d’un type  de civilisation à moments de 
son choisis l’évolution  des les civilisa- 
tions. On ainsi de données le fonds 

commun à civilisations (qui ne fait que 
avec le temps puisqu’il de fusions) et le fonds national 
(fonds composé essentiellement On ainsi 
le noyau et la d‘une  civilisation. 

- Les phénomènes sociaux, de volonté collective, sont 
nécessités toute société  ayant le choix possi- 

bilités un : les communes à un 
d’hommes sont choisies possibles. La faqon 

(( logique 1) de une planche .de bois ou en s’oppose 
à une faqon tout aussi logique de la même planche de bois 
au Japon. est donc essentiel de telle ne se 
qu’ici et à tel moment. s’ensuit que d’une civilisation 
est finie et fixe. Elle ne se  modifie que  lentement avec  le 
temps  et à la suite  de qui aux 

de C’est il convient de non 
seulement les faits d’une société à mais les 
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même utiles, qui sont puis- 
qu’ils la limite la plus possible de consi- 

est tout aussi de les évolutions de 
civilisations issues d‘une souche commune. On ainsi de 
tables de celles  des &ats politiques mais 

A côté des tels que les les contes, la 
monnaie, les institutions, les des phénomènes sociaux 

une place doit aux techniques sous 
toutes Ce que nous les 
d’une époque, et d’un milieu c’est dans quelle les 
habitants ont  su les de 
quelle était des choses 
sentiment de l’inflexibilité des mécaniques et 
physiques des de assujettissement aux lois de la et 
du mouvement. des jugements  faux société égyptienne 
si on l’évaluait à de ses seules sans 
compte de Sa faTon dont elle a le de la des 

ou inventé des techniques de navigation le Nil; 
plus les sociétés qui savent des 
mais n’ont sociale, ni développement intellectuel a p i o v i  

à la  somme des connaissances nécessitées la 
mise au point d’une telle 

Ce sont  en fait les phénomènes intellectuels qui 
deviennent le  plus facilement que les techniques 
mettent beaucoup plus de temps à L’homme, duplex 
ìntellectu, peut deux systèmes’ d’activité 
aux  sens du mot : et l’on à une 
civilisation à dominante technique; et il d’une 
société à dominante 

C. - Une civilisation se définissant un plus ou moins 
d’éléments, il est essentiel de quel est dosage, soit 

deux sociétés à un même type  de civilisation, 
soit Yévolution dans le temps d’une  même société. 

à une société donnée, adoptées des 
sociétés  de plus en plus tendent à et 

là  même national La politeia a 
avant de se dans le  monde hellénique 

et de le modèle des occidentales. 

- On  peut  donc dans ce sens d’un humain, au 
niveaù  collectif. l’âge de la tel au moins que nous nous 
l’imaginons, et l’gtat policé, une des 
institutions politiques et sociales, une de l’usage de la 

à des communautés nationales ou des 
indiscutables ont  été accomplis. limités 

le plan individuel : l’homme continue de se en des ana- 
logues  les  mêmes qu’au début  de son 

s’il est possible civilisations dans 
le  sens qui vient défini n’est-ce pas au ? Les 
civilisations ont-elles tué la civilisation, les la  civilisa- 
tion-idéal ? 
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civilisations et civilisation 

On  peut civilisation 
comme une intellectuelle commode, de compte 
dans une d’un de phéno- 
mènes sociaux, et Elle donc pas 

que celle d’une vue de 

n’est  pas un lieu  fixe, mais un point d’aboutissement. 
Le des est le débouché de tout comme le Cap Tunis. 
Les pays de sont le d’union la et les 
pays du de  l’Est de Chaque atat 
cette opposition et distingue et développé, 
et un sud où tout à La 
n’est donc au fond  qu’un mince un atoll 
et son lagon. Aussitôt éloigné de dans 
monde. La de la est indépendante  de son 

: elle - la ou la en - 
ou bien la - de la et de  l’Espagne 
au et en Latine. 

