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LEXIQUE GENERAL POUR LES CLASSES DE TERMINALES
Histoire et géographie

Abbé PIERRE, Henri GROUES, dit (1912-
2007)

Ce fils de soyeux lyonnais fait ses études à Lyon. Il est ordonné prêtre en 1938. Médaillé
de la Résistance, il est aumônier de la marine en 1944 puis député gaulliste de 1945 à
1951. En 1949, il fonde la communauté des chiffonniers d'Emmaüs qui recueille des
dons permettant d'accueillir et d'héberger les plus démunis. En 1954, il attire, avec
succès, l'attention des pouvoirs publics sur le sort des sans-abri. Depuis, sa notoriété est
restée grande en France et, jusqu'à la fin de sa vie, il est régulièrement cité dans les
sondages d'opinion, comme étant le plus populaire des Français.

Accord de non-prolifération
Traité interdisant l'exportation des technologies du nucléaire militaire vers les pays qui
ne possèdent pas la bombe atomique.

Accord de Schengen
Accord définissant l'« espace de Schengen », une aire de libre circulation créée en 1985.
Le contrôle des passeports s'effectue uniquement à l'entrée dans un pays de l'« espace
Schengen ».

Accords de Cotonou
Signés en juin 2000, ils prennent le relais des accords de Lomé (1975), qui régissent les
relations entre l'UE et les pays ACP (conditions de l'aide au développement).

Accords de Grenelle
Accords conclus entre les syndicats ouvriers et le patronat sous l'égide de l'État le 27 mai
1968 prévoyant des hausses de salaires, la réduction de la durée de travail et la révision
des conventions collectives.

Accords de Lomé

Devenus en 2000 les accords de Cotonou. Accords signés depuis 1975 entre l'Union
européenne et des pays d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes (79 actuellement) ; ils
ouvrent le marché européen aux produits des pays signataires ; ceux-ci bénéficient aussi
d'un fonds de stabilisation des produits d'exportation et d'un financement de projets de
développement.

Accords SALT
Strategic Armements Limitation Talks (Négociations sur la limitation des armements
stratégiques) : accords signés en 1972 par l'URSS et les États-Unis, visant à limiter la
quantité des armements nucléaires.

Accroissement naturel Excédent des naissances sur les décès. Il se calcule en pourcentage.

Acculturation

Processus par lequel un groupe humain assimile tout ou partie des valeurs culturelles
d'un autre groupe humain. Modification de la culture d'une fraction de la population, en
raison d'une conquête, d'une domination ou d'une émigration. Ce terme, qui vient du
latin ad : « vers » et cultura : « culture », a été créé en 1880 aux États-Unis par des
ethnologues. L'acculturation résulte du contact entre deux populations de cultures
différentes.

Accumulation (de richesses)
Constitution de stocks sur la longue durée: il s'agit à la fois d'un processus et d'un stock,
résultat du processus.

ACP
Sigle pour Afrique, Caraïbes, Pacifique. En 1975, est signée la convention de Lomé, un
accord de coopération commerciale entre les 9 pays de la CEE et 46 états d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.

Acteurs (de la mondialisation)
Est acteur celui qui agit. Les principaux acteurs qui ont une action dans l'espace sont :
les États, les entreprises, les organisations et groupes de toutes sortes (ONG), les
collectivités territoriales, les individus.

Acteurs « subétatiques »
Régions ou États régionaux qui parfois, en viennent à contester le pouvoir central (ainsi,
en Espagne, avec le Pays Basque ou la Catalogne).

ADENAUER Konrad (1876-1967)

Né à Cologne dans une famille catholique, il fait des études de droit et d'économie
politique. Devenu maire de Cologne en 1917, il devient l'un des membres influents du
Zentrum, le parti du Centre catholique. Depuis toujours convaincu de la nécessité d'une
entente européenne, il est persécuté par les nazis, destitué de ses fonctions et emprisonné
à deux reprises. Au lendemain de la guerre, il se consacre à la fondation du parti
chrétien-démocrate, la CDU, dont il devient président en 1949. Après la proclamation de
la République fédérale, il en devient le premier chancelier en septembre 1949, poste qu'il
occupe jusqu'en 1963. Il cumule ce titre avec celui de ministre des Affaires étrangères
jusqu'en 1955. Résolument européen, il soutient toutes les initiatives en faveur d'une
union : Conseil de l'Europe, CELA, CED et traité de Rome. Il ancre l'Allemagne dans le
camp occidental (entrée de la RFA dans l'OTAN en 1955) et mène une politique de
réconciliation avec la France, d'abord avec R. Schuman puis avec le général de Gaulle
(traité de l'Élysée en 1963).

AELE
Association européenne de libre-échange, initiée par le Royaume-Uni en 1959 face à la
CEE, avec la Suisse, le Portugal, la Norvège, la Suède, le Danemark et l'Autriche.

Affaire du sang contaminé
Scandale qui éclate à la suite de la contamination par le virus du sida de personnes ayant
subi des transfusions sanguines en 1985. Cette contamination a été possible faute de
mise en œuvre des méthodes de dépistage disponibles.

AFTA Free Trade Area of the Americas (Zone de libre-échange)
Agribusiness ou agrobusiness Chaîne productive qui intègre toutes les activités centrées sur la production agricole, de
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l’amont (fourniture de biens et de services aux exploitations agricoles) jusqu’à l’aval
(industries agroalimentaires, transport…)

Agriculture intégrée Agriculture liée à l'ensemble de la filière agroalimentaire

Agriculture intensive commerciale
Elle correspond, dans les pays méditerranéens, à l’agriculture irriguée productrice de
fruits ou de légumes destinés aux marchés nord-européens.

Agro-industrie
Ensemble des activités liées à l'agriculture (machines agricoles, engrais, pesticides,
transports, conditionnement).

Aire culturelle

Région ou domaine caractérisé par la culture qui influence une large partie de la
population. La culture est un ensemble de valeurs, de représentations, qui se manifeste
par des comportements et qui a des traces matérielles, comme les édifices publics,
religieux ou non.

Aire de civilisation
Entité géographique qui regroupe des espaces marqués par une civilisation donnée
(ensemble de caractères matériels, moraux, religieux, linguistiques, artistiques et sociaux
communs à une société ou à un groupe de sociétés).

Al Qaïda
« La base » en arabe : mouvement islamiste créé en 1993 par Ben Loden sous le nom de
« Front islamique pour le djihad contre les juifs et les croisés ».

Aléa
Probabilité de voir se produire dans un lieu donné un événement qui peut être
dommageable, comme un séisme ou un typhon.

ALENA
Accord de Libre-Échange Nord-Américain. Entré en vigueur en 1994, il prévoit la
suppression en 15 ans des droits de douane entre États-Unis, Canada et Mexique.
(NAFTA en anglais)

Alguaculture Culture d'algues.

Alliance atlantique
Alliance défensive signée en 1949 entre les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la
France, la Belgique, tes Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie, le Danemark, l'Islande, la
Norvège et le Portugal.

Altermondialisme

Courant de propositions visant à modifier les règles sur lesquelles se fonde le processus de
mondialisation. Il est animé par des associations et par des groupes d'intérêts divers à
travers le monde (écologistes, syndicats paysans, associations civiques, etc.).
Ensemble des mouvements qui contestent la mondialisation sur le modèle économique
libéral.
Mouvement international qui conteste l'orientation libérale de la mondialisation et la
prééminence des logiques financières sur les préoccupations sociales, environnementales
et de développement
Mouvement politique qui vise à montrer qu'un autre Monde est souhaitable sinon
possible, en dénonçant la recherche effrénée du profit et la montée des inégalités. Ce
mouvement rassemble des courants très différents. Sa structure est très hétérogène :
ainsi, en France, on y trouve des associations comme ATTAC, des syndicats comme la
Confédération paysanne, des partis politiques comme la LCR ou les Verts, des médias
comme le Monde diplomatique, etc. Les moyens d'action sont eux-mêmes très
diversifiés, de la pétition à l'action violente. Ces dernières, très médiatisées, s'exercent
principalement à l'occasion de sommets mondiaux, de l'OMC et du G8.

Alternance Changement de majorité politique à la tête de l'État.

Aménagement du territoire
Processus de transformation d'un espace dans le but de répondre à des déséquilibres ou de
corriger des inégalités entre plusieurs régions.

Amendement Ajout ou modification.

Aménités
Ensemble des conditions favorables d'un lieu (qualité du cadre de vie). Données
naturelles (température, ensoleillement, mer, montagne, environnement culturel, image
de marque du lieu...), vie culturelle, commerces de qualité, plaisirs des centres villes.

American way of life
« Le mode de vie américain » : expression renvoyant à l'image d'une société de
consommation heureuse qu'offrent les États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre
mondiale.

Amnistie
Du grec « amnêstia », pardon, oubli, décision d'effacer des faits punissables. Acte
législatif qui annule une condamnation et ses conséquences pénales.

Analogique Représentation d'un phénomène physique, par exemple le son, par un signal électrique.
Angkor Nom de l'organisation politique qui dirige les Khmers rouges.
Anthropisation Transformation du territoire par l'activité humaine (du grec anthropos : l'homme).
Antiaméricanisme Expression d’une opposition au mode de vie et à la civilisation américaine.
Anticolonialisme Système ou doctrine opposée à la colonisation.

Antimondialistes
Dans les années 1990, personnes opposées à la mondialisation capitaliste ; début XXIe
siècle., ils sont encore appelés « altermondialistes » (du latin alter : autre) et réclament
un autre monde que celui du capitalisme libéral.

ANZUS
Traité de défense signé en 1951 entre l'Australie (A), la Nouvelle-Zélande (NZ) et les
États-Unis (US).

Apartheid
Mot venant du français « à part ». Régime de ségrégation raciale en Afrique du Sud
conçu par la minorité blanche au début du XXe siècle et appliqué à partir de l'arrivée au
pouvoir en 1948 des Blancs d'origine néerlandaise, les afrikaners et institutionnalisé par
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une série de lois à partir de 1951 par le Parti national afrikaner de Daniel Malan. Elles
réglementent la discrimination entre races dans le travail, l'habitat, les transports, les
loisirs, etc. Elles organisent la mise à l'écart des Noirs dans des États (bantoustans,
homelands), créés artificiellement. Les lois d'apartheid sont abrogées en 1990-1991, peu
après la libération de prison de Nelson Mandela.

APD

L'Aide Publique au Développement est constituée des apports financiers et des moyens
matériels et humains accordés par un État donateur. Elle est destinée à améliorer le
niveau de vie des populations ou a stimuler le développement économique d'un État
bénéficiaire. La France y a consacré 0,39% de son PIB en 2003.

APEC
« Asia-Pacific Economic Cooperation » Coopération Économique Asie-Pacifique pour
la création d'une zone de libre-échange entre les États riverains du Pacifique (1989).

Approfondissement
Poursuite de l’intégration européenne par le transfert progressif de pouvoirs nationaux
(politiques, économiques, juridiques…) aux autorités européennes.

ARAFAT Yasser (1929-2004)

Né au Caire, Yasser Arafat est un ingénieur de formation qui devient le chef historique
du mouvement palestinien. Adversaire résolu de la création de l'État d'Israël, il participe
à la première guerre israélo-arabe et fonde, en 1958, le Fatah («la victoire»), mouvement
de libération de la Palestine, organisation qui rejoint l'OLP (Organisation de libération
de la Palestine) dont il prend la tête en 1969. Arafat fait triompher la stratégie de la lutte
armée et de l'indépendance à l'égard des pays arabes. Méfiant à l'égard des régimes
arabes, qui subordonnent la cause palestinienne à leurs propres intérêts, il se fait le
partisan de l'action terroriste contre Israël après la guerre des Six-jours. Depuis 1993, il
défend la voie de la négociation et de la paix avec Israël, en vue de la création d'un État
palestinien. De 1996 à 2004, il est le président élu de l'autorité palestinienne.

Arc de crise
Courbe joignant les points  d'appui  soviétiques  du Moyen-Orient à l'Afrique. Selon les
Américains, il vise à entraver le ravitaillement pétrolier de l'Occident.

Arc latin Désigne les régions littorales du Nord-Ouest de la Méditerranée, de l’Espagne à l’Italie.

Archipel
Ensemble d'îles ; le terme est utilisé par analogie pour un ensemble de métropoles à la
fois séparées les unes des autres et unies par d'intenses relations (voir Archipel
mégalopolitain mondial).

Archipel mégalopolitain mondial
Ensemble des villes et espaces urbains qui, organisés en réseaux, structurent et dirigent
le Monde.

Armes biologiques
Armes contenant soit des organismes vivants (bactéries, virus), soit des toxines
(poisons) obtenues a partir de tels organismes. Elles se distinguent des armes chimiques
qui contiennent des substances gazeuses.

Arrière-pays voir Hinterland*.

ASEAN

« Association of southern Asian Nations » ; Association des nations du Sud-Est
asiatique. Elle regroupe dix pays non communistes à partir de 1967 : Brunei, Cambodge,
Indonésie, Laos, Malaisie, Birmanie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam. Elle a
pour but la coopération régionale des pays membres.

Asiatisme Discours ou action prônant l'unité (politique ou socioculturelle) de l'Asie orientale.

Assimilation
Le fait pour une population d'adopter le mode de vie d'une autre population. Dans les
colonies, c'est adopter le mode de vie européen.

Atlantiste
Qui est favorable à une alliance politique entre les États des deux rives de l'Atlantique
Nord, États-Unis, Canada et Europe occidentale, face au danger soviétique.

ATTAC
Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens.
Mouvement altermondialiste né en France.

Autodétermination Action par laquelle un peuple choisit librement son statut politique.

Autorité palestinienne

Organe exécutif institué par les accords d'Oslo et de Washington du 13 septembre 1993
prévoyant la création d'une « Autorité palestinienne » pour gérer l'autonomie
palestinienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Yasser Arafat est élu à sa tête en
janvier 1996.

Avantage comparatif

Avantage acquis par une activité, souvent de production, du point de vue des prix et de
la qualité du produit, par rapport à l’offre des concurrents. La mise en œuvre de
techniques nouvelles et/ou l’installation dans un nouveau site offre souvent un avantage
comparatif.

Axe

1) Histoire : L'alliance de l'Italie et de l'Allemagne (« l'Axe Rome-Berlin ») ; par
extension, l'Allemagne et l'ensemble de ses alliés en Europe (Slovaquie, Hongrie,
Bulgarie, Roumanie, Croatie) et en Asie (le Japon et ses alliés).

2) Géographie : Ligne, couloir, autour duquel et par lequel se structure un espace.

Ayatollah
Dans l'islam chiite, un ayatollah est un membre du clergé, de rang très élevé, reconnu
comme tel par les autres membres du clergé en raison de ses connaissances
théologiques.

Baby-boom (er)
Expression utilisée pour désigner l'augmentation forte et rapide de la natalité au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Génération née dans les années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Balance commerciale Solde de la valeur des exportations et des importations. Si les premières sont plus
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importantes que les secondes la balance est positive.
Balance des paiements Solde des transactions monétaires (échanges de marchandises, services, capitaux).

BALLADUR Edouard (né en 1929)

Entré au cabinet de G. Pompidou en 1964, il est élu député en 1964. Il devient ministre
de l'Économie et des Finances en 1986 dans le gouvernement Chirac (première
cohabitation). En 1988, F. Mitterrand le nomme Premier ministre, c'est la deuxième
cohabitation.

Ballottage
A l'issue d'un premier tour de scrutin, situation politique dans laquelle aucun des
candidats n'a obtenu la majorité absolue des voix (la moitié des voix plus une). Au
deuxième tour le vainqueur est élu à la majorité relative (le plus de voix).

BAM
Baïkal-Amour-Magistral, voie de chemin de fer construite à la fin de la période
soviétique qui, en Extrême-Orient, double le Transsibérien plus au Nord.

Banque centrale Banque chargée d'émettre la monnaie de son pays.

Banque mondiale
Institution des Nations unies, créée en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods, qui
contribue par ses financements au développement des pays membres.

BARBIE, Klaus (1913-1991)

Recherché depuis 1945, le capitaine SS, Klaus Barbie, fut responsable du Sipo-SD
(service de contre-espionnage de la SS dont dépend la Gestapo) et orchestra la lutte
contre les résistants et les Juifs dans la région de Lyon entre 1942 à 1944. Ainsi, il fit
arrêter et torturer Jean Moulin, le chef de la Résistance. Il ordonna la rafle de 44 enfants
juifs réfugiés dans une maison à Izieu, à 80 km de Lyon. Tous furent déportés et
exterminés dans le camp d'Auschwitz. Protégé par les services secrets américains, il vit
en Bolivie où Beate Klarsfeld le repère en 1971. En 1972, les autorités françaises
demandent son extradition qui ne survient qu'en 1983. Il est inculpé de crimes contre
l'humanité. Le procès s'ouvre en 1987 à Lyon. Moyennant une extension de la définition
des « crimes contre l'humanité », Barbie doit répondre de ses actes contre les Juifs mais
aussi contre la résistance. Condamné à la réclusion à perpétuité, Klaus Barbie meurt en
prison en 1991.

Barrières tarifaires et non-tarifaires
Droits de douane, mesures et réglementations destinés à faire obstacle aux importations
et à protéger les entreprises nationales.

BCE Banque Centrale Européenne, en charge de la gestion de l'euro, 170

Beatnik
De l'américain beat• (« battement ») nom donné aux jeunes qui aiment la musique
rythmée et qui manifestent, par leur comportement et leurs vêtements une volonté de
rupture avec la société.

BEN LADEN, Oussama (né en 1957)

Né à Riyad (Arabie Saoudite), il est le dix-septième des cinquante-quatre enfants d'un
richissime entrepreneur de travaux publics. Après avoir obtenu un diplôme de
management international, il part pour l'Afghanistan en 1980 avec la ferme intention de
participer à la guerre contre les Soviétiques. Dix ans plus tard, il revient en Arabie
Saoudite pour y faire fructifier ses affaires, et place sa fortune dans une soixantaine
d'entreprises, y compris en Europe et en Amérique. La guerre du Golfe en 1991 fait de
lui l'adversaire fanatique des États-Unis et de l'Occident. Réfugié d'abord au Soudan, il
revient en Afghanistan en 1996 et organise dès lors guérillas et attentats contre
l'Amérique et ses partisans. Il revendique la responsabilité des attentats du 11 septembre
2001 et soutient les Talibans. Sans doute caché dans les zones tribales du Pakistan, il
lance régulièrement des appels au djihad contre « les Juifs et les Croisés », c'est-à-dire
contre l'Occident.

BENOIT XVI, Joseph RATZINGER (né en
1927)

Né le 16 avril 1927 dans un village de Bavière, fils d'un gendarme, Joseph Aloïs
Ratzinger entre au séminaire en 1939. En 1944, malgré les pressions qui s'exercent sur
lui, il refuse d'entrer dans la Waffen SS. Il se passionne pour la théologie ; il est ordonné
prêtre en 1951. En 1959, il devient professeur de théologie à Ratisbonne. Il est nommé
en 1969 par Paul VI à la Commission pontificale de théologie puis, en 1977 archevêque
de Munich et cardinal. Jean-Paul II le nomme en 1981, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, fonction qui fait de lui le gardien du dogme catholique. Il se sent
proche de Jean-Paul II, pape d'origine polonaise qui a, comme lui, subi l'expérience du
totalitarisme nazi. Cet intellectuel (il est docteur honoris causa de sept universités dans
le monde), grand théologien, avoue son effroi devant le relativisme à la fois religieux et
moral, « qui ne retient comme ultime critère que son propre ego et ses désirs ». Au
conclave qui suit la mort de Jean-Paul II, il est élu pape, le 19 avril 2005. Sa priorité
affirmée le lendemain de son élection est « d'être en continuité fidèle avec la tradition
bimillénaire de l'Église ». Il appelle à un réveil du spirituel. En dénonçant la
relativisation des religions – pour lui, toutes les religions ne se valent pas – il affirme, en
théologien, son rôle de pape de l'Église catholique. Son premier grand voyage le mène,
en août 2005, aux Journées mondiales de la jeunesse, à Cologne où il reçoit un accueil
triomphal. Il défend, notamment lors de son voyage en Espagne, les valeurs du mariage
« indissoluble entre un homme et une femme » et de la famille. À Éphèse, en novembre
2006, il rencontre le patriarche de Constantinople, manifestant ainsi son souci de
rapprochement des catholiques et des orthodoxes.

