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I. L’émergence du 
concept de civilisation



• Civilisation: état des moeurs 

• processus 

• idéal 

• tâche





-Mirabeau, L’Ami des hommes (1756)

« La religion est sans contredit le premier et le 
plus utile frein de l’humanité: c’est le premier 

ressort de la civilisation. » 



« De là naîtrait comment le cercle naturel de 
la barbarie à la civilisation et la richesse peut 
être repris par un ministre habile et attentif »



-Mirabeau, L’Ami des hommes

« Les cailloux deviennent ronds et polis par le 
frottement, les hommes se civilisent par la 

société; c’est un axiome que je n’ai pas 
inventé. » 



- Mirabeau

« Si je demandais à la plupart, en quoi faites-
vous consister la civilisation, on me répondrait, 
la civilisation d’un peuple est l’adoucissement 

de ses moeurs, l’urbanité, la politesse et les 
connaissances répandues de manière que les 
bienséances y soient observées et y tiennent 

lieu de lois de détail. » 



-Mirabeau, L’Ami des femmes ou traité de la civilisation.

« Tout cela ne me représente que le masque de 
la vertu et non son visage, et la civilisation ne 
fait rien pour la société, si elle ne lui donne le 
fond et la forme de la vertu; c’est du sein des 

sociétés adoucies par tous les ingrédients qu’on 
vient de citer qu’est née la corruption de 

l’humanité. » 



-Montaigne, Essais, III, 6

« Ceux du royaume de Mexico étaient 
aucunement plus civilisés et plus artistes que 

n’étaient les autres nations de là. » 



II. Esprit général, modes de 
subsistance, doux commerce



- Montesquieu, EL, XX, 2.

« L’effet naturel du commerce est de porter à la 
paix » 



-Montesquieu, EL, XX, 1.

« Le commerce guérit des préjugés destructeurs; 
et c’est presque une règle générale, que partout 

où il y a des moeurs douces, il y a du 
commerce, et que partout où il y a du 
commerce, il y a des moeurs douces.» 



-Montesquieu, EL, XXI, 6.

« L’effet du commerce sont les richesses; la suite 
des richesses, le luxe; la suite du luxe, la 

perfection des arts. » 



-Auguste Comte

Montesquieu n’a pas vu que « les causes 
physiques locales, très puissantes à l’origine de 

la civilisation, perdent successivement leur 
empire à mesure que le cours naturel du 

développement humain permet de neutraliser 
leur action. » 



III. L’histoire naturelle de 
l’homme et les tableaux de 

l’esprit humain





- Plan d’un premier Discours sur l’histoire universelle (1751)

« La masse totale du genre humain a marché 
sans cesse vers sa perfection. » 



- Turgot, Discours sur l’histoire universelle (1750)

« La communication des lumières devient plus 
prompte et plus étendue et les science, les arts, 
les moeurs avancent d’un pas rapide dans leur 

progrès (…) L’humanité se perfectionne » 





- William Robertson

« La richesse amena le faste, et par degrés le 
luxe qui marche toujours à sa suite; et, quoique 

ce fut un faste sans goût et du luxe sans 
délicatesse, il en résultat cependant plus de 

politesse dans les manières, et plus de douceur 
dans les moeurs » 



-Robertson, Histoire du règne de l’Empereur Charles Quint (1769)

Ce changement en produisit d’autres dans le 
gouvernement: la police se perfectionna… » 



-Robertson, Histoire du règne de l’Empereur Charles Quint

« Le commerce tend à affaiblir les préjugés qui 
entretiennent la séparation et l’animosité 

réciproque des nations; il adoucit et polit les 
moeurs des hommes, qu’il unit par un des liens 
les plus forts de l’humanité, celui de satisfaire 

leurs besoins mutuels… » 





-Adam Ferguson, Essai sur l’histoire de la société civile (1767)

« Non seulement l’individu passe de l’enfance à 
l’âge adulte, mais l’espèce humaine elle-même 

s’élève de la barbarie à la civilisation. » 



Adam Ferguson

« Le succès des arts commerciaux a besoin d’un 
certain ordre à maintenir par ceux qui les 

pratiquent, et implique une certaine sécurité de 
la personne et de la propriété, ce à quoi nous 

donnerons le nom de civilisation… » 



-Adam Ferguson, Principles of Moral and Political Science (1792)

« bien que ce trait distinctif, à la fois par la 
nature des choses et par la dérivation du mot, 
appartienne plutôt aux effets qu’ont la loi et 

l’institution politique sur les formes de la 
société, qu’à l’état de possession lucrative et de 

noblesse, considéré simplement. » 



Conclusion



1)Le primat 
des causes 

morales

Hume, On National Characters 
(1748)



2) La division 
du travail 

comme moteur 
de l’histoire

Mandeville-Adam Smith