C’est  donc bien que la  civilisation qui ne peut 
se dans un lieu n’est en qu’une 
de pensée. Autant les atats sont politiquement et économi- 
quement peu la 
aux hommes  qu’elle a  su A des masses,  de 

et de la consommation, elle  n’est plus (( à l’échelle )) et doit se 
de avant tout 

Ce est la divisée 
deux zones et ancienne qui  a 
dominé les mondes hellénique et avant de se dans 
sition le poids de la ayant 
dans la des conduites collectives, de la mentalité et des  modes 
de le du latin en tangues néo-latines, le 

du domaine la multiplicité des dialectaux 
difficile une communication ces deux On ne peut 

de civilisation globalement, mais soit de la 
à civilisation latine, soit  de  la islamisé. les 

deux est inadéquate la latinité a  été faite 
que des islandais, anglais, allemands ou  les nations 

ou du à son 
poids la sud,  on sait qu’il  n’est pas et qu’il 

ce 

aussitôt viennent à des idées : la 
n’est  pas qu’un lieu un Cette conception, 
éminemment doit complétée celle du : la 

c’est le lieu d’où  l’on le lieu où l’on  va. On est (( en 
)) comme  l’on est (( en Seule au monde à été aussi 
en inventions philosophiques, intellectuelles, 

elle a fait au monde  les qu’elle a L’on ne 
l’opposition et 

Occident, simple à l’échelle de qui  doit 
à sous les données le fonds 

qu’ils ont  en  ‘commun. 
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Cette opposition ne admise dans une distin- 
guant les  civilisations multiples qui se sont 
dans existentia) et la civilisation conque comme 
un idéal essentia), dans chacune des  civilisations 

On sait que est né en au moment ou des 
quelques et des des 

civilisations des mais qui possédaient 
des lois, des et une sociale dignes 
tion.  On  a eu tôt fait de la connaissance de langues non- 

en une spécialité plutôt donnant à celui qui la 
possédait le tous les posés ces (c pays 
lointains 1) du point de vue de la et au 

connaissance  exacte.  Ceci a souvent poussé  les h se 
en une en des 

mythes qui ont K K (( impéné- 
c’est bon de que d‘une dif- 

d’essence etoccident, et ne que d’un 
passé empli du des nations les Etats 

La de Constantinople les fin des communica- 
tions les  deux de l’ancien Les décou- 

aidant, les se sont éloignés des médi- 
et s’est lui-même. les pays 

du eu des pendant une bien plus longue 
que celle qui nous de la  fin du ‘ X V ~  siècle. Une synthèse 
est l’hellénisme les pensées et égyptienne 

du indienne. 
juif de l’hellénisme et la 

ce qui à la pensée juive  de se 
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en  attendant  que ses contacts avec la civilisation en Espagne  lui 
donne un Clan nouveau, de à Spinoza. côté les 

et latins, et puis Augustin fusionnent ce qui est 
vivant dans les pensées hellénistique, 
Quant à il met dans  son la  pensée antéislamique 
des Cléments juifs, et des pans des et 

les avec pas  la 
seule de la deux fois  le  monde musulman et le monde 

ont des contacts au plus haut niveau 
des dans la  connaissance La 
lieu au siècle à de des connais- 

sances (( )) dans la science musulmane. Gallien, 
(la confondu avec 

du des 
jacobites, puis assez vite équipes de 
de musulmans de melchites et  de  juifs,  qui passent du à 

La pensée  musulmane donne naissance à la philosophie 
hellénique, falsafa, à côté du kalânz, philosophie théologique. Elle est 

des hommes aussi que 
Sînâ (Avicenne) qui  peu à peu le syllogisme 

au analogie à deux sémitique. 
ces savants, n’ont pas connu les 

de la : est  simplement cité et les 

Une seconde fois et  l’occident vont connais- 
sances : les équipes de de 

et de Naples aux et siècles vont à 
de  l’lhole de et les philosophes 
à de le du comme l’ont 
fait Gundisalvi au et Scott au ou bien de 

ou du au latin, comme de les 
ne s’étaient pas contentés de la pensée 

des en non seulement 
les textes en des musul- 
mans, comme Sînâ et ou des 
juifs intellectuel 
fectionné depuis la d’autant plus que l’on  avait dû à une foi 
monothéiste la pensée à cette fin  la scolastique. 

faite à ces savants du : un homme  comme 
en la l’on sait en Occident, 

que Ghazâli, à la pensée en 
ne ce soit seulement les plans scien- 

tifiques et philosophiques, que ces se soient situées. 
fondi dans les domaines de la des ou de la théologie. 