BERD
Banque européenne pour la reconstruction et le développement des anciennes
« démocraties populaires ».



5

Bicamérisme
Système de représentation nationale du Parlement en deux chambres. En France, régi
républicain bicamérisme, le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du
Sénat.

Bidonville
Espace urbain « non officiel » (quartier d'habitat précaire, non ou mal équipé, construit
sur des terrains délaissés).

Bipolarisation

1) Terme qui désigne, après 1945, la tendance à la division du monde en deux blocs
idéologiques opposés.

2) Situation d'un pays dans lequel la vie politique voit s'affronter deux grands partis ou
deux grandes coalitions (en général, de droite et de gauche).

BIRD
Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Créée en 1945 après
avoir participé à la reconstruction de l'après-guerre, elle aide aujourd'hui les pays en
développement (Banque mondiale).

Blocus
Action d'empêcher toute entrée ou toute sortie de personnes ou de marchandises à
destination d'un lieu (ville ou pays).

Boat people
Vietnamiens et Cambodgiens fuyant le régime communiste à partir de 1975 et n'hésitant
pas à s'embarquer sur des embarcations de fortune en mer de Chine, au risque de périr
dans un naufrage ou d'être massacrés par des pirates.

Bombe A
La première bombe atomique a été réalisée à partir de 1942 aux États-Unis par une
équipe internationale, sur la base de travaux français et italiens antérieurs. Elle est
utilisée contre le Japon en 1945.

Bombe sale Explosif conventionnel enrobé de matières radioactives.

BOUMEDIENE Houari (1932-1978)

Il rejoint en 1954 le Front de libération nationale (FLN). En 1960, il devient chef d’état-
major de l’Armée de libération nationale (ALN). Ministre de la Défense en 1962, il
prend le pouvoir en Algérie en 1965 qu’il conserve jusqu’à sa mort. Il mène une
politique socialiste (nationalisations, réformes) et neutraliste (non-alignement). Il
organise en 1973 le sommet des pays non-alignés à Alger et il soutient le principe de la
mise en place d’un « Nouvel ordre économique international ».

BOURGUIBA Habib (1903-2000)

Originaire de la petite bourgeoisie tunisienne, Habib Bourguiba s'engage très tôt dans
une longue lutte pour l'indépendance de son pays, ce qui lui vaudra le surnom de
«combattant suprême». D'abord membre du parti Destour, il fonde en 1934 le Néo-
Destour, parti laïc, moderniste et qui revendique l'indépendance par étapes. Il joue un
rôle essentiel dans le processus qui conduit au discours de Carthage puis à
l'indépendance de la Tunisie.

BOUSQUET, René (1909-1993)

Secrétaire général à la Police d'avril 1942 à décembre 1943, il met à la disposition des
Allemands, les forces de police et de gendarmerie qui leur livrent les Juifs étrangers de
la zone libre ainsi que des opposants au fascisme. Chargé de la répression en zone Nord,
Bousquet organise la déportation des Juifs et, en particulier, la rafle du Vel' d'hiv'. Une
première fois jugé en 1949, il est condamné à 5 ans d'indignité nationale. Inculpé en
mars 1991 de crime contre l'humanité, les relations qu'il entretient au plus haut niveau de
l'État lui permettent d'échapper à un procès. Il est assassiné en 1993. Sa mort met fin aux
poursuites judiciaires.

Brain drain
« Fuite ou drainage des cerveaux ». Départ vers les États-Unis de scientifiques et
d'intellectuels d'autres pays.

BRANDT Karl Herbert FRAHM dit Willy
(1913-1992)

Membre du SPD (parti socialiste) en 1930, Willy Brandt quitte l'Allemagne lors de
l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il anime la résistance anti-nazie depuis la Suède où il s'est
réfugié en 1940. De retour en Allemagne en 1945, il est élu député socialiste de Berlin-
Ouest (19491957), puis devient maire de la ville (19571966). Président du SPD à partir
de 1964, ministre des Affaires étrangères en 1966, il devient chancelier de la RFA en
1969. Décidé à renouer le dialogue avec l'Est, il engage la RFA dans la voie de
l'Ostpolitik, dont la manifestation la plus spectaculaire est sa visite à Varsovie en 1970,
au cours de laquelle il s'agenouille devant le monument aux morts du ghetto de
Varsovie. L'accord quadripartite sur Berlin (1971) et le traité fondamental entre les deux
Allemagne (1972) normalisent les relations entre la RFA et la RDA. Il reçoit le prix
Nobel de la paix en 1971 et œuvre au rapprochement entre les deux Allemagne. Il doit
démissionner en 1974, lorsqu'on découvre que son conseiller Günter Guillaume est un
membre des services secrets de la RDA.

BRAUDEL Fernand (1902-1985)

Historien français, professeur d'histoire de la philosophie moderne au Collège de France
a mis l'accent sur l'étude des phénomènes de longue durée, et porté une attention
particulière au milieu géographique et aux structures économiques et sociales, à l'échelle
de grands espaces (La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II
est le titre de sa thèse).

BREJNEV Leonid Ilitch (1906-1982)

Il adhère au PC en 1931. Il est premier secrétaire du PC de Moldavie en 1950, puis
membre du bureau politique en 1957.  Devenu Premier secrétaire du PCUS en 1964
après l’éviction de Khrouchtchev, Brejnev s'impose à la tête de l'URSS. Il devient chef
de l’Etat et chef des armées en 1977, disposant ainsi de l’ensemble du pouvoir jusqu’à sa
mort. Il poursuit d'abord la détente avec les États-Unis puis, profitant de
l'affaiblissement de ceux-ci, relance la guerre froide, d’où son surnom : « l’homme de la
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glaciation ».

Bretton Woods (accords de)
Signés en 1944, les accords de Bretton Woods garantissent des parités fixes entre les
monnaies, désormais indexées sur te dollar, seule monnaie à avoir un rapport fixe à l'or.

Bulle spéculative
Cela correspond à la surévaluation de la valeur d’un bien ou d’une valeur boursière. On
parle d’« éclatement de la bulle » (à l’image d’une bulle de savon), lorsque l’écart entre
les prix et l’état réel de l’économie devient trop grand.

BUSH George Herbert Walker (Senior) (né
en 1924)

Issu d'une famille d'industriels fortunés, G. Bush bâtit une fortune personnelle sur le
pétrole texan. Elu républicain à la Chambre des représentants en 1967, il est
ambassadeur auprès de l'ONU (1971-1972), ambassadeur en Chine en 1973-1975, puis
directeur de la CIA (1976-1977). Il est vice-président des États-Unis sous les
présidences de R. Reagan (1980-1988) auquel il succède. Président des États-Unis du 20
janvier 1989 au 20 janvier 1993. Bon connaisseur des questions internationales, il prend
la tête de la coalition des nations qui font la guerre à l'Irak en 1991. Il est battu aux
élections présidentielles de novembre 1992.

BUSH, George Walker (Junior) (né en 1946)

Fils de George H. W. Bush, il entre tardivement en politique. Il est élu gouverneur du
Texas en 1994, puis réélu en 1998. Républicain comme son père, il gagne difficilement
les élections présidentielles de novembre 2000. Après les attentats du 11 septembre
2001, George W. Bush déclare la guerre au terrorisme, ce qui le conduit à combattre les
talibans en Afghanistan et Saddam Hussein en Irak. Il est aisément réélu en 2004.

CABOT, Sebastiano
Navigateur italien qui, au service de la couronne britannique, découvre en 1508 les
parages de Terre-Neuve, et parvient jusqu’à la baie d’Hudson.

Cabotage Navigation à courte distance ou longeant les côtes.

CAEM

Conseil d'assistance économique mutuel créé en 1949 pour organiser l'économie des pays
socialistes et dirigé par l'URSS. Il comprend, en 1950, l'URSS, la Pologne, la Hongrie, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie. S'y ajoutent la Mongolie extérieure en 1962,
la Yougoslavie en 1964, Cuba en 1972, le Vietnam en 1978. Dissous en 1991. (Connu
aussi sous le sigle anglais : COMECON.)

Califat
Le pouvoir du calife, chef à la fois politique et religieux des musulmans, successeur de
Mahomet. Du XVIe s. à 1924, le calife était le chef de l'État turc ottoman. Depuis 1924,
il n'y a plus de calife.

Camps de concentration
Camps destinés à interner des individus jugés dangereux ou hostiles, ouverts sur le
territoire allemand dès 1933 (Dachau, Oranienbourg...).

Camps d'extermination Camps créés en 1941 par le régime nazi pour mettre en application la « solution finale ».

Canal Erié
Ouvert en 1825, il relie le lac Erié à l'Hudson en empruntant la vallée de la Mohawk. On
ne peut comprendre la fortune de New York sans lui

Cartellisation
Accord entre des entreprises pour réglementer la vente et stabiliser, ou accroître, les
profits.

CARTIER, Jacques Navigateur français qui découvre l’estuaire du Saint-Laurent en 1534.
Casques bleus Force d'interposition envoyée par l'ONU pour gérer des conflits.

Caste
Groupe social fermé, spécialisé dans certaines tâches, plus ou moins héréditaires et
hiérarchisées selon des principes de pureté dans l'hindouisme : le système fonctionne
encore même s'il a été théoriquement aboli par la constitution de 1950.

CASTRO Fidel (né en 1927)

Fidel Castro est né à Cuba dans une riche famille de planteurs. Étudiant, il s'associe à
des actions terroristes contre le régime du dictateur Batista. Capturé en 1953, condamné
puis amnistié, il part à Mexico, où il fait la connaissance d'Ernesto (« Che ») Guevara.
En 1956, ils créent un maquis à Cuba, dans la Sierra Maestra, et mènent une guérilla. Ils
s'emparent de La Havane le 1er janvier 1959 et renversent la dictature de Batista. La
politique de nationalisation et de réforme agraire pratiquée par Castro au pouvoir lui
vaut l'hostilité des États-Unis. Ils se rapproche alors de l'URSS et fait de Cuba un État
socialiste. Après la crise des fusées de 1962, il devient le propagandiste du marxisme au
sein du tiers-monde et envoie ses troupes combattre en Afrique aux côtés des guérillas
communistes (Mozambique, Angola). Le régime castriste survit à l'effondrement du
communisme en 1991 mais la situation économique du pays est déplorable. Cuba reste
une dictature mais Castro quitte le pouvoir en 2008 et redevient le « camarade Fidel ».

CBD
Central Business District : quartier des affaires au cœur des grandes agglomérations,
présentant généralement un paysage de tours.

CBOT
Chicago Board of Trade ; première bourse des valeurs du monde pour les matières
premières : a été absorbée en 2007 par le Chicago Mercantile Exchange (CME) formant
le CME group.

CD-Rom
Compact disc Read Only Memory. Le CD-Rom permet de stocker en grande quantité
des textes, images, sons combinés et lisibles par ordinateur.

CECA
Communauté européenne du charbon et de l'acier. Créée en 1951 à la suite du plan
Schuman. Elle regroupait la France, la RFA, l'Italie et les pays du Benelux.

CED
Communauté européenne de défense. Projet d'armée européenne adopté en 1952 mais
repoussé en 1954 par le Parlement français.

CEE Communauté économique européenne fondée par les traités de Rome, en mars 1957.
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CEI

Communauté des États indépendants succédant à l'URSS. Elle fut créée le 8 décembre
1991 par les présidents de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie. En 1995, elle compte
toutes les anciennes républiques de l'URSS sauf les baltes (12 des 15 anciennes
républiques soviétiques). Aujourd'hui son rôle est extrêmement réduit.

Censure
Sous la Ve République, une motion de censure est un texte voté par une majorité de
députés qui veulent censurer, c'est-à-dire renverser le gouvernement.

Centralisme démocratique

Ensemble des règles qui régissent le fonctionnement du parti communiste: comptes
rendus périodiques d'activité des responsables aux militants de base et à leurs supérieurs,
soumission de la minorité à la majorité, obligation pour tous d'appliquer les décisions
prises par l'autorité supérieure.

Centre d'impulsion économique
Pôle détenant un pouvoir de commandement économique à l'échelle mondiale (pays,
agglomération, bourse...) et organisant des flux.

Centre-périphérie

Modèle d'organisation de l'espace dans lequel on définit le « centre » comme la région
où la densité de population, les activités de production, les richesses accumulées, les
pouvoirs de décision, ont de très forts niveaux de concentration. La périphérie présente
des caractères inverses et est plus ou moins dans la dépendance du centre: on parle alors
soit de périphérie intégrée* soit de périphérie en marge.

Centres d'impulsion
Espace de richesse et de commandement de l'économie mondiale. Les trois grands
centres d'impulsion que sont l'Amérique du Nord, l'UE et le Japon forment la « Triade ».

CHABAN-DELMAS Jacques (1915-2000)

Inspecteur des finances, il fut désigné par de Gaulle comme Délégué militaire national
de la Résistance et joua un rôle important dans la libération de Paris. Maire de Bordeaux
de 1947 à 1995, il participa à plusieurs ministères sous la IVe République. Président de
l'Assemblée nationale de 1958 à 1969, il représente les  «gaullistes de gauche», d'où sa
nomination comme Premier ministre en 1969.

Chaebol

Conglomérat sud-coréen oligopolistique, généralement sous contrôle familial, impulsé
au début des années 1960 par l'État et les banques. En 1994, les cinq premiers chaebol
(Hyundai, Samsung, Daewoo, Lucky Goldstar et Sunkyung) réalisent 54% du PNB sud-
coréen.

Charte de l'Atlantique

Déclaration commune du président des États-Unis, Roosevelt, et du Premier ministre
britannique, Churchill, sur un navire de guerre au large du Canada le 14 août 1941, par
laquelle les deux hommes énoncent leur volonté de détruire « la tyrannie nazie » pour le
triomphe des idéaux démocratiques. Ce texte fixe les buts de guerre du Royaume-Uni et
les bases sur lesquelles États-Unis et Royaume-Uni veulent reconstruire les relations
internationales après la défaite de l'Axe.

Charte sociale
Elle est signée en 1989 sous l'impulsion de Jacques Delors, dans la lignée des
préoccupations sociales du traité de Rome. Elle énumère les droits sociaux
fondamentaux des travailleurs européens. Le Royaume-Uni refuse toujours de la signer.

Chicanos Nom donné aux 7 à 6 millions d'immigrants d'origine mexicaine vivant aux États-Unis

Chiisme / chiite

Branche de l'Islam née d'un schisme politico-religieux. Ses partisans considèrent les
pouvoirs politiques issus de l'assassinat (661) du calife Ali, gendre de Mahomet, comme
illégitimes.
Les Chiites (de chfiat Ali qui signifie « la descendance d'Ali »), musulmans minoritaires
(20 %), professent l'imamat selon lequel la communauté des croyants doit être dirigée
par un imam (« guide ») issu de la lignée d'Ali, le gendre de Mahomet. En 874, le
dernier imam descendant d'Ali ayant « disparu », les chiites attendent le retour de l'imam
caché, parfois appelé le Mandi, le « bien guidé ».Comme les Sunnites, ils suivent les
enseignements de la Sunna, les dits du prophète Mahomet, qu'ils élargissent aux paroles
de Fâtima, fille du prophète, ainsi qu'à celles d'Ali et de ses descendants.

Chinois d'outre-mer

Ensemble de populations d’émigrés ou surtout de descendants d’émigrés dans les pays
d’Asie de l’Est et du Sud. Ils ont souvent connu une réussite économique qui leur permet
de disposer de capitaux importants. Leur rôle est par exemple fondamental à Singapour,
où ils constituent près de 80 % de la population.

CHIRAC Jacques (né en 1932)

Ancien élève de l'ENA, gaulliste, Jacques Chirac connaît une ascension politique sous la
présidence de Georges Pompidou en 1962 et il est député de la Corrèze en 1967. En
1974, il soutient la candidature de Valéry Giscard d'Estaing et, après la victoire de ce
dernier, devient Premier ministre. En désaccord avec le président, il démissionne de ses
fonctions en août 1976 puis fonde, en décembre 1976, le RPR. Maire de Paris en 1977, il
est candidat du RPR à l'élection présidentielle de 1981. Après la victoire de François
Mitterrand, il se consacre au renforcement du RPR, qui remporte aux côtés de l'UDF, les
élections législatives de mars 1986. Fort de cette victoire, il est à nouveau nommé
Premier ministre : c'est la première « cohabitation ». Jacques Chirac, à nouveau candidat
à la présidence en 1988, est battu par François Mitterrand. En 1993, il joue, à la tête du
RPR, un rôle essentiel dans la victoire de la droite aux élections législatives. En 1995, il
est élu président de la République. En avril 1997, il dissout l'Assemblée nationale mais
la majorité de droite qui le soutenait est battue. Commence alors une « cohabitation » de
cinq années avec un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin. À l'élection présidentielle
de 2002, il bat Jean-Marie Le Pen au second tour (82 % des voix). Son second mandat
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présidentiel (2002-2007) est diversement jugé par les observateurs et par l'opinion
publique. Après son départ de l'Elysée, il devient membre du Conseil constitutionnel.

Chocs pétroliers
Augmentations brutales et importantes du prix du pétrole : en octobre 1973, lors de la
guerre du Kippour (le choc), et en 1979-1980, à la suite de la révolution iranienne et des
débuts de la guerre entre l'Iran et l'Irak (2e choc).

CHOMSKY Noam
Intellectuel américain (universitaire spécialiste de linguistique, de réputation mondiale)
qui a analysé et dénoncé les mécanismes idéologiques des sociétés occidentales, ainsi
que la guerre des États-Unis au Viêt Nam.

CHURCHILL, Winston, Sir (1874-1965)

Homme politique britannique conservateur puis libéral. Plusieurs fois ministre de 1906 à
1929, il est réélu aux Communes en 1924, mais, cette fois, comme député conservateur.
Dans les années 1930, il multiplie ses avertissements face à la montée de la puissance
hitlérienne. Nommé Premier ministre le 10 mai 1940, il se révèle un chef de guerre
fermement décidé à continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Churchill se rapproche
des États-Unis et négocie avec Staline, sans jamais se départir de sa méfiance envers les
communistes. Battu aux élections en 1945, il dénonce la menace communiste dans son
discours de Fulton, le 5 mars 1946, et invente l'expression « rideau de fer ». À nouveau
Premier ministre de 1951 à 1954, il se retire ensuite de la vie politique.

Circulation Ensemble des activités de déplacement physique des personnes et des biens.
Circulation migratoire Mouvement d'allers et venues entre le pays d'origine et le pays d'accueil.

Citoyenneté européenne

Qualité reconnue par le traité de Maastricht à tous les ressortissants d'un État membre de
l'Union. En découlent les droits de vote et d'éligibilité aux élections européennes et aux
élections locales quel que soit le lieu de résidence, le droit d'adresser des pétitions au
Parlement et celui de porter plainte auprès du médiateur.

Civilisation
Ensemble des caractères moraux, culturels, religieux, linguistiques et matériels
communs à une société ou à un groupe de sociétés.

