
CIVILISATION, n.f. 

I. Toute société engendre sa propre civilisation.

1) Toute société humaine a ses mœurs ou manières de vivre, sa morale ou conception du bien et du mal, sa religion, un certain
niveau de connaissances et une certaine manière de les transmettre, certaines formes d'art, et pratique certaines techniques, elle a des
règles juridiques qui  lui  permettent  de régler les conflits  entre particuliers.  Tout cela constitue  sa  CIVILISATION,  syn.  plus
moderne, sa CULTURE, qui n'est pas innée, qui s'ajoute aux dons de la nature et que les enfants acquièrent pas l'éducation. 

2) L'adjectif  CIVIL qualifie, dans l'ordre juridique, tout ce qui concerne l'ensemble des membres des sociétés occidentales : tous
sont inscrits à l'ÉTAT CIVIL ; des droits civils leur sont garantis par le droit civil et, en cas de violation de ces droits, ils peuvent
se constituer partie civile et faire juger leurs conflits par un tribunal civil, selon une procédure civile. 
La catégorie générale du civil s'oppose aux catégories plus particulières 
— du RELIGIEUX : un mariage civil, un enterrement civil ne donnent pas lieu à une cérémonie dans un lieu de culte. 
— du MILITAIRE : les militaires (nom) s'opposent aux civils (nom), mais quand ils quittent leur uniforme, ils s'habillent en civil. –
Que fais-tu dans le civil ?
— de l’ÉTRANGER : la guerre civile oppose les citoyens d’un même pays. 

3) Les droits CIVIQUES sont ceux qui permettent aux membres d'une société d'en être les CITOYENS et d'y jouer un certain rôle
politique. L'instruction civique fait connaître aux enfants les droits et les devoirs des citoyens et les institutions de la société où ils
vivent. Max a du sens civique, syn. fait preuve de CIVISME, s'il fait passer les intérêts de la société avant les siens propres, s'il se
dévoue, accepte des responsabilités pour elle : c'est une marque de courage civique. 

II. La civilisation grecque a rayonné sur tout le bassin méditerranéen. 

1) Certaines civilisations sont plus prestigieuses que d'autres à cause de grandes découvertes faites par leurs savants, d'une floraison
d'œuvres d'art et d'œuvres littéraires majeures, d'une organisation de la vie publique plus complexe et plus souple que d'autres. La
civilisation égyptienne du temps des pharaons était une grande civilisation ; quel contraste avec les civilisations néolithiques ! 

2) Dans une perspective progressiste de l'histoire, on peut dire que certaines civilisations sont primitives et d'autres plus évoluées.
Une société de grande  civilisation tend à s'imposer à des sociétés moins évoluées qu'elle. La Grèce, même vaincue par Rome, a
CIVILISÉ Rome : l'a fait passer à un état plus évolué en transmettant aux Romains tout son acquis en matière de philosophie, de
littérature et d'arts ; de même Rome a, dans une certaine mesure, civilisé ses envahisseurs germaniques. 

3) Les grandes explorations de la Renaissance ont été pour les Européens l'occasion de découvrir des peuples dont le mode de vie et
le niveau de connaissances techniques se rapprochaient de ceux de la préhistoire ; ils les ont qualifiés de SAUVAGES ; certains, les
croyant  à l'état de nature, non corrompus par la société les ont qualifiés de  bons sauvages. Mais ils ont bien su reconnaître que
d'autres peuples très différents d'eux-mêmes, comme les Chinois, avaient une civilisation complexe et avancée. 

III. Ne joue pas avec ce chat, il est un peu sauvage.

1) Max est sauvage (adj.), c'est un sauvage (nom) s'il fuit la compagnie des autres hommes, se replie sur lui-même dans la solitude.
Sylvie a plusieurs fois invité Max, mais il n'est jamais venu. Quel sauvage ! - Un animal de compagnie est sauvage s'il n'aime pas les
caresses, ne recherche pas la compagnie de son maître. Ne joue pas avec ce chat, il est un peu sauvage. 

2)  Max est  sauvage (adj.),  c'est un  sauvage (nom) s'il  se laisse aller,  comme une bête féroce, à des mauvais  instincts  que la
civilisation apprend justement à dominer. Pour une banale affaire de stationnement un conducteur mécontent, un vrai sauvage, s'est
jeté sur celui qui avait pris la place, il l'a frappé SAUVAGEMENT, avec une SAUVAGERIE incroyable.
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