L’Espagne a  été  le pays la fusion d’éléments 
et occidentaux, et la d’influences la 

musique ou aux accents ismaëliens. Le 
mythe  de la (( 1) a simplifié les  choses et fait 
qu’il y avait des musulmans et des juifs à la de 
tiens, des qui des khalifes puis des de  Taifas, et 
que le aux (ah1 el- 

moyennant le paiement de de à 
le style de vie que l’on voulait et de sa 

existé une à laquelle on doit 
beaucoup. 
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ne vient donc pas les deux de la 
de l’opposition des 

cachant sous le manteau de  la les politiques et 
La cause de  la fin des contacts et l’occident 

doit dans la de la pensée occidentale, 
depuis la Le monde est 

divisé  en deux domaines, et le seul étant digne de 
ces études du développement des sciences de la 

Le monde musulman fidèle à la pensée théocen- 
et sans capacité de face à ce monde 

se lui-même. ces de où les 
échanges intellectuels la le 

constantes de cette civilisation idéale 
commune à toutes les nations du : la 

le et la philosophie. 

a) y a  dans les les plus un fonds commun que 
l’on en lisant des mystiques musulmans ou bouddhistes, 
ou des païens comme il y a des similitudes bien plus 

les monothéismes : il s’agit de dont l’un des 
dogmes  le plus et le plus de conséquences est 
est du monde et de lui. Ainsi les tentatives 

qui avaient (c la paganité 
et la philosophie antique sont-elles Ne  distinguant pas assez 
nettement l’Un  et le l’Absolu et le le monde finit 

ou. se dans le monde. mono- 
théismes l’existence d’un Au-delà, de la 
et du A l’accent ces points communs, l’on 

que dogmatiques 
que les le judaïsme, l’essentiel est en  effet la 
de contenue dans le le la 

la de 
définitivement la  civilisation et fonde 

ses essentielles. 

La a cependant été des politiques, plus une 
de conflit qu’un gage de paix, l’unité du monde a  été 

au de l’unité le souhaitent  Eusèbe de 
le  messianisme juif et, la juste, la des 
hommes les suit la dépendance du ou de la 

où l’on habite.  Cette dissociation la domaine 
de  l’Absolu,  et la politique, domaine du Contingent, est fille de l’évolution 
des  idées de la et de et les pensées 
conjuguées de et de à un dualisme 
au  moment  même OÙ les États se laïques, les 

et passées dans et le positif, font de la 
niée, l’une des composantes essentielles de la  civilisation  idéale 

de tant il est qu’elle l’une des 
de tièdes ou inconscients dans un monde 

h) Ce aussi de le fossé qui les  civilisations 
des du des humanismes ou du 
c’est  la du fait que ni des volontés individuelles, 
ni celui des volontés collectives, ne fonde la Loi. Le n’est  pas un 

la société, une en d’une 
les éléments qui la, composent. y a un 

et le positif que d’un dans la 
même de l’homme, qui est en de la loi divine. 
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Si la volonté collective, le est un moyen 
légitime de le elle le que 
l’on invoque la volonté nationale ou celle du La 
d’une loi divine à humain peut seule la paix pos- 
sible, et la loi objective, la des hommes fait que tous 
y  sont également soumis. 

c)  C’est enfin une philosophie que  se la civilisation 
la multiplicité des la 

de la humaine, qui  a  une destinée dépassant le 
de la cité politique ou de l’institution économique. Elle ne  peut jamais 

dans ce  qu’elle a d’essentiel aux de la société, 
le but  de celle-ci doit la de la destinée de ses 

y a un bien commun qui limite les  volontés d’expansion des 
individus ou des collectivités, et  qui existe au niveau de  toutes les 
communautés composant une société, puis des de la 
communauté Ces limitations sont les conditions mêmes de 
la  coexistence. La philosophie politique donc à 
que l’action de l’homme d’&at ne pas à une volonté de 
puissance mais que le fondement de soit à la  loi 

Que  l’on entende bien : pas plus  que monde, la 
ne voit en le et 

la philosophie. que sans doute, elle est 
de foi, de loi et C’est en cela  qu’elle est et que même  les 
civilisations qui se développent souvent d’inspi- 

politiques sans le cette 
de l’idéal commun, qui des peuples, dans 

les plus hautes et  dans le choix  des auxquelles 
pensée. Seule une vision à sa  place ce qui n’est 

qu’événementiel et dégageant les qui 
constantes, et de à elles le 

point du voyage mieux la de la suivie. 