CLINTON, William Jefferson, dit Bill (né
en 1946)

Universitaire brillant, tôt venu au parti démocrate, il devient gouverneur de l'Arkansas
de 1978 à 1992. En 1992, il est choisi par les démocrates comme candidat à l'élection
présidentielle et bat le président sortant George Bush en promettant de concentrer son
action sur les problèmes économiques et sociaux. Il est réélu en 1996. Clinton gouverne
les États-Unis de l'après-guerre froide. La défense des valeurs démocratiques en Afrique,
sur le continent américain, en Europe, la recherche de marchés pour les industriels et les
commerçants américains, des relations pacifiques avec la Chine et la Russie forment
l'ossature de sa politique étrangère. Ses projets de réformes dans le domaine de la
politique intérieure se heurtent à l'opposition d'un Congrès majoritairement républicain.
Ses écarts de conduite ont failli déboucher sur sa destitution en 1998.

Clivage
Séparation nette entre deux plans, deux espaces. En Méditerranée, s'applique à la forme
de contact entre des aires culturelles très différentes.

Club de Rome

ONG (rassemblant universitaires, hommes d'affaires, administrateurs) qui a publié en
1971 Les limites de la croissance, premier ouvrage attirant l'attention sur les
conséquences du prolongement de la croissance exponentielle (de la population et de ses
prélèvements sur le stock des ressources non renouvelables de la Terre) des décennies
précédentes.

CMU
Couverture maladie universelle votée en 1999, elle permet la prise en charge par l'État
des soins médicaux des plus défavorisés.

CNUCED
Conférences des Nations unies pour le commerce et le développement. Elles réunissent les
pays du Nord et du Sud à partir de 1964 et visent à intégrer les pays en développement
dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor

Co-développement

Nouvelle politique de coopération entre des États du Nord et du Sud, conçue sur des
bases mutuelles, l'objectif étant de développer le Sud avec l'aide du Nord, de manière,
notamment, à mieux gérer les flux migratoires (notamment à créer les conditions
destinées à aider les migrants potentiels à rester chez eux). Les migrants eux-mêmes sont
présentés comme des vecteurs du développement.

Coexistence pacifique

Expression empruntée par Khrouchtchev au vocabulaire de Lénine pour désigner la
« politique d'active amélioration des relations avec les États-Unis d'Amérique » qu'il
entend mener à partir de 1956 sans pour autant renoncer à taire triompher l'idéologie
communiste.

Cohabitation

En France, coexistence d'un président de la République et d'un Premier ministre
d'orientations politiques différentes. La cohabitation est due en premier lieu à l'existence
d'une majorité législative opposée au président, obligé de choisir un Premier ministre et
donc un gouvernement qui puissent proposer des projets de lois à l'Assemblée nationale.

Collectivisation
Second temps de la réforme agraire : après le partage des terres et le regroupement en
coopératives, la propriété privée est abolie; les terres appartiennent à l'État.

Colonia

Le terme désigne une communauté récente, non incorporée (c'est-à-dire ne dépendant
pas d'une municipalité), installée en général dans un lieu isolé. Il peut s'agir soit d'une
localité située à moins de 150 miles de la frontière entre le Texas et le Mexique, soit
d'une ville de moins de 10 000 habitants, dont la majorité de la population est pauvre et
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ne dispose pas de conditions décentes de vie (chômage élevé, insalubrité des logements,
accès à l'eau potable, évacuations, routes). En d'autres termes, des bidonvilles.

Colonialisme
Doctrine qui justifie et prône la colonisation. Elle insiste sur les avantages que peut en
tirer la métropole ou ses colons et met en avant les bienfaits que les colonisés sont
censés en tirer.

Colonisation
Etymologiquement, installation de colons venant peupler une région. Depuis le XIXe
siècle, la colonisation qualifie la mise sous dépendance de territoires, de peuples,
d’Etats.

Colonie d'exploitation Colonie destinée à fournir à la métropole des produits exotiques.
Combinat Intégration verticale dans une même zone industrielle.

COMECON
Appelé aussi CAEM, Conseil d'aide économique mutuel organisant l'économie des pays
communistes (planification, spécialisation des industries nationales) en un ensemble
cohérent dirigé par l'URSS. Créé en 1949, il est dissous en 1991.

Commerce équitable
Partenariat  dont l’objectif est d’assurer aux producteurs de meilleures conditions
commerciales en garantissant leurs droits fondamentaux et en intégrant les
préoccupations environnementales.

Commerce triangulaire

Les expéditions négrières partaient d'Europe vers l'Afrique pour y échanger des produits
contre des hommes noirs. Ces esclaves vont être échangés à leur tour aux Antilles contre
du sucre, de la vanille, du cacao et d'autres produits tropicaux, très prisés en Europe. Le
chemin était donc Europe-Afrique-Antilles : cela s'appelle le commerce triangulaire.

Commonwealth
Ensemble des États et des territoires issus de l'empire britannique reconnaissant entre
eux une certaine solidarité. Les États membres du Commonwealth sont indépendants ou
liés par un serment d'allégeance à la couronne britannique.

Communauté économique européenne
(CEE)

Communauté fondée par le traité de Rome signé en 1957 par les six États de la CECA
pour établir d'abord un marché commun.

Communauté européenne de défense (CED)
Communauté décidée en 1952 en vue de créer une armée européenne. Rejetée par le
Parlement français, elle n'a jamais vu le jour.

Communauté européenne du charbon et de
l'acier (CECA)

Fondée en 1951 par six États (France, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg) pour mettre en commun l'organisation de leurs productions de charbon et
d'acier sous la d'une Haute Autorité.

Communauté française
Ensemble créé par la Constitution de 1958 en remplacement de l'Union française. Elle
associe la République française et 12 États disposant de l'autonomie interne (les anciens
territoires d'AEF, d'AOF et Madagascar). Elle disparaît en 1960.

Complexe militaro-industriel
Ensemble des branches de production et des services orientés vers la production
d'armements.

Comptoir Etablissement commercial situé dans un territoire étranger.

Concile

Réunion de membres de la hiérarchie de l'Église catholique (pape, cardinaux,
archevêques, évêque). Si le concile rassemble toute la hiérarchie, on utilise le terme de
concile œcuménique. Dans les vingt siècles d'histoire de l'Église, il y eut 20 conciles
œcuméniques, du IVe siècle (concile de Nicée en 325) au XXe siècle (concile de
Vatican II en 1962-1965).

Condominium
(Du latin cum, « avec », et dominare, « dominer ») : accord entre deux partenaires
pour dominer ensemble et exclure des décisions importantes les autres puissances.

Conférence de Barcelone (1995)

Elle a instaurée, entre l’UE et les pays du Bassin méditerranéen, le Partenariat euro-
méditerranéen. Celui-ci a pour objectif principal de faire du Bassin euro-méditerranéen
une zone de dialogue, d'échanges et de coopération en vue de garantir la paix, la stabilité
et la prospérité. Ce partenariat a des aspects politiques, économiques, financiers et
culturels.

Conflit
Choc, affrontement. Tous les conflits ne sont pas violents, mais expriment des intérêts
divergents et alimentent des politiques différentes voire opposées.

Conflits périphériques
Affrontement de faible intensité situé dans le tiers monde à la marge des deux blocs Est-
Ouest.

Conglomérat

En économie, forme de concentration qui associe dans un même groupe des firmes qui
pratiquent des activités dans des domaines très variés (industrie, transport, banque...) ;
son intérêt est avant tout financier. Il se différencie des concentrations verticales
(associant des firmes dont chacune se spécialise dans un stade de la fabrication d'un
même produit final) et des concentrations horizontales (des firmes qui ont des activités
semblables).

Conseil de l'Europe

Créé le 5 mai 1949, le Conseil de l'Europe comprend 10 pays à l'origine (Belgique,
Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suède), s'y ajoutent la Grèce et la Turquie (1949), la RFA (1950), puis la quasi-totalité
des pays de l'Europe occidentale et, après 1990, les pays de l'Europe de l'Est.

Conseil de sécurité
Organisme décisionnel et exécutif de l'ONU, composé de cinq membres permanents (les
vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale : Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne,
Russie) qui possèdent un droit de veto, et de dix autres pays élus pour deux ans.

Constitution Ensemble des textes écrits fondamentaux qui établissent la forme d'un gouvernement, les
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relations entre celui-ci et les citoyens, et les droits et devoirs de ces derniers.

Containment (endiguement)
Politique définie par le président des États-Unis en 1947 qui vise à « contenir »
l'expansionnisme soviétique en aidant les « peuples libres ». Formulée en 1947 (doctrine
Truman) et reformulée en 1954 (doctrine Eisenhower « des dominos »).

Conteneur (container)

Caisse métallique de taille standard conçue pour le transport de marchandises par
différents modes de transport car elles peuvent passer d'un mode de transport à un autre
(bateau, camion, train...). Le trafic conteneurs est évalué en EVP* (Équivalent vingt
pieds).

Conteneurisation
Transport de marchandises par conteneur, grand coffre métallique de taille standardisée
(2,40 m x 3,60 m x 12 m = EVP = équivalent vingt pieds).

Contingent Ensemble des jeunes gens appelés à effectuer leur service militaire.

Contras
Contre-guérilla financée par les États-Unis pour lutter contre un régime qu'ils
considèrent comme hostile.

Conurbation
Agglomération urbaine composée de plusieurs centres initialement distincts et de leurs
banlieues.

Conurbation polynucléaire
Groupement de villes proches les unes des autres, individualisées mais complémentaires
et associées dans un système hiérarchisé.

Coopération
Aide technique (envoi de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants), aide financière
(garanties d'emprunts) et économique.

Corridor ferré

Axe de transport international promu par l'Union européenne avec les États et les
gestionnaires d'infrastructures concernés afin d'améliorer le potentiel du trafic de
marchandises en Europe. Six grands corridors stratégiques sont identifiés en 2007, dont
l'UE soutient financièrement le développement (exemple: Anvers-Bâle-Lyon).

CORTES Hernán
Conquistador espagnol du Mexique ; en 1519, il fonde la ville de Veracruz avant de
marcher sur Tenochtitlán

Crime contre l'humanité

Notion juridique définie a l'occasion du procès de Nuremberg. Elle recouvre
« l'assassinat, l'extermination, la mise en esclavage, la déportation et tout autre acte
inhumain commis contre toute population civile, avant ou pendant la guerre, ou bien des
persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux ».

Crise asiatique de 1997
Effondrement monétaire, puis financier touchant en cascade les pays du Sud-Est
asiatique et la Corée du Sud à partir de l'été 1997, provoquant un ralentissement
économique ainsi qu'une crise socio-politique.

Croissance

Augmentation continue de la production économique d'un pays, qui peut déboucher ou
s'expliquer par des changements dans l'organisation économique et sociale. Elle se
mesure à partir de la variation du produit national brut (PNB) ou du produit intérieur
brut (PIB).

CSG
Contribution sociale généralisée : imposition créée en 1990, prélevée sur l'ensemble des
revenus des ménages.

Culture de masse
Ensemble des objets culturels (et des pratiques qui leur sont liées) produits par les
industries culturelles et diffusés par les médias de masse à destination d’un vaste public
hétérogène.

Cultures vivrières Cultures destinées à la consommation personnelle du cultivateur et de sa famille.

Cycle de Doha
Négociations multilatérales consacrées, depuis 2001, à la libéralisation du commerce
international, en particulier des échanges agricoles et des services; ce cycle pour le
développement n'a pas encore abouti en 2007.

DATAR
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale créée en 1963 pour
coordonner les actions des différents organismes de l'État en vue de remédier aux
déséquilibres dans l'aménagement du territoire.

DEBRE Michel (1912-1996)

Résistant et fidèle de la première heure du général de Gaulle, spécialiste des questions
juridiques et institutionnelles, garde des Sceaux dans le gouvernement formé par le
général de Gaulle en juin 1958, M. Debré dirige la commission chargée de rédiger la
Constitution de la Ve République. En janvier 1959, il devient le premier Premier
ministre de la Ve République.

Décentralisation
Phénomène de transfert de certains pouvoirs de l'État central en direction des régions et
des collectivités locales.

Déclinologue Propagateur de la thèse du déclin politique et économique de la France.

Décolonisation
Processus d’émancipation politique des peuples colonisés en faveur de leur
indépendance.

Dégradation des termes de l'échange

Expression utilisée pour dénoncer le déséquilibre grandissant des balances commerciales
des pays du Tiers-Monde, du fait de la différence croissante entre les prix des produits
primaires exportés par les pays sous-développés et ceux des produits manufacturés
exportés par les pays industrialisés du Nord. On parle aussi d'échange Inégal.
Le prix des produits agricoles ou miniers vendus par les pays du tiers-monde
n'augmenterait que lentement, alors que celui des produits industriels qu'ils achètent
s'accroîtrait rapidement. Cette théorie est largement contestée aujourd’hui.

Délocalisation Transfert d'une entreprises ou d'une partie de ses activités vers des lieux où se trouvent des
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marchés ou des conditions de production plus avantageuses, notamment en terme de
salaires ou d'exportation. Les raisons des délocalisations sont donc diverses : recherche
de coûts de production plus faibles, de législations fiscales et sociales avantageuse, de
nouveaux marchés de consommation.

DELORS, Jacques (né en 1925)

Jacques Delors commence sa carrière à la Banque de France tout en militant dans le
syndicalisme chrétien (CFTC). Il entre au cabinet du Premier, ministre gaulliste Jacques
Chaban-Delmas. Il rejoint ensuite le parti socialiste et en 1979 est élu au Parlement
européen. En 1981, il devient ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement
du socialiste Pierre Mauroy, et est à l'origine du plan de rigueur de 1982. Il occupe la
présidence de la Commission européenne de 1985 à 1994. Partisan du fédéralisme, il
publie en 1988 le « rapport Delors » qui décrit les étapes vers une monnaie unique. Il
accélère l'intégration européenne avec l'Acte unique en 1986 et surtout avec le traité de
Maastricht. Il réussit ainsi à donner à la Communauté européenne une aura
internationale qu'elle n'avait jamais connue. Pressenti comme candidat socialiste aux
élections présidentielles de 1995 en France, il renonce à se présenter et quitte la vie
politique.

Démocratie libérale
Démocratie qui se fonde sur le respect de la souveraineté populaire et des libertés
individuelles les plus larges possibles.

Démocratie populaire

Régime instauré dans les pays de l'Europe de l'Est en 1947 dans lequel l'organisation
politique, économique et sociale est dominée par le parti communiste, parti unique, qui
gouverne au nom du peuple. Nom donné aux régimes satellites de l'URSS après 1945.
Ces régimes ne sont, ni des démocraties (le parti communiste est le seul parti autorisé),
ni des régimes populaires : si le parti communiste gouverne au nom du peuple, c'est en
s'appuyant sur d'imposantes forces de répression.

Démocratie représentative
Démocratie dans laquelle les citoyens délèguent leur souveraineté à des représentants.
Diffère de la démocratie directe où les citoyens exercent eux-mêmes leur souveraineté.

Dépendance alimentaire
Importation excessive de produits alimentaires : importer ce type de produit n'est pas
anormal, mais devient un problème lorsque la production alimentaire nationale est très
inférieure aux besoins, surtout Si les pays concernés sont insolvables.

Déréglementation
Démantèlement partiel ou total des règles qui organisent le fonctionnement d’un secteur
donné, aboutissant à libérer totalement la concurrence (places financières,
télécommunications, transports…)

Dérégulation voir Régulation.

Désindustrialisation

Forte diminution du rôle de l'industrie dans un pays développé. Ce phénomène mondial
a été particulièrement important et rapide dans la Russie des années 1990, dont
l'industrie peu performante a été subitement confrontée à la concurrence internationale.
Au Japon, elle s’est faite suite aux relocalisations outre-mer effectuées à partir de 1985.

Destinée manifeste
Les États-Unis sont persuadés d'avoir une mission, celle de diffuser leur civilisation
qu'ils considèrent comme étant la meilleure, pour le bien de la planète.

Destruction mutuelle assurée
Principe qui interdit à chacun des deux Grands de construire des batteries anti-missiles.
Se sachant vulnérable, aucun ne déclenchera la guerre nucléaire.

Dévaluation
Diminution de la valeur d'une monnaie décidée par un gouvernement afin de faciliter les
exportations au risque de rendre les importations plus coûteuses.

Développement

I l existe lorsque les besoins essentiels d'une population sont satisfaits, ce qui lui permet
d'acquérir un mieux-être. Notion qui ne doit pas être confondue avec la croissance
économique.
Manifestations concrètes, dans l'espace comme dans la société, d'une amélioration des
conditions de vie, due en partie à la croissance économique mais aussi à la redistribution des
richesses nouvelles.

Développement durable

Doctrine politique visant à concilier deux aspirations contradictoires et nécessaires : le
développement équitable des sociétés et la préservation de l'environnement. À long
terme, le développement durable doit préserver les intérêts des générations futures. Il
implique une utilisation du sol respectueuse des paysages et des ressources naturelles, la
mise en place de normes antipollution pour l'industrie.

Diaspora
Mot grec (« dispersion »), désigne la diffusion d'une population à l'échelle
internationale, voire dans le Monde entier. A longtemps désigné la dispersion des Juifs
chassés de Palestine aux 1er et IIe siècles.

Disparités spatiales
Inégalités entre des espaces, incluant à la fois des différences mesurables (domaines
économiques et sociaux, voire culturels) et des différences perçues comme une injustice.

Dissidents

Opposants qui, dans les régimes communistes, réclamaient l'application réelle des droits de
l'homme et de la démocratie, en théorie prévus dans les Constitutions.
Membres de la société civile, issus souvent des couches intellectuelles de la population,
qui contestent le régime communiste et souhaitent son renversement dans le cadre de
regroupements et d'actions illégales envers les pouvoirs en place.

Dissuasion
Doctrine adoptée par le général de Gaulle ; dissuader, par la capacité de riposte de la
France, un adversaire éventuel d'attaquer le pays en le menaçant de « dommages
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inacceptables ».

Djihad
L'effort pour un musulman ; cet effort peut inclure la guerre sainte, qui a pour but
d'étendre le territoire de l'islam, de soumettre ou de convertir les non musulmans.

Doctrine Brejnev
Doctrine dite « de la souveraineté limitée », selon laquelle la souveraineté des pays du
bloc soviétique est soumise aux intérêts du communisme, déterminés par Moscou.

Doctrine Jdanov (1947)

Doctrine soviétique selon laquelle le monde est divisé en deux camps, l'un « impérialiste
et antidémocratique », représenté par la domination américaine, l'autre « démocratique et
anti-impérialiste », regroupant derrière l'URSS les pays communistes d'Europe, les
mouvements communistes du monde entier et les peuples encore colonisés.

Doctrine Truman (1947) Volonté politique des États-Unis d'« endiguer » le communisme (arrêter son expansion).

DOM-TOM

Créés en 1946, les départements d'outre-mer sont au nombre de 4 (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, la Réunion) ; les lois nationales s'y appliquent. Les territoires d'outre-mer
bénéficient d'une autonomie plus ou moins grande. La réforme constitutionnelle de mars
2003 permet une diversification croissante de leurs statuts.

Downtown
Nom désignant le centre-ville. Plus vaste que le CBD, il englobe les quartiers
administratifs (« Civic center »), des quartiers d’affaires et des quartiers résidentiels plus
ou moins dégradés.

Droit d'ingérence
Droit reconnu en 1988 par l'ONU d'intervenir dans un pays dont la population est
victime de catastrophes naturelles ou de troubles entraînant une situation d'urgence.

DUBCEK Alexander (1921-1992)

Après une éducation soviétique à Moscou, où son père, l'un des fondateurs du parti
communiste tchécoslovaque a été exilé, il revient dans son pays en 1938 et participe à la
résistance contre les nazis en Slovaquie. Il fait carrière dans le parti communiste après-
guerre, et incarne une voie moyenne entre stalinisme et libéralisme. En janvier 1968, il
devient Premier secrétaire du parti communiste tchécoslovaque et mène une politique de
réformes libérales tout en affirmant sa loyauté à l'égard des Soviétiques. Instigateur et
héros du « printemps de Prague » en 1968, il doit capituler devant l'intervention militaire
soviétique. En 1969, après avoir refusé de faire son autocritique, il est exclu du
Praesidium, puis du parti en 1970. Il travaille alors pendant vingt ans comme simple
employé du ministère des Eaux et Forêts à Bratislava. Il est rappelé à la politique lors de
la « révolution de velours » en 1989 et devient président du Parlement, poste qu'il
occupe jusqu'à sa mort en 1992.

E.C.U. (European Currency Unit)

« Unité de compte européenne » calculée sur la base du « panier » des monnaies de
chaque État relativement à leur puissance économique. Elle n'est pas une monnaie en
circulation, mais sert de référence monétaire commune destinée à remplacer le rôle du
dollar.

Échanges
Activités de commerce et de transport relevant de la transaction entre des lieux
différents.

Échelon
Système de surveillance mondial des communications téléphoniques, des fax, des méls
mis au point par les États-unis, le Canada, le Royaume-uni, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande.

Économie collectivisée
Système économique caractérisé par la disparition de la propriété privée. Les moyens de
production, d'échanges et les terres sont propriété de l'État.

Économie de marché
Système économique dans lequel les moyens de production et d'échanges sont détenus
par des entreprises privées en concurrence.

Économie de marché socialiste
Compromis établi en Chine entre la structure de pouvoir, toujours aux mains du parti
communiste, et la réalité économique, désormais fondée sur le libéralisme et l'ouverture.

Économie dirigée Économie dans laquelle l'État encadre l'activité économique.
Économie extravertie Économie tournée vers les exportations.
Économie informelle Ensemble des activités de survie sans cadre légal (commerce de rue : porteurs d'eau, etc.)
Économie postindustrielle Économie dans laquelle le secteur tertiaire a dépassé le secteur industriel.

Économie souterraine
Partie de l'activité économique qui échappe à la surveillance de l'État, à la
réglementation et aux impôts. Très importante en Russie depuis 1992, on emploie des
méthodes indirectes pour en évaluer le poids. Voir économie informelle

Edge cities
Edge : lisière, bordure ; Noyaux urbains périphériques, dévolus à une fonction
majoritairement tertiaire.

EEE
Espace économique européen créé en 1992, il intègre les pays de l'AELE au marché
commun, mais non aux politiques communes.

Elargissement de l'OTAN
Processus récent par lequel de nombreux anciens pays «socialistes» naguère dépendants
de l'URSS sont entrés dans cette organisation militaire occidentale issue de la guerre
froide.

Election triangulaire
Election au cours de laquelle s'affrontent trois candidats. Le maintien d'un troisième
candidat dans l'un des deux camps peut perturber l'élection et faire élire un candidat
adverse, minoritaire en valeur absolue.

Empire du Milieu
Dénomination appliquée à la Chine par elle-même qui se considère sémantiquement
comme le « pays du Milieu ». De fait, sa civilisation a autrefois gagné les pays alentours
(Japon, Corée, Viêt Nam) et plus récemment certains espaces qui ont accueilli de
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nombreux migrants chinois (Singapour, Bangkok, Hô Chi Minh-Ville...).

Emplois « stratégiques »
Emplois de haute qualification, cadres et ingénieurs de l'informatique, banque,
assurance, télécommunications, transports, services aux entreprises; cadres et
professions intellectuelles supérieures, de la recherche, de l'information.

Endiguement Voir containment

Épuration

À l'intérieur d'un parti, d'une administration, d'un corps social, élimination de personnes
jugées indésirables ou condamnables. Répression à partir de 1944-1945 des actes de
collaboration avec l'Allemagne nazie. En France, « l'épuration spontanée » qui fit 9 000
morts parmi les individus accusés de collaboration fut suivie d'une « épuration légale » à
l'automne 1944 (120 000 condamnations).

Épuration ethnique
Expulsion ou élimination physique des membres d’un groupe ethnique ou national
minoritaire.

Équilibre de la terreur
Situation issue de la possession par les deux Grands de l'arme nucléaire leur permettant
de se détruire mutuellement.

ERASME (1469-1536)
Né à Rotterdam, cet humaniste dont la pensée faite de mesure et de prudence éclaira les
temps difficiles de la Réforme, fut conseiller de Charles Quint et mourut à Bâle.

Espace périphérique Espace situé autour du centre et, de ce fait, dominé par celui-ci.

Espace Schengen

Espace de libre circulation créé en 1985 à l'initiative de l'Allemagne, du Benelux et de la
France, entré en vigueur à partir de 1995. En 2003, il associe tous les États de l'Union
européenne, sauf le Royaume-Uni et l'Irlande, ainsi que deux États n'appartenant pas à
l'Union, la Norvège et l'Islande.

État français Régime politique de la France de juillet 1940 à août 1944.

État-nation
État qui rassemble des personnes se reconnaissant toutes comme appartenant à une
seule nation.

Etat-providence

Qualificatif utilisé pour désigner les pays dans lesquels, après la Seconde Guerre
mondiale, des mécanismes de protection sociale généralisée ont été mis en place par
l'État. État qui intervient dans la vie économique et sociale pour corriger les inégalités
(doctrines keynésiennes).

États balkaniques
En dehors de la Grèce et de l’Albanie, ces Etats (Bosnie-Herzégovine, Croatie,
Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie) sont issus de l’éclatement de la Yougoslavie.

Ethnie
Groupe humain se reconnaissant par des caractéristiques communes (culturelles,
historiques) et fondé sur la conviction d'une origine ancestrale.

Europe supranationale - Europe des patries

Ces expressions font référence à un débat qui divise les partisans de la construction
européenne dès ses débuts et jusqu a nos jours. Les partisans de la première veulent
l'instauration d'un véritable gouvernement européen ; les seconds sont attachés au
maintien de la souveraineté des États.

Eurorégions Association transfrontalière de régions relevant de plusieurs États au sein de l'UE.

Euroscepticisme

Réticences contradictoires des Etats ou des opinions face au processus de construction
européenne tel qu’il se déroule depuis 1957. L’euroscepticisme exprime une opposition
au libéralisme économique, valeur fondamentale de la CEE, ou un attachement à la
souveraineté nationale, remise en cause par la supranationalité.

Eutrophisation
Augmentation de la teneur des eaux en produits nutritifs provenant des engrais,
conduisant à une prolifération d'algues, puis à la baisse de la teneur en oxygène des
eaux.

EVP (Équivalent vingt pieds)
Unité de mesure qui correspond à la longueur standardisée d'un conteneur (20 pieds soit
environ 6 mètres).

Exception culturelle
Idée politique d'affranchir la culture des lois du marché. Principe selon lequel les biens
et les services culturels ne peuvent être considérés comme des marchandises courantes.

Exclave Portion isolée et séparée d'un territoire national mais ouverte sur la mer.

Façade (maritime)

Les façades connaissent un phénomène de littoralisation (concentration des hommes et des
activités sur les côtes). Elles ont pour vocation de relier l'arrière-pays (hinterland) au littoral, le
littoral à l'autre façade (de l'autre côté de l'océan). Dans ce cas, elles sont une interface à part
entière.
Espace littoral constitué de très grands ports proches les uns des autres et en liaison avec
le même avant-pays océanique et le même arrière-pays* continental (Hinterland*).
Ensemble de sites portuaires aménagés importants, relativement proches les uns des
autres.

Fall line
Ligne de failles et de cascades qui bordent les Appalaches. Perceptible a partir de New
York, elle s'amplifie vers le Sud-Est

Fatah (ou Fath)
Mouvement palestinien créé en 1959 par un Palestinien, Yasser Arafat, luttant pour la
libération de la Palestine et opposé, jusqu'en 1988, à la présence d'un État juif en
Palestine.

Fatwa
Jugement d'un dignitaire musulman qui tranche sur un point précis de la science
religieuse musulmane.

Favela
Initialement, ensemble de maisons légères construites illégalement à Rio par des
migrants du Nord-Est; par extension terme brésilien équivalent à bidonvilles.
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Fécondité (indice synthétique de)
Nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. L'indice doit atteindre 2,1 pour
assurer le renouvellement de la population dans les pays riches à faible mortalité.

FEDER
Fonds européen de développement régional créé en 1975 pour réduire les inégalités
régionales à l'intérieur de la Communauté européenne en finançant les infrastructures et
les entreprises des régions en difficulté.

Fédéraliste
Partisan d'un État fédéral, association étroite d'États qui abandonnent au pouvoir fédéral
certaines compétences constitutionnelles.

Fédération

Système politique où les régions et l'autorité centrale se partagent le pouvoir, selon des
règles bien établies. Ce système adopté en Russie en 1991 fonctionne de manière très
peu satisfaisante : les rapports de force et marchandages entre les différents niveaux de
pouvoir sont constants.

Feed-lot
Parc de stabulation du bétail, nourri de manière intensive selon des méthodes d'élevage
industriel (véritables « usines à viande »).

FFI
Forces françaises de l'intérieur. Nom donné en février 1944 à l'ensemble des forces de la
Résistance française intérieure, unifiées par l'action du Comité français de libération
nationale.

Flux Volume de personnes, de biens matériels ou immatériels (argent) en circulation.

FMI

Fonds monétaire international créé pour gérer le système monétaire institué à Bretton
Woods en 1944 : définition de la valeur des monnaies en or et en dollars (35 dollars = 1
once d'or) et libre convertibilité des monnaies entre elles sur la base de taux de change
fixes. Le FMI peut venir en aide à un pays en difficulté à la condition que celui-ci fasse
preuve d'une stricte rigueur budgétaire.

FMN Firme multinationale.

Fonction de commandement
Ensemble des activités de direction (sièges sociaux d'entreprises, pouvoir politique...)
qui, de plus en plus, se concentre en un nombre réduit de lieux (essentiellement les
grandes métropoles d'un pays ou du monde.)

Fondation
Structure financière alimentée par des capitaux et venant en aide aux étudiants, aux
artistes, aux Églises, etc.

Food power
Arme alimentaire. Les Etats-Unis utiliseraient leur puissance agricole comme moyen de
pression sur la scène internationale.

Force de dissuasion

Force militaire mise au point par le général de Gaulle à partir de 1960, dotée d'un
armement nucléaire : bombardiers Mirage IV, sous-marins à propulsion nucléaire,
lanceurs d'engins nucléaires (SNLE), missiles sol-sol installés sur le plateau d'Albion, en
Provence.

Force de frappe Arsenal militaire stratégique et nucléaire.

Fordisme

Mode d'organisation des entreprises caractérisé par des techniques de production de
masse adoptées par Ford au début du XX, siècle : standardisation, travail à la chaîne. Le
fordisme centralise l'essentiel du processus de production en une entreprise géante,
quitte à multiplier les ateliers à travers le territoire, pour être au plus près des marchés de
consommation.
Système de production industrielle mis au point par Henry Ford, visant à des gains de
productivité par le travail à la chaîne, la standardisation des produits et une politique de
hauts salaires.

Fracture numérique
Cassure qui sépare ceux qui maîtrisent les nouvelles technologies de l'information
(Internet) et ceux qui n'y ont pas accès.

Fracture sociale
Thème utilisé par Jacques Chirac lors de la campagne électorale de 1995 et désignant la
division croissante entre une partie de la population, riche et aisée, et les « laissés pour
compte de la croissance » qui s'appauvrissent.

Francophonie

Ensemble des États utilisant la langue française et se reconnaissant membres de la
communauté francophone fondée par une vingtaine de pays à l'initiative de H.
Bourguiba et de L. S. Senghor en 1970, renforcée en 1986 avec l'instauration par F.
Mitterrand de sommets de la francophonie.

Frères musulmans Organisation islamiste fondée en Égypte en 1928 par Hassan al-Banna.

Front national
Nom donné aux gouvernements regroupant les partis communistes, libéraux et sociaux-
démocrates en Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et jusqu'en 1948.

Front pionnier
Limite atteinte par l'avancée des colons installés sur des terres plus ou moins vierges et
inoccupées et présentant un intérêt pastoral, agricole ou minier. Mise en valeur agricole
ou minière d'une région jusque-là restée vierge.

Frontière

Elle est la limite du territoire d'un État, un concentré linéaire de souveraineté. Depuis
quelques années, les régions de contact entre les États-Unis et ses voisins s'affirment
comme un véritable laboratoire, un espace où s'expérimentent de nouvelles pratiques
économiques, sociales et culturelles, au point que l'on n'hésite pas à parler de régions
transfrontalières (la Mexamérique en est l'archétype).
Le mot frontier (« frontière ») désigne le front pionnier qui au XIXe siècle s'est déplacé,
aux États-Unis, de l'est vers l'ouest du pays, jusqu'à la mise en valeur de l'ensemble du
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territoire.

FSB
Federalnaïa Sloujba Bezopasnosti (Service de Sécurité Fédéral). Service secret intérieur
qui a succédé au KGB soviétique.

FTN Firme transnationale, 22

G10
Groupe de dix pays fondé par la Suisse avant la réunion de l'Organisation mondiale du
commerce de Cancùn en 2003 ; ce sont des pays importateurs de produits agricoles qui
veulent continuer à protéger leur agriculture.

G20
Groupe de pays qui se sont rassemblés derrière le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du
Sud avant la réunion de l'Organisation mondiale du commerce de Cancùn en 2003 pour
résister lors des négociations aux propositions des pays du Nord.

G22
Groupe de 22 pays en développement, emmené par la Chine, l'Inde et le Brésil, voulant,
en particulier, modifier le fonctionnement des échanges des produits agricoles (réduction
des subventions, baisse des droits de douane...).

G7
Réunions rassemblant les États les plus riches et les plus puissants du monde: États-
Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada.

G8
Depuis 1975, groupe constitué des cinq pays les plus industrialisés du monde auxquels
se sont ajoutés le Canada et l’Italie (G7) ; le G7 est devenu G8 depuis 1997 avec
l’association de la Russie.

GANDHI, Mohandas (1869-1948)

Né aux Indes dans une famille de marchands, Gandhi devient avocat après des études de
droit à Londres. Rentré en Inde en 1916, surnommé le Mahâtma (la « grande âme »), il
milite contre la présence britannique et l'injustice sociale, ce qui lui vaut d'être
emprisonné à plusieurs reprises. Recourant à la non-violence, il lance avec le parti du
Congrès une campagne de boycott des produits anglais. Il encourage l'artisanat indien
afin de réduire la misère des campagnes. Après la Seconde Guerre mondiale, Gandhi
conduit son pays à l'indépendance. Mais il ne peut éviter sa partition en deux États,
l'Union indienne et le Pakistan. Il est assassiné par un fanatique hindou le 30 janvier
1948.

Garrigue
Formation végétale basse et clairsemée des pays méditerranéens qui pousse sur des
terrains calcaires.

Gated community

Lotissement fermé et surveillé, apparu dès les années 1970 aux États-Unis; initialement
réservé aux retraités, ce type de résidence a été repris par les promoteurs pour répondre
au désir croissant d'une partie de la population de rester entre soi, de se protéger de
l'extérieur considéré comme hostile. Aujourd'hui, ce type de résidence se développe dans
un nombre croissant de pays du Nord et du Sud.

GATES Bill (Né en 1955)

En 1975, il fonde avec Paul Allen la société de logiciels de micro-informatique
Microsoft. A partir de 1980, il développe le système d’exploitation MS-DOS, livré avec
chaque ordinateur personnel IBM PC. En 1985, il propose le système d’exploitation
« Windows » sur 85 % des ordinateurs. Entre 1996 et 2007, il est considéré comme
l’homme le plus riche du monde.

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade : accord international sur la réduction des
droits de douane en 1947 signé par 23 États pour stimuler les échanges en les
libéralisant ; il s'est approfondi ensuite par plusieurs cycles de négociation (« rounds »).
Remplacé par l'OMC* depuis le 1er janvier 1995.

Gauchisme / Gauchiste

Terme utilisé pour désigner des mouvements nés dans le sillage de mai 1968, qui
entendent se situer à la gauche du PC et qui prônent des actions révolutionnaires. La
Gauche prolétarienne (1968-1973) en fut l'élément le plus actif.
Membre d'un mouvement politique d'extrême-gauche appelant à la révolution contre les
fondements bourgeois dans les démocraties occidentales. Pour Lénine, le gauchisme
c'est une « déviation » du communisme caractérisée par la volonté de faire la révolution
alors que les conditions ne sont pas réunies. À partir de mai 1968, le mot « gauchisme »
désigne les groupes d'extrême gauche : anarchistes, maoïstes, trotskistes.

GAULLE, Charles de (1890-1970)

Né à Lille, officier de carrière, plusieurs fois blessé pendant la Première Guerre
mondiale, de Gaulle défend des théories stratégiques nouvelles sur l'utilisation de l'arme
blindée. Mais ses idées ne sont pas appliquées en France. En juin 1940, refusant la
défaite, il part pour Londres d'où il lance, le 18 juin, son célèbre appel. De 1940 à 1944,
le général de Gaulle réussit à s'imposer comme chef de la France libre. Chef du
Gouvernement provisoire de la République française en 1944, il réorganise la France
avec l'aide des forces politiques issues de la Résistance. En désaccord avec la plupart des
partis politiques qui fondent la IVe République, il démissionne le 20 janvier 1946. En
juin 1946 à Bayeux, il présente ses conceptions institutionnelles. Il crée le premier
mouvement gaulliste en avril 1947, le Rassemblement du peuple français (RPF) qu'il
dissout en 1953. Retiré à Colombey-les-Deux-Églises, il se tient à l'écart de la vie
politique. C'est la « traversée du désert ». De Gaulle revient au pouvoir à l'occasion de la
crise de mai 1958 et devient président du Conseil le 1er juin. Il fait rédiger une nouvelle
Constitution. Appuyé par la droite et une partie de la gauche, combattu par l'extrême
droite, les communistes et les politiciens de gauche attachés à la IVe République, il
fonde la Ve République en 1958. Il met fin à la guerre d'Algérie et suscite une
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opposition farouche de la part de l'extrême droite (I'OAS organise 17 attentats contre sa
personne). De Gaulle fait introduire dans la Constitution l'élection du président de la
République au suffrage universel en 1962. Président de la République de 1958 à 1969, il
mène une politique étrangère ambitieuse, fondée sur l'indépendance nationale et la
défense du « rang » de la France dans le monde. En décembre 1965, il est réélu président
de la République mais les progrès de la gauche et les événements de mai 1968
l'affaiblissent. Malgré la victoire gaulliste en juin 1968, il ne réussit pas à retrouver la
confiance d'une majorité de Français et démissionne à la suite de l'échec de son
référendum du 27 avril 1969. Il meurt le 9 novembre 1970.

Génocide Extermination de tout ou partie d'un groupe national, ethnique, religieux.

Gentrification
Néologisme d'origine anglo-saxonne. Substitution à l'ancienne population résidente à
niveau de vie modeste d'une nouvelle population à revenus plus élevés, à la faveur d'une
opération de rénovation ou de réhabilitation urbaine.

Ghetto

Secteur urbain où est concentrée une minorité d'exclus, comme les Noirs ou les Latinus
aux États-Unis. À l'origine du terme, on trouve le nom du quartier juif de Venise. Il a
désigné ensuite les quartiers juifs en Europe centrale.
Quartier dégradé, dans lequel se concentrent très souvent des minorités ethniques souvent exclues.
Ségrégation sociale et spatiale.

GISCARD D'ESTAING, Valéry (né en
1926)

Polytechnicien et énarque, député à 29 ans. Au début de la Ve République, Valéry
Giscard d'Estaing appartient à la droite libérale mais soutient de Gaulle et devient
ministre des Finances à 35 ans en 1962. Il quitte le gouvernement en 1965 afin
d'affirmer l'autonomie des républicains indépendants face au gaullisme. Il adopte alors
une attitude critique et se prononce pour le « non » au référendum de 1969. De nouveau
ministre des Finances de 1969 à 1974, son élection à la présidence de la république en
1974 après la mort de Georges Pompidou apparaît autant comme une victoire sur la
gauche que comme une revanche de la droite libérale sur le gaullisme. À nouveau
candidat en 1981, il est battu par François Mitterrand. Dans un premier temps, son
influence reste grande sur sa famille politique, l'UDF. Mais il ne revient jamais, pour
autant, au premier plan de la vie politique française.