Elle est en fait d’écueils : on a plus les 
îles que les continents et une lagune le 

cette de à quelques cependant : 

o existe bien, une fois levée l’ambiguïté du une civi- 
lisation et des civilisations : on ne 

dans la  connaissance de l’une et des qu’à  la condition de ne 
pas objet d’étude nés de l’amalgame 
de petites communautés, mais bien les de civilisation dont les limites 

des politiques. Les phénomènes ne sont pas  les 
épiphénomènes des faits politiques ou économiques, et les 

qu’ils suscitent ne datent pas toutes du X X ~  siècle. 

o Toute la civilisation pose le. des . 
quantitatif et qualitatif. Nos méthodologies sont 

depuis la la les de causalité. Si elles 
ont fait dans la connaissance et la domination du 
monde elles de des notions 
comme  celles  d’âme, ou de goût; l’étude nous en les 
fûts  de colonne qui gisent le sol et le envahi les 
sont des témoins plus hauts en de que la  konnaissance 
fondie du de  l’annone.  Ces deux phénomènes font à égalité 
de la civilisation mais le fait est plus dense que le fait 
économique et de mieux l’essence de ce qui  a été. Les 
ches ce qui est le domaine du qualitatif à peine 

l 
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est abandonné avec quelque aux (( non scientifiques )) dont 
les  conclusions subjectives sont peu communicables, ou à des 
scientifiques qui n’en pas  la Aussi tous les 
qui n’utilisent pas  les schémas de nés au siècle devien- 
nent-ils : de là l’abandon des anciennes 
de le des du ou de l’épo- 
que classique objets spécialistes du Sont 
donc à comme et toutes les fondées 
l’explication causale à d’un politique ou  éco- 
nomique, puisqu’elles ne pas compte, la 

qu’elles contiennent, de l’ensemble  des phénomènes qui 
constituent une civilisation.  Aussi de les études 

les de civilisation en et de 
au des domaines politique, esthétique, 

linguistique, scientifique n’en que 
quelques-uns, les les dans le temps, afin de 

de ces contacts et de ces de contacts, à toute 
conclusion qu’intuitive. que les ce sont les 
faits solidement établis dans des qui sont utiles 

dans  toute sa complexité la  vie foisonnante des  sociétés du passé 
à la du 

Autant  que d’une communauté donnée, ce sont les 
que sociétds ont elles qui 

compte de des  civilisations,. 

o L’étude du met en le passage de au 
, L’homme civilisé  est un modèle une société 

qui se avec une innocence du monde. Seuls les 
sauvages ne connaissent de l’intelligence et la d’un 

policé. Le philosophe, quelle que soit la flûte magique qui l’ait 
éveillé,  est  le même, et aux de 
et au à la nuit de dans ce meme siècle 
nait un mouvement qui va civilisation, et, sous la 
poussée  des idées le modèle unique en autant  de 

qu’il y a d’gtats nationaux à idéal  aux 
)) étaye  ces conclusions. 

o Ce  passage de est accompagné d’un mouve- 
ment commencé plus tôt, mais qui va lui : celui du théo- 

à La de l’homme  comme 
de et  fin en soi de la  connaissance a en quelques 

siècles l’oubli de l’invisible, le développement des sciences de la 
puis, c o n p  modèle,  celui  des  sciences de l’homme. Le 
en est et humain, ensemble et de fonctions, 
animé des de plus en plus pesants à qu’on les 
connait mieux, n’a bientôt plus d’unit6 qu’au niveau  biologique. 

lui-même, est de la conception 
a au de son les tentatives de glis- 

sement un humanisme dévoyé  au 
ne pas de la Avec  la fin de la 

colonisation, les pays  islamisés connaissent B la tentation du maté- 
sous l’efficacité et la d’autant plus que les 
une fois  les d‘ac- 

à la puissance et à de : 
face aux du sans à 

de la foi des questions qui se posent à lui. Une 
conséquence : la de la distinction pays 

l 
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développés et pays en voie de déveioppement, un usage 
la d’ententes et de consom- 

Le monde bientôt et ou  si 
l’on et 

o des Espagnes, vieux 1) 

et (( occident 1) est la connaissance de la un sujet d’études 
fécond. connue en des comme à peine 

masquée les 
mythes que  lui  ont la ses officiels, l’Espagne 

son des  hommes de aussi distinctes que les 
andalous. et les basques; elle à tous .ses occupants, 

wisigoths, tout  en elle-même. 
naît cette : il ne s’agit  pas  de on ne sait quelle fusion mons- 

les mais de 
les éléments de sa à des  civilisations dif- 

ainsi le de ces sa 

e Les composantes de la civilisation-idéal de la sont au 
au domaine de la pensée : la  loi 

et la philosophie et politique. Le mélange de ces constantes 
suivant les époques, donnant ainsi spécificité. si 

l’on dépasse les aspects événementiels de se à un 
niveau suffisamment élevé de on les 
qu’elles qu’épisodiquement et peu de fois en les, 
civilisations d’Asie ou 

chose que la la pensée. 
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On sait que ce n’est que eut  tué  un lion, quel- 
ques volatiles, nettoyé des successivement un 
une biche, un chien polycéphale, des cavales,  des  bœufs, cueilli des pommes 
et il est put 