Glacis
Talus en pente douce et dégagée qui protège une forteresse des tirs de l'artillerie ; par
extension, vaste espace géographique destiné à former la protection stratégique d'un État
face à un État ennemi.

Glasnost
« Transparence » en russe. Liberté d'expression accompagnant la Perestroïka. Volonté de
Gorbatchev de rendre public ce qui était caché .

Globalisation (financière)

Traduit de l'anglais, globalisation : intégration du marché financier à l'échelle mondiale,
notamment du fait de l'électronique et de l'informatique. L'information circule en temps
réel d'un lieu à l'autre de la planète et les flux financiers ne sont plus guère entravés par
les frontières des Etats.

GOMULKA, Wladyslaw (1905-1982)

Dirigeant communiste polonais, secrétaire général du parti communiste polonais de 1943
à 1948, il est limogé par Staline en 1948 pour « déviation droitière » et incarcéré de
1951 à 1955. Réhabilité, il revient au pouvoir en 1956 et s'y maintient jusqu'en décembre
1970.

GORBATCHEV MikhaïI (né en 1931)

Originaire du Caucase, Mikhaïl Gorbatchev devient permanent du PCUS au début des
années 1960. Nommé Premier secrétaire du Parti pour la région de Stavropol en 1970, il
entre au Comité central, puis, en 1979, au Bureau politique. Il est élu, le 11 mars 1985,
secrétaire général du PCUS. Il se lance aussitôt dans une politique de réformes qu'il
désigne du nom de perestroïka. Élu président de l'URSS en 1990 par le nouveau
Congrès des députés du peuple, il contribue à la détente avec les États-Unis, et bénéficie
d'une bonne image en Occident. Mais son pouvoir s'affaiblit à cause de la volonté
d'indépendance des différentes Républiques soviétiques. Malgré l'échec du putsch visant
à l'écarter du pouvoir (19-21 août 1991), il est finalement contraint à la démission le 25
décembre 1991, alors que disparaît l'URSS.

Goulag

Abréviation de Glovnoïe Ouprovienie laguierieï « Direction générale des camps » :
système concentrationnaire soviétique, composé de prisonniers politiques et de droits
communs appelés à être rééduqués par le travail forcé. Après 1956, le terme de
« colonies de redressement par le travail » remplace le mot « goulag ».

Gouvernance
Moyen d'exercer le pouvoir, de prendre des décisions. L'art de gouverner pour obtenir un
développement économique, social et institutionnel soutenu (définition de la Banque
mondiale).

Gouvernance mondiale
Moyen d'exercer le pouvoir, de prendre des décisions à l'échelle du monde pour faire
face aux défis du développement à l'ère de la mondialisation.

Gouvernement provisoire de la République
française (GPRF)

Nom pris à Alger le 3 juin 1944 par le Comité français de libération nationale présidé
par le général de Gaulle.

Grande Alliance
Alliance formée sur la base de la charte de l'Atlantique en 1941 entre la Grande-
Bretagne et les États-Unis, rejoints par l'URSS en 1942.

Groupe de Cairns
Groupe de dix-neuf pays créé à Cairns en Australie en 1986. Il réunit des pays
exportateurs de produits agricoles qui veulent libéraliser le marché agricole mondial; ils
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défendent en particulier la suppression des subventions des États à leur agriculture.

Guérilla
Opérations de harcèlement militaire menées par des mouvements de libération contre un
occupant étranger ou une dictature.

Guerre des étoiles
Nom donné au projet américain « initiative de défense stratégique » annoncé en 1983
par le président américain Reagan.

Guerre franco-française
Affrontement durant la guerre et à la Libération entre les forces soutenant le régime de
Vichy et celle de la Résistance. Certains historiens vont jusqu’à parler de « guerre
civile ».

Guerre froide
Tension internationale prolongée entre l'Ouest et l'Est n'allant pas jusqu'au conflit armé.
Le terme s'applique surtout à la période 1947-1962, mais concerne aussi 1962-1991.

GUEVARA, Ernesto « Che » (1928-1967)

Né en Argentine dans une famille bourgeoise, médecin, Guevara participe, en 1956,
avec Castro, à la création de la guérilla révolutionnaire à Cuba. Présentant la révolution
cubaine comme un modèle de révolution contre l'impérialisme américain, en désaccord
avec l'URSS et sans doute avec Castro, il participe clandestinement à des guérillas au
Congo, puis en Bolivie en 1966. Il tente d'y créer une guérilla rurale mais c'est un échec.
Le 9 octobre 1967, il capturé par l'armée bolivienne, encadrée par la CIA, et exécuté.
Dirigeant cubain, il a contribué au durcissement du régime dans les domaines de
l'économie et de la répression politique, comme « boucher de la Cabana », prison où il
fit exécuter des dizaines d'opposants. Pour une partie de la population pauvre
d'Amérique latine, il incarne le mythe de la révolution.

Happening
Littéralement, événement ; spectacle collectif né dans les années 1960 qui suppose la
participation du public à son déroulement.

Harkis
Membres d'une harka, unité d'auxiliaires musulmans rattachée à l'armée française en
Algérie à partir de 1956.

Haute Croissance
Période (1955-1973) de croissance économique forte (à deux chiffres), équivalente des
« Trente Glorieuses », caractérisée par une industrialisation lourde, une exportation de
biens finis et semi-finis, un commerce vigoureux et la mégalopolisation.

HAVEL Vaclav (Né en 1936)

Auteur dramatique, il profite de la relative libéralisation en Tchécoslovaquie dans les
années 1960 pour démystifier le régime. Après le Printemps de Prague, il s'engage
résolument dans l'opposition. C’est le fondateur et l'animateur de la Charte 77, le
principal groupe de dissidents tchèques. En 1988, il crée le Forum civique. Il est l'un des
principaux artisans de la « révolution de velours » en novembre 1989. Il est élu en
décembre 1989 président de la République

HAYEK Friedrich August von (1899-1992)

Economiste anglais, il s’illustre par une lutte contre l’Etat-providence.
Enseignant à la London School of Economics de 1931 à 1950, il publie en 1944 La Route
de la servitude. En 1947, il crée la Société du Mont-Pèlerin, groupe de journalistes,
économistes, juristes, intellectuels dont plusieurs deviendront les tenants du
néolibéralisme. Entre 1950 et le début des années 1970, il enseigne successivement à
Chicago, Fribourg-en-Brisgau et Salzbourg. Dans les années 1970, il publie les trois
tomes de Droit, législation et liberté, dans lesquels on retrouve les principes
économiques – remise en question de l’Etat-providence, déréglementation et
privatisation – mis en application par Margaret Thatcher et Ronald Reagan.

Hégémonie
Elle est une domination indirecte, différente en cela de l'impérialisme, domination
directe trop coûteuse. Si cette dernière est imposée, on suppose que la première est
tolérée par les États qui la subissent.

Heisai Nom de règne du nouvel empereur Aki Hito, intronisé en 1969.

Héliotropisme
Attrait pour le soleil. Terme utilisé pour expliquer les migrations vers les régions aux
climats plus ensoleillés.

Hinterland

Mot hollandais signifiant « arrière-pays ». Espace dépendant d'une façade maritime.
Arrière-pays continental d'un port (ou d'une façade maritime*) que ce dernier
approvisionne ou dont il tire les marchandises qu'il expédie; son importance est fonction
de sa population; sa profondeur dépend en particulier de la densité et de la qualité des
voies de communication qui convergent vers le port.

Hippie
Personne qui, dans les années 1960-1970, refuse les valeurs sociales et culturelles de la
société de consommation.

HLM
Habitation à loyer modéré. Dans les années 1970, l'Union nationale HLM fédère
plusieurs organismes (dont certains créés au début du XXe siècle), en vue de favoriser
l'accès au logement des personnes à revenus modestes.

HO CHI MINH (1890-1969)

Fils d'un petit fonctionnaire du Tonkin, Nguyen Tât Thanh vient en 1917, pendant sa
jeunesse, travailler en France, où il adhère au parti communiste en 1920. Après un séjour
en URSS, il rentre en Indochine. Il prend alors le surnom d'Hô Chi Minh (« celui qui
éclaire »), fonde le parti communiste indochinois en 1929, puis en 1941 la Ligue pour
l'indépendance du Vietnam, en abrégé, en vietnamien, « Vietminh », qui combat les
Japonais. Inspiré par des convictions marxistes et par un fort sentiment nationaliste, Hô
Chi Minh proclame le 2 septembre 1945 la République démocratique du Vietnam et
anime jusqu'en 1954 la lutte contre la France. Devenu à cette date président du Vietnam
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du Nord, il s'oppose au Sud-Vietnam pro-occidental, organise la reconquête du Sud par
les communistes et la résistance à l'intervention américaine.

HOUPHOUËT-BOIGNY Félix (1905-1993)

Fils d'un chef du nord de la Côte-d'Ivoire, planteur et médecin, il est élu à l'Assemblée
constituante française en 1945. Il fonde le Rassemblement démocratique africain.
Député à l'Assemblée nationale de 1946 à 1959, il est membre du gouvernement de la
France à plusieurs reprises et contribue à l'élaboration de la loi-cadre de 1956. Il devient
président de la République de Côte-d'Ivoire en 1960.

Hub
Point central d'un réseau de transport, qui concentre, reçoit et distribue des flux (ex.
aéroport d'éclatement).

Hubs & spokes

Le hub est, au sein d'un réseau de transport, un lieu nodal où transitent personnes et
marchandises. Les spokes sont les « rayons », axes qui redistribuent celles-ci vers des
ports ou des aéroports de moindre importance. L'Asie orientale applique vigoureusement
ce système grâce à ses capacités portuaires et aéroportuaires et à ses grandes entreprises
de transport (flottes, industrie du conteneur...).

Huerta Plaine irriguée vouée aux cultures de fruits et légumes produites de façon intensive.

HUNTINGTON Samuel P.

Professeur à l'Université de Harvard (Etats-Unis) où il dirige le John M. Olin Institute
for Strategic Studies. Il a été expert auprès du Conseil national américain de sécurité
sous l'administration Carter. Il est le fondateur et l'un des directeurs de la revue Foreign
Policy Son ouvrage intitulé Le choc des civilisations (Odile Jacob, 1997) l'a rendu
célèbre.

Hurricane Cyclone tropical qui touche la côte Sud-Est des Etats-Unis à la fin de l’été.

HUSSEIN, Saddam (1937-2006)

Saddam Hussein est né vers 1937 à Tikrit (Irak). À 19 ans, il adhère au parti Baas et
participe, trois ans plus tard, à l'un des coups d'État qui marquent l'histoire de son pays.
Vice-président de l'Irak en 1969, il s'empare du pouvoir suprême en 1979. Dès lors, il
établit une dictature féroce qui repose sur le nationalisme laïque. De 1980 à 1988, il
conduit son pays dans une guerre désastreuse contre l'Iran. Il n'hésite pas à recourir aux
armes chimiques contre ses compatriotes kurdes et contre les Iraniens. En 1990, il tente
d'annexer le Koweït, ce qui déclenche la guerre du Golfe en 1991. Il est renversé par
l'offensive des armées américaines, le 9 avril 2003. Il fuit Bagdad malgré son
engagement à lutter jusqu'au bout pour la défense de sa capitale. Il est capturé par les
forces spéciales américaines, le 14 décembre 2003. Jugé, condamné à mort, il est pendu
en 2006.

Hyper-centre Le centre ancien ; à Tôkyô, les trois arrondissements centraux.
ICE Inter City Express, homologue du TGV en Allemagne.

IDE

Investissement direct à l'étranger (création d'une entreprise à l'étranger, rachat ou prise de
participation dans le capital d'une entreprise étrangère,...).
Investissements directs à l'étranger (sommes investies par un pays à l'étranger), ou
investissements directs de l'étranger (somme totale des investissements étrangers reçue
par un pays).

Idéologie
Ensemble structuré d'idées visant à expliquer le monde et à organiser la société. Ensemble
cohérent d'idées ou de croyances visant à expliquer le monde ou la société et formant
une doctrine politique ou religieuse.

IDH

Indicateur de développement humain. Mesure du niveau de développement définie par le
PNUD. Cet indicateur synthètise trois données :
- le PIB réel par habitant
- l’espérance de vie
- le niveau d’éducation (évalué par le taux d’alphabétisation des adultes et le nombre

moyen d’années d’études)
Chaque élément est noté entre 0 et 1, la moyenne des trois constitue l’IDH.

impeachment:
Procédure institutionnelle aux États-Unis mise en œuvre par le Congrès pour obtenir la
destitution du Président en cas de trahison ou de forfaiture.

Impérialisme
Toute forme de mise en dépendance, politique, économique, culturelle, accompagnée ou
non d’une colonisation.

Implantations juives
Villages créés en Cisjordanie (Judée-Samarie) par des Israéliens qui considèrent cette
région comme une partie de la terre d'Israël.

Impôt sur le revenu
Impôt prélevé en fonction du revenu selon un barème qui vise à taxer davantage les plus
riches.

Industrialisation extravertie
Activité industrielle orientée par les marchés étrangers, exportant des produits
transformés plutôt que des produits primaires.

Inégalités spatiales
Elles soulignent des différences de niveau entre des espaces, ressenties comme des
inégalités, des injustices. Elles peuvent entraîner des revendications politiques.

Inflation Hausse générale des prix.

Ingérence humanitaire
Droit de recourir à la force dans les affaires intérieures d'un pays au nom des droits de
l'Homme; appliqué parfois par l'ONU depuis 1992.

Initiative de défense stratégique (IDS) Projet visant à placer les États-Unis sous un « bouclier » antinucléaire.
Instabilité ministérielle Changements fréquents de gouvernements
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Installation
Œuvre d'art contemporaine formée d'éléments choisis, disparates ou pas, qui
entretiennent un rapport esthétique avec le lieu où ils sont exposés : objets posés à même
le sol, par exemple.

Institutions
Organismes (État, Parlement, etc.) visant à concrétiser et à maintenir les principes
fondamentaux et les règles exposés dans une Constitution.

Intégration horizontale
Réunion d'entreprises fabriquant le même produit ou situées au même stade de
production.

Intégration politique régionale

Coopération institutionnelle entre différents pays d'une même partie du monde reposant
sur un transfert de souveraineté plus ou moins important et une intensification des
échanges économiques. Vocabulaire d'origine anglo-saxonne tandis qu'en français, et en
France, le terme de «régionalisation » s'attache à la décentralisation et à l'échelle infra-
nationale.

Intégration verticale
Maîtrise des différents stades de la production, par concentration d'entreprises
notamment.

Interdépendance
Relation d'échanges réciproques entre deux ou plusieurs acteurs les liant les uns aux
autres.

Interface

Zone dynamique de contact et d'échanges entre deux espaces géographiques distincts (la
frontière, le littoral sont des espaces d'interface).
L'interface entre la terre et la mer est le littoral. Les frontières sont aussi des interfaces. Il
s'agit d'espaces d'échange et d'exploitation des différences.

Intifada
« Soulèvement » en arabe : soulèvement palestinien, organisé à partir de 1987 contre
l'occupation israélienne. Il prend la forme d'une « guerre des pierres », lancées par des
jeunes sur les forces armées israéliennes. La seconde Intifada a débuté en 2000.

Investiture
Système de nomination du chef de gouvernement sous la IVe République : le candidat à
la présidence du Conseil demande à l'Assemblée nationale de lui accorder la confiance.
Si une majorité de députés la lui accorde, il est « investi ».

IPH

Indice de pauvreté humaine. Pour les pays du Sud, mesure les déficits élémentaire dans
un pays :
- faible longévité (risque de décéder avant 40 ans)
- manque d’éducation de base (pourcentage d’analphabètes)
- non-accès aux ressources de santé et à l’eau potable
- nombre d’enfants de moins de cinq ans victimes de malnutrition.

ISF Indice synthétique de fécondité. Nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer.

Islamisme

Mouvement qui cherche à faire de l'islam la base unique de la vie sociale et politique.
Les pays islamistes appliquent strictement la charia (loi coranique). Il ne faut pas
confondre islamisme (mouvement politique) et islamique (généralement synonyme de
musulman). Un régime islamique est toutefois un régime politique dominé par les
islamistes.

Isolationnisme
Politique étrangère des États-Unis caractérisée par la volonté de ne pas intervenir dans
les tensions et conflits dans un autre continent que l'Amérique.

Istiqlal
« Indépendance » : parti rassemblant au Maroc, sous l'autorité du sultan, les principales
forces luttant pour l'indépendance du pays.

ITER
International thermonuclear experimental reactor : projet international de recherche sur
la fusion nucléaire, sur le site de Cadarache dans le Sud de la France (mise en service
prévue en 2016).

JDANOV, Andreï Alexandrovitch (1896-
1948)

Homme politique soviétique, membre du Comité central du parti communiste en 1930,
Jdanov est un des plus fidèles collaborateurs de Staline. Il fixe en 1934 les normes du
« réalisme soviétique » lors du premier Congrès des écrivains d'URSS. Responsable de
la propagande du Parti à partir de 1938, il oriente toute la politique culturelle soviétique
et organise le culte de la personnalité qui entoure Staline. Membre du Bureau politique
du Parti en 1939, il représente l'URSS à la conférence des partis communistes au cours
de laquelle est fondé le Kominform en 1947. Jdanov est l'auteur d'un rapport décrivant la
situation internationale de 1947 (rapport Jdanov), texte qui marque traditionnellement,
avec l'annonce du plan Marshall, les débuts de la guerre froide.

JOSPIN, Lionel (né en 1937)

Ancien élève de l'ENA, longtemps militant trotskiste au sein de l'Organisation
communiste internationaliste, sans doute jusqu'au début des années 1980, Lionel Jospin
succède en 1981 à François Mitterrand à la tête du Parti socialiste qu'il dirige durant sept
ans. De 1988 à 1992, il est ministre de l'Éducation nationale. En 1995, il est le candidat
du Parti socialiste puis redevient premier secrétaire du PS. La victoire de la gauche aux
élections législatives de 1997 le fait accéder au poste de Premier ministre. Candidat à
l'élection présidentielle de 2002, il n'arrive qu'en troisième position, derrière le président
sortant et le candidat du Front national, obtenant l'un des plus mauvais scores socialistes
de la Ve République. Il annonce, le soir même du premier tour, son retrait de la vie
politique, mais il participe à nouveau aux campagnes électorales socialistes.

Kaliningrad
Région de Russie d'Europe, sur les rivages de la Baltique, formée en 1945 d'une partie
de la Prusse orientale, annexée par l'URSS aux dépens de l’Allemagne. Aujourd'hui, elle
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est séparée du reste du territoire russe par des États indépendants. Elle est devenue une
enclave russe au sein de l'Union européenne élargie.

Kamikaze
« Vent divin » en japonais. Terroriste qui commet un attentat-suicide, par analogie avec
les pilotes de l'armée japonaise qui, en 1944-1945, s'écrasaient avec leurs avions chargés
d'explosifs sur les navires américains.

Kanto
Plaine de 1200 km² dans laquelle s’est développée la très grande agglomération de
Tokyo.

Keiretsu

Groupes japonais qui concentrent la plus grande partie des industries, des sociétés et des
banques et remplacent les Zaibatsu depuis 1945. Les entreprises qui les composent sont
indépendantes par leur capital. La cohésion de ces groupes se fonde sur des participations
croisées, des filiales communes, l'action concertée des dirigeants.
Lignage d'entreprises indépendantes mais organisées en réseaux, liées entre
elles par des participations financières croisées ou par des relations clients-
fournisseurs privilégiées, sinon exclusives.