à Thèbes, puis l’apothéose et L’étude des 
que pose la sans nul  doute un 

à la du s’il existait en supposant que ses capa- 
cités intellectuelles égalent enfin sa physique. 
des lhudes ne y suf- 

attaché qu’il est aux de la les incitations don- 
nées et là des nationaux ou  locaux soient 
analysées sous des  angles les questions imposent 
une des et une mise en commun des aussi 
bien à des fins spéculatives de dans vingt 

les  mêmes On ne 
initiative que soient en et une 
fois les ensemble les 

de fidèlement la  civilisation 
telle un nouveau de chaînes qui - épuisés les dons 

de ceux qui veulent le - 
enfin à son et à sa 

Est-ce donc ? 
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L’immensité du sujet ne des 
questions 

cités 
une détaillée. 

- l’ensemble du des  civilisa- 
tions, : 

collective du de 
Synthèse L a  civilisation,  le  mot, l’idée (1930), qui 

des  communications de Lucien 
Emile  TONNELAT,  etc ... 

COUNSON Qu’est-ce  que la civilisation? 

tecnico  contro svilz~ppo 
economico? (1964). 

.lhonomie des pezdples sans 
machirtisnze (1970). 

- les un 
plus ou moins citons essentielle- 

ment : 

: L’itinéraire de d. Jérusalem 

: Les  Orientales (1829). 
: Souvenirs, impressions, pensées et pay- 

sages pendant un voyage en Orient (1832-33). 
: Voyage  en  Orient 943-5 

que avait publiC The Giaozrr et 
The  Bride of Abydos en 1813, The Corsair et Lara 
en et  que les de 
datent  de 1824. 

nous, 
: Untergaflg des Abend- 

landes (2 vol.  1918-26). 
: Das Spektrum 

(1929) 1930 sous L’analyse 
spectrale de 

(1811). 

- les : 

: Charlemagfze (1937). 
: A study of History (12 vol. 

: L a  au temps de 

: 

: su : Cristianos 

1934-61). 

(1949). 

l m e  et le (1966). 

y yudios (1948). 
L a  realidad  histórtca de (1966). 

- Les thkses des sociologues, 
économistes et philosophes poli- 

tiques à : 

(Giambattista) : (1725). 
(Jean-Jacques) : contrat social (1762). 

: Histoire de la  civilisation en 

(Auguste) : Cours de 

de) : sur l’inégalité des  races 

(3  vol.  1828). 

(1830-42). 

hunzaines (1853-55). 

LE : L a  veyorme  sociale en France 

: Anthropogéographie (2  vol. 

(amile) : De  la division du travail social 

Les  formes élémentaires de .la vie religieuse (1912). 
: The (1896). 

(Leo) : der (1899-1901). 
Und  Afrika  Sprach (3 vol.  1912-13). 

: Die protestantische tmd der 
Geist des 904-05). 

: and Culture (191  2). The rela- 
tion of ;n aboriginal America (1926). 

: 
and (1919). 

de la : de Géographie 
humaine 922). 

: Les indices nzmérriques de la 
civilisation et du progrès (1921). 

: Anthropology (1923). 
(Lucien) : Le surnaturel  et  le mturel  

dans la mentalité  primitive (1931). 
(Claude) : Les structures  élémentaires 

de laparenté (1967). vol.,  1964-71). 

(1874). 

1882 et 1891). 

(1893). 

V. - les occident 
et les questions : 

(Jean) et ,  : His- 
toire de l’gglise, Vol. (1964) en plus de l’excellent 

à dans The 
Cambridge  History of Later Grqek and 

967). 
: Griechische - 

en 
1963 et 1967 sous les les et 
les Latins. 

: Histoire  de  la 

(Louis) : e t  communauté 

: des reli- 
gions (~gsg) ,  publication du des 

(1964). 

(1970). 

- les de de la civi- 
lisation, SOUS un angle on : 

(Jacques) (1936). 
: Geschischte 

tseiv. (1934), en 1971 : History and  class 
consciousness. 

: sur le actuel. 
: L a  crise  de la conscience  ezwopéenne 

(Lucien) : Le  problème  de l’imroyance au 
siècle (1942). 

: Le +ègn.e de la  quantité  et les signes 
des temps (1945). La  crise du m07zde moderne (1946). 

: Czrlture and Society 
1950.) The (1961). 

(1961). 
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