KENNEDY John Fitzgerald (1917-1963)

Issu d'une famille catholique très aisée d'origine irlandaise, John Kennedy est député
démocrate puis sénateur du Massachusetts. Aux élections présidentielles de 1960, il
l'emporte de justesse. Premier président catholique des États-Unis, il est, à quarante-trois
ans, le symbole de l'Amérique démocrate. Il incarne à la fois l'Amérique prospère et sûre
d'elle-même du début des années 1960 et la lutte contre les injustices sociales. Il propose
à ses compatriotes, dans un discours sur la « Nouvelle Frontière », de lutter contre les
injustices. En octobre 1962, il affronte une grave crise, celle des fusées de Cuba, qui
l'oppose à Khrouchtchev. Il apparaît alors comme l'homme qui réussit à faire reculer les
Soviétiques et à éviter la guerre nucléaire. Le 22 novembre 1963, il est assassiné à
Dallas ; les circonstances de ce drame sont encore mal élucidées.

KEYNES John Maynard (1883-1946)

Professeur d'économie à l'université de Cambridge, Keynes se fait remarquer avec la
parution de La Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, où il prône
l'intervention de l'État pour résoudre la crise économique. Ses idées influencent
profondément les politiques économiques occidentales après 1945.

Keynésianisme

Théorie inspirée des idées de l'économiste anglais John Maynard Keynes selon laquelle
la consommation des ménages constitue le moteur de la machine économique. L'État
doit donc adopter une politique de relance et soutenir l'économie.
Courant de pensée économique fondé par l'économiste britannique John Maynard
Keynes qui préconise l'intervention active de l'État au sein de l'économie pour assurer le
plein emploi.

KFOR
Force multinationale d'occupation du Kosovo (Américains, Français, Allemands,
Russes) dirigée par l'OTAN.

KGB

Komitet Gosudarstvennoi Bezopastnosti,(« Comité soviétique de la sûreté de l'État ») :
organisme de surveillance politique, de répression policière, d'espionnage et de contre-
espionnage créé en 1954. Il reprend les fonctions du MGB, créé en 1946, successeur de
la Tcheka, fondée le 7 décembre 1917, du Guépéou (1922) et du NKVD (1934). Le
KGB est dissous en 1991.

Khmers rouges

Khmer est le nom des Cambodgiens. « Khmers rouges » est un nom donné aux
marxistes influencés par les idées de Mao Zedong, dirigés par Pol Pot, qui s'emparent du
pouvoir en 1975. S'inspirant du modèle chinois, ils « purifient » le Cambodge, éliminant
2 à 3 millions de personnes.

KHOMEYNI, Ruhollah Moussavi (1900-
1989)

Né à Qom (Iran), professeur de théologie, membre du haut clergé chiite (il est ayatollah),
farouchement opposé aux mesures de modernisation, de laïcisation et d'occidentalisation
prises par le Shah d'Iran, arrêté en 1963, Khomeiny part en exil en 1964. En 1978, il est
accueilli en France. Il devient le symbole de la résistance en faisant diffuser des cassettes
dans lesquelles il appelle à la révolution. En 1979, la révolution menée par ses partisans
renverse le Shah d'Iran. Khomeiny rentre triomphalement en Iran, y instaure une
république islamique et appelle les musulmans du monde entier à provoquer d'autres
révolutions islamiques. Il élimine sans pitié tous ses adversaires et instaure un ordre
islamique rigoureux, imposant aux femmes le port du voile et du tchador – long
vêtement noir couvrant tout le corps. En 1989, il lance une fatwa condamnant à mort
l'écrivain indien Salman Rushdie sous le prétexte d'avoir, à ses yeux, offensé l'islam
dans ses écrits. Un autre ayatollah lui succède à sa mort.

KHROUCHTCHEV Nikita Sergueïevitch
(1894-1971)

Nommé par Staline Premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine en 1938,
Khrouchtchev écarte ses rivaux à la mort de Staline, en 1953, et devient le Premier
secrétaire du PCUS. Il entreprend, à partir du XXe Congrès du PCUS, en 1956, une
politique de déstalinisation, qui provoque l'opposition de la nomenklatura.
Khrouchtchev noie dans le sang l'insurrection hongroise de 1956. Sa politique étrangère
de « coexistence pacifique », l'échec de ses réformes économiques et son recul devant
les Américains lors de la crise de Cuba en 1962 l'affaiblissent au sein de la direction du
Parti. En 1964, il est destitué de toutes ses fonctions par la nomenklatura, dont les
privilèges sont menacés par les réformes en cours.
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KING, Martin Luther (1929-1968)

Noir américain né dans le Sud, à Atlanta (Géorgie), pasteur à Montgomery (Alabama), il
lance en 1955 le boycott d'une compagnie de bus qui pratique la ségrégation raciale.
Durant toute sa vie, il lutte pacifiquement pour le rapprochement entre les communautés
blanche et noire aux États-Unis et pour l'égalité civique entre Noirs et Blancs. Il reçoit le
prix Nobel de la paix en 1964. Il meurt assassiné le 4 avril 1968.

KOHL Helmut (Né en 1930)

Dès 1947, Helmut Kohl s’engage derrière les idées de Konrad Adenauer. En 1959, il est
élu député chrétien-démocrate (CDU) pour le land de Rhénanie. En 1973, il devient
président de la CDU. En 1982, il devient chancelier de la RFA. Il contribue alors à faire
progresser l’intégration européenne en collaboration avec François Mitterrand. Il
propose, le 28 novembre 1989, un plan en dix points pour réaliser l’unité allemande,
malgré les réticences intérieures et extérieures. Il obtient le 1er juillet 1990 l’union
économique et monétaire entre la RFA et la RDA, puis l’unification complète de
l’Allemagne le 3 octobre. Il quitte la chancellerie en 1998 après la victoire électorale du
SPD (Parti Social-Démocrate d’Allemagne).

Kolkhoze

Coopérative agricole dans le système communiste.
Dans l'ex-URSS, entreprise agricole collectiviste; avec la privatisation de l'agriculture
russe, ils sont désignés désormais sous le terme de « grandes exploitations » mais
toujours exploités en collectif.
Coopérative agricole qui, contre l'exploitation du sol, assure à l'État soviétique des
livraisons fixes de produits agricoles. L'excédent de la production est partagé entre les
membres du kolkhoze. À partir 1933, le kolkhozien a pu cultiver un lopin et en
commercialiser librement la production.

Kominform

« Information communiste ». Créé en 1947, le Bureau d'information des partis communistes
succède au Komintern, Internationale communiste ou IIIe Internationale (1919-1943). Il

a pour but de coordonner l'action des partis communistes dans le monde, il devient l'instrument du
contrôle des démocraties populaires par Moscou. Il rassemble jusqu’à sa dissolution  1956
les partis communistes d'URSS, des pays de l'Est, de France (PCF) et d'Italie (PDCI).

LE PEN, Jean-Marie (né en 1928)

Licencié en droit, Jean-Marie Le Pen est élu député poujadiste en 1956, plus jeune
parlementaire de France à cette date. Officier de renseignements en Algérie, il participe
notamment à la « bataille d'Alger », en janvier-octobre 1957, au cours de laquelle
l'armée reçoit du gouvernement des pouvoirs de police. Durant les vingt-cinq années qui
suivent, ses tentatives pour développer un courant d'extrême droite électoralement fort
sont d'abord un échec. Il n'obtient que 0,75 % des suffrages exprimés aux élections
présidentielles de 1974 et est absent de l'élection présidentielle de 1981. Ce n'est qu'à
partir des années 1980, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, qu'un tel courant se
développe autour de lui et de son nom, au point d'arriver en deuxième position après le
premier tour de l'élection présidentielle de 2002 avec 17 % des voix. En revanche, à
nouveau candidat en 2007, il obtient un score inférieur (10,4 % des voix).

Libéral
Aux États-Unis, un libéral est quelqu'un qui est favorable à une extension des libertés et
des droits des individus ; les libéraux sont politiquement situés à gauche.

Libéralisme

Doctrine politique appelant à l'élargissement maximal des libertés individuelles, notamment
dans le domaine économique (limitation des interventions de l'État aux domaines
« régaliens » : armée, justice, monnaie).
Doctrine économique qui préconise la liberté de produire, de travailler et d'échanger
sans aucune intervention de l'État. Il faut aisser jouer le mécanisme de l'offre et de la
demande et ne pas nationaliser.

Libération des prix
Abandon par l'État du pouvoir de fixation des prix, désormais librement déterminé par
les acteurs économiques.

Libre-échange Système dans lequel les barrières douanières sont abolies.

LICHTENSTEIN, Roy (1923-1.997)

C'est l'une des figures majeures du pop Art. En 1961, il a transposé dans ses toiles, avec
une imitation de trame typographique, des images de bandes dessinées, des objets de la
vie quotidienne, des œuvres d'art célèbres. Ses peintures se démarquent de l'image
initiale en accentuant les traits. Il révèle aussi une sensibilité nouvelle, celle de l'image
banale vulgarisée à des millions d'exemplaires et consommée à haute dose par l'homme
de la rue.

Ligne Curzon
Ligne séparant, en Europe de l'Est, les Polonais des Biélorusses et des Ukrainiens ; elle a
été définie en 1919 par lord Curzon, ministre britannique des Affaires étrangères.

Ligne Mason-Dixon
Frontière entre le Maryland et la Pennsylvanie tracée par deux géomètres arpenteurs en
1767 Avant la guerre de sécession, au Sud, se trouvaient les États esclavagistes.

Ligne Oder-Neisse
Ligne formée par l'Oder et son affluent, la Neisse occidentale. C'est la frontière ouest de
la Pologne depuis 1945.

Littoralisation

Renforcement des complexes industrialo-portuaires initiaux par le développement de
nouvelles activités économiques (tourisme, recherche) et par la proximité de puissantes
mégalopoles qui rassemblent des masses considérables de population sur les régions
côtières.

Logique spéculative
Se dit de la circulation des capitaux à la recherche d’un profit à très court terme sans
correspondre à la production de biens ou de services ou à un investissement direct.
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Loi prêt-bail

Loi votée en mars 1941 par le Congrès des États-Unis autorisant la vente de matériel de
guerre ou le prêt financier a tout pays dont la défense est jugée vitale pour la sécurité des
États-Unis. Elle bénéficie surtout à la Grande-Bretagne, à l'URSS à partir de 1943, puis
à la France à partir de 1944.

Maccarthysme

Mouvement politique développé aux États-Unis au début des années 1950 par le
sénateur Joseph MacCarthy : tous ceux qui sont soupçonnés d'être favorables aux idées
communistes sont soumis à des enquêtes policières et font l'objet de discriminations
(« chasse aux sorcières »). Le maccarthysme est condamné par le Sénat américain en
1954 et les enquêtes sont abandonnées.

Macrocéphalie
Phénomène de forte concentration humaine dans une seule ville-métropole qui attire par
ses fonctions la majeure partie des habitants d'un pays.

Magnitude
Energie dégagée au foyer d'un séisme mesuré de O à l'infini sur l'échelle logarithmique
de Richter. Une magnitude supérieure à 6,7 n'a jamais été enregistrée.

Main Street Rue principale : désigne le corridor urbain canadien qui court de Windsor à Montréal.

Mal-développement
Croissance économique qui bénéficie à une minorité d'individus et à des espaces réduits,
alors que le plus grand nombre demeure dans la misère, ce qui accentue les inégalités
sociales et spatiales.

MALRAUX André (1901-1976)
Homme de lettres, engagé dans la guerre d'Espagne aux côtés des républicains, puis dans
la Résistance, A. Malraux devient ministre de l'information du général de Gaulle à la
Libération, puis ministre des Affaires culturelles de 1958 à 1969.

Manufacturing belt
« Ceinture industrielle » ; ce terme est apparu en 1927 pour désigner les Etats du Nord-
Est des Etats-Unis où s’était développée, depuis la fin du XIXe siècle, la grande
industrie ( sidérurgie, automobile, textile…)

Maquiladoras

Usines situées à la frontière américano-mexicaine, souvent sous-traitantes de firmes
américaines qui profitent de conditions de travail et de salaires moins contraignants Elles
sont partiellement exemptées de droits de douanes..
Ateliers installés par les FTN* dans une zone franche*, d'abord au Mexique puis dans
d'autres pays d'Amérique latine. Elles sont concurrencées aujourd'hui par la main
d'œuvre chinoise.

Maquis Formation végétale des pays méditerranéens, buissonnante et dense.

Marché commun
Expression couramment utilisée pour désigner la CEE (Communauté économique
européenne) avant que celle-ci ne devienne l'Union européenne (UE) par le traité de
Maastricht en 1992.

Mare nostrum
« Notre mer » ; Dans l’Antiquité, espace méditerranéen où s’étendaient la domination et
la civilisation romaines.

Marxisme-léninisme
Théorie et pratique politique s’inspirant des idées de Karl Marx et de Lénine : le
prolétariat emmené par le Parti communiste doit prendre le pouvoir sur la bourgeoisie et
réaliser à terme une société sans classes et sans Etat.

Massification scolaire Accès généralisé à l’éducation des classes d’âge successives.
Medicaid Aide médicale aux plus démunis.
Medicare Aide médicale aux personnes âgées.

Mégalopole

Désigne en premier lieu la conurbation de la façade orientale des États-Unis
(Mégalopolis), puis s'est appliqué à deux autres ensembles que sont la Mégalopole
japonaise et l'ensemble qui court de la Lombardie à l'Angleterre. Elles se caractérisent
par une population de plusieurs dizaines de millions d'habitants dans un ensemble
presque continu de 1000 km, une concentration de puissance, mais aussi des
dysfonctionnements (saturation des espaces, poches de pauvreté).
Système urbain étendu sur plusieurs centaines de kilomètres, regroupant des mégapoles,
des métropoles, des villes et des bourgs. Ces cités échangent davantage entre elles
qu'avec le reste du pays (des personnes, des biens, des informations). La Mégalopole n'a
pas d'existence administrative propre. Elle évolue en métapole avec l'intégration
d'espaces rurbains plus lointains.

Megalopolis
Terme inventé par le géographe français Jean Gottmann en 1960. La Mégalopolis désigne la
mégalopole du Nord-Est des États-Unis de Boston à Washington sur 800 km de long.

Mégapole

Ensemble urbain s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres autour d'une seule
métropole (ex : Los Angeles).
Conurbation géante multimillionnaire, regroupant plusieurs agglomérations fondées sur
une ville centre (Tokyo Yokohama ; Ôsaka-Kyôto.Kôbe.Sakai ; Nagoya-Toyota). Ne pas
confondre avec la mégalopole dont elle est l'une des composantes. N'a pas d'existence
administrative propre. Peut être « ville mondiale ».

Meiji

Empereur du Japon (1852-1917). L’Ere Meiji désigne, à partir de 1868, la nouvelle
politique de modernisation et d’ouverture du Japon. Dès le début de cette ère nouvelle,
les structures féodales se sont adaptées et traduites notamment dans la genèse de
puissants groupes industriels à capital familial : les zaibatsu.

Melting-pot
Creuset dans lequel se seraient fondues toutes les populations immigrées aux États-Unis,
pour créer le peuple américain. Ce mythe fondateur est de plus en plus controversé, et
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remplacé par le multiculturalisme (voir Sa1ad-bowl). Cette fusion aurait donnée
naissance à une culture nouvelle.

Mémoire Représentation mentale du passé.

MENDES FRANCE Pierre (1907-1982)

Avocat, député radical en 1932, sous-secrétaire d'État dans le second gouvernement
Blum en 1938, Pierre Mendès France rejoint Londres en 1942. À la Libération, il est
ministre de l'Économie nationale mais, en désaccord avec le général de Gaulle (il
souhaite une politique économique de rigueur et de lutte contre l'inflation), il
démissionne en avril 1945. Progressivement, il acquiert l'image d'un homme politique
compétent et rigoureux. Dès 1950, il avait prédit la faillite de la politique française en
Indochine et en avait tiré le surnom de « Cassandre ». Après le désastre de Diên Biên
Phu. il devient président du Conseil le 18 juin 1954, grâce à sa réputation d'expert
rigoureux et courageux. Ne voulant pas être « prisonnier des voix communistes », il
refuse de comptabiliser les suffrages des députés du PCF, lors de son investiture. Très
populaire auprès des intellectuels et des jeunes, il incarne le sens de l'intérêt général, la
volonté de modernisation et l'absence de démagogie. Ses sept mois à la tête du
gouvernement favorisent le développement du « mendésisme ». Son opposition
irréductible aux institutions de la Ve République contribue à le mettre progressivement
en marge de la vie politique, sans que cesse jamais, jusqu'à sa mort en 1982, l'admiration
qu'il a suscitée.

MERCOSUR

Mercado Common de Sur. Marché commun de l'Amérique du Sud fondé en 1991 ; il
regroupe le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. L'adhésion du Venezuela est
programmée. Le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie sont associés au
Mercosur. Il vise à une intégration prévoyant une union douanière, puis un marché
commun, tout cela assorti d'une clause démocratique.

Merzlota En Russie, sol gelé en permanence sur une épaisseur variable.

Métapole
Espace urbain et rurbain (où cohabitent paysans et banlieusards) dont une partie des
habitants, des activités économiques et des territoires sont intégrés dans le
fonctionnement quotidien d'une métropole (ou d'une mégapole...).

METI
Acronyme de ministère de l'Economie industrielle (Ministry of Economy, Trade and
Industry) depuis 2001 (Voir MITI)

Métrolina
Nébuleuse urbaine en formation allant du Sud de la Virginie à Atlanta (Géorgie). Ligne
de villes industrielles de Richmond à Atlanta.

Métropole
1) État dont dépend une colonie.
2) Grande ville qui possède un pouvoir de commandement.

Métropolisation

Mouvement de concentration croissante de population et d'activités de commandement
dans les métropoles. Ce phénomène, particulièrement vif aux États-Unis mais visible
dans le monde entier, participe de la mondialisation de la planète. Moscou est ainsi un
parfait exemple de ce phénomène à l'échelle de la Russie.

Migrants pendulaires
Personnes se déplaçant régulièrement entre leur domicile et leur lieu de travail ou
d'étude.

Mine antipersonnel Bombe dissimulée dans le sol et qui explose à l'approche ou au contact d'une personne.

Minorité de blocage
Nombre de voix empêchant le vote d'une décision au Conseil des ministres. Le traité de
Nice, qui entre en vigueur en janvier 2005, la fixe à 91 (la France et l'Allemagne doivent
disposer de 29 voix, le Luxembourg et l'Estonie de 4).

Minorités ethniques
Populations présentant des caractères culturels différents de ceux du pays dans lequel
elles vivent.

Minorités nationales
Partie de la population d'un État qui se distingue de la majorité par des traits culturels et
une histoire spécifiques.

Mission
Au sens chrétien, ensemble de personnes, généralement des religieux, qui ont pour tâche
la conversion des non-chrétiens au christianisme.

MIT

« Massachusetts instituts of technology » ; université scientifique de Cambridge, en
banlieue de Boston (Etat du Massachusets). C’est un des piliers de la puissance
universitaire de Boston et une des bases de la croissance des activités de haute
technologie de la région.

MITI

Ministère du commerce intérieur et de l'industrie au Japon, il a un rôle de conseil et garde une
grande influence.
Ministry of international trade and industry : organisme japonais regroupant des
structures de réflexion et de décision qui concernent la politique industrielle, la
recherche, le commerce extérieur et les aides financières aux entreprises. Aujourd'hui
appelé METI (Ministry of economy, trade and industry.

MITTERRAND François (1916-1996)

Né à Jarnac (Charentes), au sein d'une famille catholique de la droite nationaliste. Blessé
et fait prisonnier en 1940, François Mitterrand réussit à s'évader en 1942. Il travaille à
Vichy à la Légion des Combattants et Volontaires de la Révolution nationale, puis au
Commissariat au reclassement des prisonniers de guerre. Il est l'un des 3 000 Français
décorés de la francisque par le maréchal Pétain. Il rallie la Résistance en 1943 en
participant à la création d'un mouvement constitué d'anciens prisonniers. Nommé en



24

1944 Secrétaire général aux prisonniers de guerre dans le GPRF, il est élu député en
1946, et dirige l'Union démocratique et socialiste de la Résistance, petit parti centriste à
la charnière de nombreuses coalitions gouvernementales. Il est onze fois ministre sous la
IVe République. Il est en particulier ministre de l'Intérieur en 1954-1955 lors de l'envoi
du contingent en Algérie pour rétablir l'ordre, et ministre de la Justice en 1956-1957. À
cette date, âgé de 41 ans, il apparaît comme un homme politique à l'avenir assuré. La
chute de la IVe République en 1958 semble mettre une fin prématurée à cette ascension.
En 1958, il s'oppose au retour au pouvoir de De Gaulle. En 1962, il prend nettement
position contre l'élection du président de la République au suffrage universel et, en 1964,
publie Le Coup d'État permanent, féroce pamphlet contre la Ve République et son
fondateur. Il se présente néanmoins aux élections présidentielles de 1965 et réussit à
s'imposer comme candidat unique de la gauche en mettant de Gaulle en ballottage au
premier tour du scrutin. Il bâtit sa stratégie sur l'union des forces de gauche, mais celle-
ci semble s'écrouler en mai 1968. On lui reproche, à gauche, d'avoir joué un jeu
personnel dicté par ses seules ambitions en annonçant, le 29 mai 1968, son éventuelle
candidature à l'élection présidentielle si de Gaulle s'en allait. Après l'échec socialiste de
Defferre aux présidentielles de 1969 (5 % des voix), il regagne de l'influence à gauche et
réussit à s'imposer comme l'artisan de la renaissance du Parti socialiste. Au congrès
d'Épinay, en juin 1971, dans la même journée, il adhère au Parti socialiste et en devient
le Premier secrétaire. Désormais installé à la tête du PS, il mène avec les communistes et
les radicaux une politique d'Union de la gauche qui aboutit, en juin 1972, au Programme
commun de gouvernement. La gauche progresse mais les élections législatives de 1978
sont un échec. François Mitterrand en sort affaibli et concurrencé par Michel Rocard qui
dénonce son « archaïsme ». Ayant réussi à écarter Rocard, il est cependant désigné par le
PS comme candidat. Le 10 mai 1981, à sa troisième tentative, il est élu président de la
République, but ultime de son ambition. Il le reste durant quatorze ans. Réélu en 1988, il
doit s'expliquer en 1994 à la télévision sur son passé vichyssois.

Modèle
Système idéologique composé de l’ensemble des valeurs et de la vision politique et
économique des rapports entre individus. Le modèle fournit une référence commune à
tous ceux qui y adhèrent ou en dépendent.

MOLLET Guy (1905-1970)

Militant socialiste dès 1923, secrétaire général de la SFIO de 1946 à 1969, député-maire
d'Arras à partir de la Libération. En 1956, il mène la campagne électorale dans le Front
républicain. Bien que cette coalition ait obtenu moins d'un tiers des suffrages, il devient
président du Conseil avec l'appui des communistes. Guy Mollet dirige le plus long
gouvernement de la IVe République (16 mois, 2 février 1956-21 mai 1957). Il décide
l'envoi des appelés du contingent en Algérie et ordonne l'expédition de Suez. Sur le plan
social, il accorde une troisième semaine de congés payés aux salariés.

Mondialisation

Elargissement à toute la planète des mouvements de capitaux, des réseaux de
communication et d'information, des activités, pour créer un seul marché mondial.
L'élaboration par les entreprises de stratégies à l'échelle du monde conduit à parler
aujourd'hui de « globalisation ». Intégration croissante des économies des différentes
régions du monde due à l'accélération des échanges, des mouvements de capitaux, de la
circulation des informations et du développement des transports.

Monétarisme
Doctrine économique selon laquelle l'inflation est la cause essentielle de la dépression.
Pour juguler l'inflation, il faut freiner la création de monnaie et limiter le crédit.

MONNET Jean (1888-1979)

Issu d'une famille de négociants en alcools de Cognac, il se fait connaître comme
secrétaire général adjoint à la SDN de 1919 à 1923. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, il est nommé président du Comité de coordination économique franco-
britannique à Londres. Chargé de mission par les Britanniques à Alger en 1943, il est
ensuite envoyé par de Gaulle en mission aux États-Unis. À la Libération, il préside le
comité qui élabore le premier plan de modernisation et d'équipement, dit plan Monnet
(1947-1953). Ce plan, avec l'aide du plan Marshall, permet la remise en marche de
l'économie française. Inspirateur du plan Schuman de mai 1950, il est le premier
président de la Haute Autorité de la CECA de 1952 à 1955. J. Monnet est aussi
l'inspirateur du plan Pleven à l'origine de la CED. Il est favorable à la construction
progressive d'une Europe supranationale et fonde  en 1956 dans cette intention un
« Comité d'action pour les États-Unis d'Europe ». Il partage avec R. Schuman le titre de
« père de l'Europe ». Il a publié ses Mémoires en 1976.

Monothéisme Croyance en l'existence d'un seul dieu.

MOORE Michael
Réalisateur américain de films (Bowling for Columbine, 2002), pourfendeur des
multinationales et de la vente libre des armes.

Mortalité infantile

Nombre de décès avant le premier anniversaire, rapporté au total des naissances vivantes
correspondantes (exprimés en ‰).
Rapport entre le nombre de décès d'enfants de moins de un an et le nombre de naissances
vivantes de l'année

Motion de censure
Procédure que les députés de l'Assemblée nationale peuvent utiliser pour mettre en jeu la
responsabilité du gouvernement lorsque certains d'entre eux n'ont plus confiance en lui.
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MOULIN Jean (1899-1943)

Préfet d'Eure-et-Loir depuis 1937, proche du parti radical, Jean Moulin  rejoint de
Gaulle à Londres en 1941. Celui-ci l'envoie auprès de la Résistance intérieure pour la
fédérer. En mai 1943, il devient ainsi le premier président du Conseil national de la
Résistance chargé de l'unification des mouvements de Résistance en France. Arrêté à
Caluire par Klaus Barbie et la Gestapo le 21 juin 1943, il est torturé et meurt sans avoir
parlé pendant son transfert en Allemagne le 8 juillet 1943. En décembre 1964 ont lieu
les cérémonies du transfert de ses cendres au Panthéon. Enfin, en 1981, le président
Mitterrand lui rend hommage. Il est devenu le symbole de la Résistance.

Mouvement non-aligné
Mouvement constitué à Belgrade en 1961 par des Etats soucieux d'échapper à la division
du monde en deux blocs et d'œuvrer pour la paix et le développement économique.

Mouvement républicain populaire (MRP) Parti démocrate-chrétien fondé en 1945., il disparaît sous la Ve République

Multiculturalisme
Société dans laquelle les immigrants de différentes origines conservent leur identité
propre. Ils évitent d'adopter entièrement le modèle social du pays d'accueil.

Multilatéral
Qui concerne plusieurs Etats ; ce terme s’oppose à « unilatéral » (lorsqu’un Etat prend
des décisions sans discussions avec les autres Etats) et à « bilatéral » (qui qualifie les
relations entre deux Etats).

Multilatéralisme Pratique collective de la diplomatie internationale, opposée à l'unilatéralisme.

Multimodal
Système qui associe, pour une même marchandise, plusieurs modes de transport
(camions, trains, bateaux, avions) rendus compatibles par l’utilisation de conteneurs.

Multinationale Entreprise qui possède des filiales dans plusieurs pays. Voir Transnationales.

Mythe de la Frontière
Développé à la fin du XIXee siècle, il désigne la limite en mouvement séparant le
«sauvage» du «civilisé», l'espace conquis de l'espace à conquérir. C'est dans ce
mouvement que l'immigrant européen devient américain.

N’KRUMAH, Kwane (1909-1972)

Né en Côte-de-l'or (actuel Ghana), étudiant aux États-Unis, N'Krumah rentre dans son
pays en 1947. À la tête du parti de la Convention du Peuple qu'il a fondé en 1949, il
milite pour l'indépendance du Ghana. Premier ministre dans le cadre de l'autonomie
interne en 1951, il prend la direction du pays dès son indépendance, en 1957. Mais ce
champion du panafricanisme ne parvient pas à obtenir que le continent noir constitue un
grand ensemble politique unifié. Au Ghana, il concentre tous les pouvoirs, et il mène une
politique socialisante ; il est renversé par un coup d'État militaire en 1966.

NAGY Imre (1896-1958)

Ministre de l'Agriculture de Hongrie en 1944, il fait procéder au partage des terres, d'où
sa grande popularité. Imre Nagy succède au stalinien Rakosi en 1953, et mène une
politique assez libérale en 1953-1955. Il occupe différentes fonctions dans son pays
avant d'être écarté du pouvoir par les staliniens. L'émeute de Budapest en octobre 1956
le ramène au pouvoir. Il proclame le retour au multipartisme et dénonce le pacte de
Varsovie. Il fait entrer au gouvernement des personnalités non-communistes et proclame
la neutralité de la Hongrie. Il est arrêté et jugé en secret par les Soviétiques puis exécuté
en 1958.

NASDAQ
National Association of Securities Dealers Automated Ouotation : marché boursier
américain créé en 1971 dont la particularité a été d'accueillir des jeunes sociétés des
secteurs de haute technologie. Il est entièrement automatisé et non localisé.

NASSER, Gamal Abdel (1918-1970)

Officier issu d'une famille de paysans pauvres égyptiens, Nasser milite dans les
mouvements nationalistes de militaires luttant contre la présence britannique en Égypte.
Il participe, en juillet 1952, au coup d'État qui renverse le roi Farouk et porte au pouvoir
le général Néguib. En mars 1954, Nasser écarte Néguib et prend lui-même la tête du
pays. La nationalisation du canal de Suez en 1956 lui vaut un grand prestige au sein du
monde arabe. Mais sa tentative de créer une République arabe unie avec la Syrie (1958-
1961) n'aboutit pas, et il est gravement affaibli par la défaite subie en 1967 par l'Égypte
et les pays arabes face à Israël lors de la guerre des Six Jours.

Nationalisation
Appropriation par l'État de biens appartenant auparavant à des personnes ou à de
sociétés privées (terres, usines, banques, etc.).

Nationalisme
Appliqué aux peuples colonisés, ce terme désigne des mouvements qui, au nom du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, contestent la domination coloniale et revendiquent
l'indépendance.

Nationalité Groupe d'hommes ayant une langue, une culture, une histoire communes.
Nationalité (russe, kalmouke, tchétchène,
tatare, etc.)

Appartenance ethnique d'un citoyen russe. Il existe plus de cent «nationalités»
autochtones en Russie, les Russes proprement dits formant 80% du total.

Négationnisme

Discours qui consiste à contester ou nier la réalité du génocide des Juifs perpétré par les
nazis et par leurs complices pendant la Seconde Guerre mondiale. Courant idéologique
cherchant à nier les génocides. Déniant l'existence des chambres à gaz, les négationnistes
falsifient l'Histoire. Les négationnistes se présentent comme des « historiens
révisionnistes » (révisant l'Histoire).

NEHRU, Jawâharlâl (1899-1964)

Avocat issu de la caste des brahmanes, élevé à l'occidentale, Nehru s'engage dès 1916
aux côtés de Gandhi dans la lutte contre le colonialisme britannique, ce qui lui vaut
d'être emprisonné plusieurs années. Partisan d'une réforme agraire et d'une
industrialisation planifiée, Nehru apparaît plus progressiste et plus moderniste que
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Gandhi. Chef du parti du Congrès depuis 1929, il négocie l'indépendance de son pays,
mais ne peut éviter la partition de la péninsule indienne. Présidant aux destinées de
l'Union jusqu'à sa mort, il y met en œuvre un socialisme modéré. Sur le plan
international, il joue un rôle de premier plan à la conférence de Bandung, et il est avec
Tito et Nasser l'un des chefs de file des pays non-alignés.

Néocolonialisme

Type de domination qui succède à la colonisation et qui s'opère sous une forme
indirecte, par le biais de moyens financiers, techniques, économiques, culturels...
Expression utilisée pour dénoncer les nouvelles relations entre les pays riches et les
anciennes colonies maintenant une relative domination des premiers sur les secondes.

Néo-Destou
Mouvement fondé en Tunisie en 1934 par Habib Bourguiba pour obtenir l'indépendance
du pays et pour y instaurer un régime laïc et moderne (Destour signifie « Constitution »).

Nettoyage ethnique
Volonté d'écarter par la force (déportation, exécutions en masse) une minorité de la
population désignée selon des critères culturels (langue, histoire) ou religieux.

NIXON, Richard (1913-1994)

Avocat originaire de Californie, Richard Nixon est élu député républicain en 1946.
Membre de la Commission des activités anti-américaines, il se fait remarquer par son
zèle anticommuniste. Il est sénateur en 1950, puis vice-président d'Eisenhower en 1952.
Aux élections présidentielles de 1960, il est battu par le candidat démocrate John
Kennedy, mais est élu en 1968. Richard Nixon mène une politique étrangère réaliste :
reconnaissance de la République populaire de Chine, signature avec l'URSS du traité
SALT I, désengagement au Vietnam. Il est réélu en 1972, mais le scandale du Watergate
le contraint à démissionner le 8 août 1974.

NOEI
Nouvel ordre économique international réclamé par les pays du Tiers-Monde en 1973. Il
repose sur deux principes: la souveraineté de chaque Etat sur ses ressources et activités,
l'instauration de mesures d'exception en faveur des pays pauvres.

Nœuds logistiques
Lieux concentrant de grands équipements de transport (ports, gares…) et des plate-
formes de stockage et de redistribution, interconnectés et complémentaires, en vue d’une
gestion optimale des flux de marchandises.

Nomenklatura
« Liste des fonctions administratives les plus importantes » en URSS ; par extension,
classe des privilégiés figurant sur cette liste qui, du fait de leurs fonctions, ont accès à
des magasins, des loisirs ou des logements réservés.

Non-alignement
Mouvement de neutralité des pays du Tiers-Monde nouvellement indépendants et refusant
de s'aligner sur un des deux blocs, américain ou soviétique.

Nord-Sud
Expression souvent utilisée à partir des années 1970 pour désigner respectivement les
pays industrialisés riches et les pays du Tiers-Monde.

Normalisation
Fin des tentatives d'expériences communistes nationales. L'URSS ne reconnaît aux pays
socialistes qu'une « souveraineté limitée » (doctrine Brejnev, 1968).

Normaliser
Faire revenir un État aux formes jugées « normales », c'est-à-dire, dans le cas des
« démocraties populaires » l'aligner sur le régime politique, économique et policier qui
règne à Moscou (d'où le terme de « normalisation » désignant ce processus).

Norme
Dans une économie planifiée, la norme correspond à la quantité de biens qu'un travailleur
doit produire (mais elle ne précise généralement pas quelle doit être la qualité du produit).

Northern Range
Alignement de ports maritimes le long de la Manche et de la Mer du Nord, s’étirant du
Havre à Hambourg : ils forment ainsi la façade maritime de l’Europe du Nord-Ouest.

Nouveaux Russes Surnom donné aux nouveaux riches qui ont fait leur fortune au cours des années 1990.

Nouvel ordre mondial

Terme employé par George H. Bush en 1990 pour suggérer la mise en place d'un ordre
conforme au projet qui avait été dessiné, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
lors de la création de l'ONU. Selon George H. Bush, le monde va enfin être régi par le
droit et la coopération internationale.

NPE
Nouveaux Pays Industrialisés, tous engagés dans la voie d'une industrialisation rapide. À
la Corée du Sud, Taiwan et Singapour, s'ajoutent actuellement le Brésil, le Mexique,
l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie.

NPI

Nouveau pays industrialisé : pays en développement qui exporte plus de produits
manufacturés que de produits bruts et diversifie sa structure industrielle vers des
productions à valeur ajoutée plus forte. Les premiers NPI sont apparus en Asie, nommés
NPIA.

NPIA

Nouveaux pays industrialisés asiatiques. ire génération (>1975) : les Quatre Dragons
(Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour). 2e génération (>1985) : les Quatre
Tigres (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines). 3e génération (>1995) : Viêt Nam,
Laos, Birmanie.

Numérique
Représentation de données, d'informations au moyen de caractères, généralement des
chiffres.

NYSE

« New York Stock Exchange » ; Bourse de New York localisée à Wall Street, au Sud de
l’île de Manhattan ; première bourse de valeurs du monde en termes de capitalisation.
Son indice des valeurs, le Dow Jones, créé en 1891, sert toujours de baromètre aux
autres marchés boursiers mondiaux.

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques : elle est née en 1961 de
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l'Organisation européenne de coopération économique fondée en 1948 pour la mise en
œuvre du plan Marshall. Elle regroupe les États capitalistes développés (Amérique du
Nord, Europe occidentale, Japon). Elle remplace l'OECE et s'élargit au-delà de l'Europe.
Elle publie des études économiques sur ses pays membres, principalement des pays
développés (30 pays en 2007). Son siège est à Paris.

OECE
Organisation européenne de coopération économique. Créée en 1948, elle permet la
coordination entre les 17 pays qui avaient accepté le plan Marshall.

Oecumène
Partie peuplée de la surface terrestre. En Russie, une partie considérable du territoire, en
allant vers le Nord-Est froid et continental, n'est peuplée que de façon très ponctuelle et
est en dehors de l'oecoumène.

Off-shore
« loin du rivage »; ce terme qualifie un gisement ou une opération industrielle en mer.
Le terme est surtout utilisé pour les plates-formes d'exploration des hydrocarbures.

OGM

« Organisme génétiquement modifié » ; organisme vivant dont on a modifié la
patrimoine génétique en y insérant un ou plusieurs gènes issus d’un autre organisme
vivant. La firme Monsanto, située à Saint-Louis, au cœur du Middle West, est leader
mondial.

OIT

Organisation internationale du travail: créée en 1919 par le traité de Versailles, l'OIT est
devenue en 1946 la première institution spécialisée du système des Nations unies; elle a
pour vocation de promouvoir la justice sociale et notamment de faire respecter les droits
de l’Homme dans le monde du travail.

Oligarque
Etroite classe d'homme d'affaires milliardaires qui ont fait fortune lors des privatisations
des années 1990, en recourant à des méthodes plus ou moins frauduleuses et avec la
complicité d'une partie de l'appareil d'État

Oligopole

Situation d'un marché dominé par un nombre restreint d'entreprises; par extension
désigne aussi la situation du monde dominé par quelques grandes puissances.
Phénomène de concentration des pouvoirs (politique, économique...) dans les mains d'une
minorité.

OLP

Organisation de libération de la Palestine fondée en 1964 à l'initiative de la Ligue arabe
regroupant  différents mouvements nationalistes palestiniens (Fatah, Front populaire de
libération de la Palestine, marxiste). Elle a pour objectif la création de l'État palestinien.
Après la guerre des Six-jours et l'accession de Y. Arafat à sa direction à partir de 1968,
elle devient une force autonome. En 1973, elle est reconnue par la Ligue arabe comme
seul représentant du peuple palestinien.

OMC

L'Organisation mondiale du commerce (ou World Trade Organization,WTO) a succédé
au GATT en 1995. Elle regroupe 146 pays et a pour mission d'établir, dans un cadre
libéral, des règles régissant le commerce entre les pays, depuis les produits agricoles
jusqu'aux services.

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG
Organisation Non Gouvernementale, s'occupant d'aide humanitaire, alimentaire,
médicale ou technique dans les pays en développement, 22

ONU
Organisation des Nations unies créée en avril-juin 1945 à San Francisco, par les 51 États
vainqueurs de la guerre. Elle a pour but le maintien de la paix et le développement
économique, social, culturel dans le respect des droits de l'homme.

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation, fondée en 1960,
rassemblait alors l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Venezuela. Elle compte
aujourd'hui treize pays membres. Elle entend défendre les droits des pays exportateurs
de pétrole (garantie des revenus face aux grandes compagnies pétrolières occidentales)
et exerce son influence par une modulation des volumes extraits. L'Arabie Saoudite en
est le membre le plus influent.

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe fondée en décembre 1994 au
sommet de Budapest par l'institutionnalisation de la CSCE, elle rassemble 55 pays : la
totalité des pays européens, les États-Unis et le Canada. Son rôle est de prévenir les
conflits sur le continent européen et de gérer les crises (système d'alerte rapide,
négociations, envoi de missions d'enquête et d'observateurs sur le terrain).

Ostpolitik
Politique "en direction de l'Est" pratiquée par le chancelier de la RFA, Willy Brandt, au
début des années 1970. Elle vise à normaliser les relations avec la RDA et le bloc de
l'Est.

OTAN
Organisation du traité de l'Atlantique nord : organisation militaire qui unit, en avril
1949, les pays d'Europe occidentale et le Canada aux États-Unis contre la menace
soviétique.

OTASE

Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est. Créée par le pacte de Manille en 1954, c’est
une alliance défensive signée entre les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la
France, le Royaume-Uni, le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande. Elle est dissoute en
1977.

Oumma
La communauté des musulmans ; elle dépasse l'organisation en tribus et surtout
l'appartenance à un État.
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PAC Politique agricole commune de l'Union européenne, 150

PACS
Pacte civil de solidarité : contrat voté en 1999, qui confère un cadre légal au
compagnonnage entre personnes de sexes opposés ou de même sexe.

Pacte de Bagdad
Traité de défense signé en 1955, avec le soutien des États-Unis, par l'Irak et la Turquie,
rejoints par le Royaume-Uni, le Pakistan et l'Iran.

Pacte de Rio
Alliance défensive signée en 1947 par l'ensemble des pays américains à l'exception du
Canada, de l'Équateur et du Nicaragua.

Pacte de Varsovie
Organisation de défense calquée sur le modèle de l'OTAN. Il fut conclu le 1er mai 1955
entre l'URSS, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la RDA et
l'Albanie (qui le quitte en 1968). Il disparaît en 1991.

Pactomanie
Vague de pactes, multilatéraux ou bilatéraux, signés par les États-Unis entre 1947 et 1955
pour constituer leur bloc.

Palestiniens
Habitants de la Palestine de langue arabe, chrétiens ou musulmans. Après 1948, le mot
désigne aussi les réfugiés qui ont quitté Israël pour s'installer dans les pays arabes
voisins.

Panafricanisme
Du grec pan, « tout », volonté d'union et de solidarité rassemblant tous les États
africains.

Panarabisme Du grec pan, « tout », volonté d'unifier tous les Arabes en un seul État.

PAPON, Maurice (1910-2007)

Haut fonctionnaire, Papon est nommé, fin 1940, directeur de cabinet du secrétariat
général pour l'administration du ministère de l'Intérieur, puis secrétaire général de la pré-
fecture de la Gironde, de juin 1942 à la Libération. Sous la IVe puis la Ve République,
Maurice Papou poursuit sa carrière administrative. Préfet de police de Paris entre 1958
et 1967, il organise la répression de la manifestation anti-OAS du 8 février 1962. Il est
député de 1968 à 1983 puis ministre du Budget de 1978 à 1981. Les premières plaintes
sont déposées au début des années 1980. En 1996, il est accusé de complicité
d'assassinat et crimes contre l'humanité. En avril 1998, il est condamné à dix ans de
prison pour complicité de crimes contre l'humanité ; il est acquitté de complicité
d'assassinat. En septembre 2002, il est remis en liberté pour raisons de santé.

Paradis fiscal

État ou ville où les habitants et les entreprises bénéficient d'avantages multiples en
matière d'impôts et de finance.
État ou territoire faisant payer peu ou pas d'impôts et qui attire du coup les entreprises voire
les activités illégales.

Parc de recherche et parc scientifique
Pôle d'activités proche d'une grande ville, réunissant la recherche et des industries de
haute technologie, électronique, informatique, télécommunications

Parité fixe
principe monétaire selon lequel la valeur d'une monnaie doit rester constante par rapport
à une autre.

Parti Baas Mouvement nationaliste arabe né en 1947 et influencé par les idées socialistes.

Parti des « 75 000 fusillés »
Qualificatif que s'est attribué le PCF après 1945. Le chiffre de 75 000 résistants
communistes fusillés est mensonger et résulte d'une volonté de mystification politique.
Le total des fusillés est de 25 000 pour toute la guerre.

Partition

Division de l'Inde anglaise en 1947 en deux États sur une base religieuse, un État
majoritairement hindouiste, l'Union indienne et un État majoritairement musulman, le
Pakistan, composé d'un Pakistan occidental, l'actuel Pakistan, et d'un Pakistan oriental,
l'actuel Bangladesh.

Patrimoine
ensemble des productions humaines du passé (archives, monuments, objets, coutumes)
qui ont résisté à la destruction et que la société actuelle souhaite conserver.

Pauvreté monétaire
Pauvreté définie à partir d’un seuil de revenu. Outre les seuils nationaux fixés par les
Etats, il existe à l’échelle du monde un seuil fixé à un dollar par jour en parité de pouvoir
d’achat et un autre fixé à deux dollars.

Pavillon de complaisance
Adresse d'immatriculation d'un navire qui correspond à un pays où le propriétaire
bénéficie d'avantages fiscaux et réglementaires importants.

Pays ACP
Le Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) est une organisation
intergouvernementale qui dispose du statut d'observateur auprès de l'ONU depuis 1981.
Elle regroupe 79 pays.

Pays baltes
Ensemble de trois petits pays Estonie, Lituanie, Lettonie, annexés par l'URSS en 1940 et
qui ont retrouvé leur indépendance en 1991.

Pays émergent
Terme apparaissant dans les années 1960 pour désigner un pays en développement qui
connaît une forte croissance économique et qui participe de plus en plus au commerce
mondial : NPI, « bébés tigres » (Thaïlande, Malaisie), Chine, Brésil, Mexique.

Pays-atelier Pays en développement qui accueille des usines aux activités de main-d'œuvre.
PCUS Parti communiste de l'Union soviétique.
PDEM Pays développé à économie de marché.
PECO Pays d'Europe centrale et orientale.

PED / PSD / PVD
Pays en Développement, successivement nommés Pays Sous-Développés puis, dans une
version plus optimiste, Pays en Voie de Développement.

Pentagone En Europe, espace délimité par les métropoles de Londres, Paris, Milan, Munich et
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Hambourg, d’après le schéma de développement de l’espace communautaire.

Perestroïka

Mot russe signifiant « restructuration ». Politique menée à partir de 1985 par Gorbatchev
pour régénérer l'URSS et le régime communiste. Cette réforme politique vise à
réconcilier communisme et démocratie, à réorganiser l'économie afin d'accorder plus de
liberté et un meilleur niveau de vie.

Périphérie intégrée
Espace considéré comme étant sous la domination d'un centre* mais relié à celui-ci par
d'importants flux (marchandises, capitaux…).

Périphéries
Parties d'un pays ou du monde disposant de peu d'autonomie de décision, subissant la
domination d'un « centre ». Elles se distinguent par leur degré d'intégration. On parle de
périphéries intégrées ou délaissées.

Périurbanisation Processus d'urbanisation des marges des villes ou extension de la ville.

PESD
Politique étrangère de sécurité et de défense créée en 1999 après la crise du Kosovo. Elle
envisage de doter l'Union Européenne d'instances de concertation militaire et la mise sur
pied d'une force d'action rapide de 60000 hommes.

PESO Politique étrangère et de sécurité commune, mise en place par le traité de Maastricht.

PÉTAIN Philippe (1856-1951)

« Vainqueur de Verdun » en 1917, Philippe Pétain est fait Maréchal de France en 1918.
Successivement Ministre de la Guerre (1934) puis Ambassadeur de France à Madrid
(1939), il devient chef du gouvernement et demande l'armistice le 17 juin 1940. Devenu
Chef de l'État français (11 juillet 1940), il rencontre Hitler à Montoire (24 octobre) et
s'engage dans une collaboration d'Etat avec le régime nazi.. Emmené par les Allemands
à Sigmaringen (août 1944), il se rend à la justice française (26 avril 1945). Condamné à
mort, pour intelligence avec l'ennemi, gracié par le général de Gaulle (15 août), il meurt
en prison sur l'île d'Yeu en 1951.

Peuplement Processus d'occupation d'un espace, mais aussi formes de répartition de la population.

PIB

Produit intérieur brut : total des richesses produites en un an sur le territoire national.
Dans les pays du Sud, il ignore ce qui a été autoconsommé dans le cadre familial et les
biens produits et échangés par des entreprises non-déclarées. Il sous-estime donc la
production de richesses dans les pays du Sud.

PIB ou PNB ppa (à parité de pouvoir
d'achat) ou PIB / PNB réel

PIB et PNB sont calculés en considérant les prix intérieurs des pays concernés. Ce sont
les PIB ou PNB réels. Si, en changeant un dollar américain dans la monnaie nationale,
on a un pouvoir d'achat supérieur à celui que donne un dollar aux États-unis, PIB et PNB
réels augmentent.
Il tient compte du coût de la vie et modifie le PIB exprimé en dollars dans la proportion
où les prix du pays considéré sont différents de ceux des États-Unis. Le PIB réel est
donc supérieur au PIB dans les pays pauvres où les prix sont bas. Il est supérieur au PIB
dans quelques pays riches où le coût de la vie est supérieur à celui des États-Unis.

PIB/habitant ppa

C'est le rapport de la valeur des richesses produites sur un territoire et de la population qui
l'occupe. La moyenne obtenue donne une indication sur le niveau de vie moyen. Le
calcul se fait aux taux de change pondérés des parités de pouvoir d'achat (ppa) pour
éliminer les fluctuations éventuelles du dollar.

PID Pays industrialisés développés.
Pieds-noirs Nom donné aux Européens installés en Afrique du Nord.

Piers
Jetées d'un vieux port perpendiculaires au rivage. Celles de New York sont les plus
célèbres.

PINAY, Antoine (1891-1994)

Antoine Pinay est d'abord un notable provincial : maire de Saint-Chamond (Loire) dès
1929, il est élu député en 1936 comme radical indépendant et devient sénateur de la
Loire en 1938. En juillet 1940, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et, en 1941,
il est nommé membre du Conseil national du régime de Vichy. Néanmoins sa
participation à la Résistance le fait relever de l’inéligibilité dès 1945. Membre de la
seconde Assemblée constituante, il est ensuite élu député de la Loire en 1946. Secrétaire
d'État en 1948, ministre en 1950, il appartient au Centre national des indépendants. Il
devient président du Conseil en même temps que ministre des Finances (mars-décembre
1952). Il en tire une grande popularité et apparaît comme un homme politique proche du
Français moyen, soucieux avant tout de saine gestion et d'équilibre financier. De juin
1958 à janvier 1960, il est ministre des Finances du général de Gaulle. Sous la Ve
République, il est plusieurs fois consulté par des ministres qui se réclament de son
expérience et de son bon sens supposé.

Planification

Encadrement (de l'élaboration à la réalisation) de la production et du développement
économique par les pouvoirs publics. « Impératif » dans les pays socialistes, le plan est
« indicatif » en France. Organisation par l'État des moyens et des étapes permettant la
réalisation optimale d'objectifs économiques prédéterminés. En France, la planification,
apparue en 1945 avec la création d'un Commissariat général au Plan confié Jean
Monnet, est indicative; le plan est établi pour cinq ans.

Plasturgie Industrie de pointe utilisant des matières plastiques.

Plateau continental
Prolongement plus ou moins étendu du continent sous la mer, d'une profondeur
inférieure à 200 mètres.
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Plate-forme logistique et multimodale

L ieu de polarisation de services à très forte valeur ajoutée, points de transit dans un
faisceau de flux de produits, de capitaux, de technologies, d'information, de peuplement.
Le transport d' un même objet s'effectue par différents modes, comme le conteneur qui
passe du navire au train et au camion.

Plate-forme multimodale
Lieu combinant plusieurs modes de transport et permettant la transition de l'un vers
l'autre (mer/route/fer/air...).

PMA

Pays les moins avancés. Groupe de pays en développement, défini en 1971 à partir de
trois critères : un revenu annuel par habitant inférieur à 500 dollars, une part de l'industrie
manufacturière dans le PIB inférieure à 10 %, un taux d'alphabétisation n'atteignant pas
20 % de la population.

PNB
Produit national brut. Somme des valeurs ajoutées créées en un an par les entreprises d'un
pays quelles que soient leurs implantations.

PNUD

Programme des Nations unies pour le développement, créé en 1966, le PNUD est le
principal organe d'aide et d'assistance aux pays en développement (aide à la mise en
place de services administratifs et techniques, formation de cadres, réponses aux besoins
essentiels de la population).

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement

Pôle
Centre exerçant une attraction sur un espace et organisant les flux. Grand centre
(urbain), qui attire des populations, des biens, des capitaux, etc.

Politique d'intégration

Politique qui vise à la fusion des activités des États membres au sein de la communauté
européenne. Elle est par exemple réalisée pour les productions de charbon et d'acier dans
le cadre de la CECA et pour les activités agricoles dans le cadre de la PAC.
Multiplication des liens d'interdépendance entre les différents États de l'Union
européenne.

Polycentrisme Se dit d’un territoire (Etat, région, aire urbaine) qui possède plusieurs centres.

Polycentrisme socialiste
Doctrine qui remet en question le monolithisme marxiste-léniniste et ouvre la voie au
pluralisme socialiste. Chaque démocratie populaire peut adapter, en théorie, le modèle
soviétique aux réalités nationales.

POMPIDOU Georges (1911-1974)

Fils d'un instituteur né à Montboudif dans le Cantal, G. Pompidou doit son ascension
sociale à ses diplômes : il est normalien, agrégé de grammaire et professeur jusqu'en
1944. Il entre au cabinet du général de Gaulle en 1945 et reste son collaborateur après
1946 en même temps qu'il fait carrière dans la banque Rothschild. Il devient en 1958
chef de cabinet du général de Gaulle Après avoir joué un rôle actif dans le règlement de
la guerre d'Algérie, il devient Premier ministre en avril 1962 et le demeure, jusqu'en
juillet 1968. Il est élu président de la République en 1969. Son septennat est interrompu
par sa mort en avril 1974.

Pont intercontinental Transport international traversant un continent pour rejoindre un autre continent, 120
Pont transsibérien Liaison ferroviaire entre l’Europe et l’Asie à travers le territoire de la Russie.

Population flottante
Résidents temporaires vivant en dehors du lieu d'enregistrement de leur état-civil et à
statut plus ou moins légal.

Ports d'éclatement
Port ou aéroport intermédiaire entre un ensemble de destinations, nœud de
correspondances et de redistribution (hub = moyeu).

Postindustriel
Système économique marqué par le recul du secteur secondaire dans la structure du PNB
et la répartition des emplois au profit des secteurs tertiaire et quaternaire.

Poujadisme

Mouvement né de la création en 1953 par P. Poujade, papetier à Saint-Céré (Lot), de
l'Union de défense des commerçants et artisans. Constitué en opposition aux contrôles
fiscaux, il évolue vers un antiparlementarisme virulent et est rejoint par les partisans du
maintien de l'empire colonial. Aux élections législatives de 1956, les poujadistes
obtiennent 52 sièges.

Poultry belt
Le développement de l'aviculture dans le Vieux Sud a été l'une des solutions adoptées
pour sortir de la monoculture du coton.

Pré carré
Au XVIIe siècle, cette expression désignait les territoires soumis à la souveraineté du
roi. Depuis les années 1960 elle désigne les États francophones d'Afrique dans lesquels
la France exerce une influence militaire, économique et culturelle.

Préférence impériale
Politique commerciale d'un État qui privilégie les échanges avec ses colonies et va
jusqu'à leur interdire de commercer avec d'autres États.

Prélèvements obligatoires
Ensemble des impôts et des cotisations sociales (versées aux organismes de protection
sociale).

Privatisation Vente par la puissance publique d'entreprises et de biens auparavant propriété d'État.

Productivité
Rapport entre la production et le temps de travail nécessaire pour la réaliser (productivité
du travail), ou entre la production et les moyens techniques ou financiers mis en œuvre
pour la réaliser (productivité du capital).

Programme Erasmus Programme d'échanges universitaires pour étudiants européens.
Protectionnisme Politique destinée à protéger le marché intérieur et à réduire les importations.

Protectorat
État placé sous l'autorité d'une puissance européenne mais qui conserve son
gouvernement.
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PSEM
Pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée ; si on exclut l'État d'Israël, correspond à
l'ensemble des pays méditerranéens en développement.

PSU
Parti socialiste unifié fondé en 1960. Malgré de modestes effectifs, il constitue une des
principales forces de mobilisation de la gauche jusqu'à la fin des années 1960, porté par
les milieux étudiants, enseignants et syndicaux favorables à l'autogestion.

Puissance Capacité d'un pays d'influer à l'extérieur sur l'économie, la politique, la culture..., 187

Puissance commerciale

Capacité d'un État ou d'un groupe d'États à peser sur les échanges. Même sans compter
les échanges intracommunautaires, l'UE assure 20% des échanges mondiaux (pour
seulement 6% de la population mondiale), alors que les États-Unis en réalisent 18% et le
Japon 10%. Elle est aussi la première exportatrice de services, loin devant les États-
Unis.

Puissance douce ou « soft power »

Elle repose sur des éléments aussi diffus que la culture, les valeurs, l’idéologie, les
institutions. Elle est définie comme un moyen privilégié pour les Etats-Unis d’atteindre
des objectifs internationaux grâce à la capacité de séduction et d’attraction du modèle
américain.

Purges
Vague de procès et d'élimination d'opposants supposés dans les « démocraties populaires »
à l'époque de Staline. Elles touchèrent aussi bien la population que les membres du parti
communiste.

Purification ethnique

Homogénéisation d'une population au nom de critères ethniques, linguistiques et
religieux. Elle se réalise par des déplacements de populations ; elle est parfois
accompagnée de massacres.
Politique mise en œuvre en ex-Yougoslavie dans les années 1990, visant à modifier la
composition ethnique d'une région par les massacres et l'expulsion des habitants qui
n'appartiennent pas au groupe ethnique majoritaire ou dominant. Les crimes commis ont
été reconnus comme des crimes contre l'humanité et doivent être jugés par le Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie.

Putsch Prise de pouvoir ou tentative de prise de pouvoir par la force. Coup d'État militaire.

Quaternaire
Désigne les fonctions de commandement, « emplois stratégiques » (terminologie
INSEE) qui définissent des emplois de haut niveau (recherche, direction d'entreprises,
enseignement supérieur.

Quatrième pouvoir
Surnom donné, à la presse en raison de sa puissance, dans les démocraties libérales
(surtout aux États-Unis).

R&D Voir Recherche et développement

RABIN Itzhak (1929-1995)

Organisateur de la victoire israélienne de 1967, il est à la tête du gouvernement
travailliste de 1974 à 1977 et dirige les pourparlers qui aboutissent aux accords entre
l'Égypte et Israël. Redevenu Premier ministre en 1993, il négocie avec les Palestiniens et
la Jordanie et reçoit l'année suivante le prix Nobel de la paix. Il est assassiné par un
extrémiste juif en 1995.

Rainbow Warrior
Nom d'un navire de l'association écologiste Greenpeace, menant campagne contre les
essais nucléaires de la France dans le Pacifique, saboté par les services secrets français
en juillet 1985.

Randslad-Holland
Nom donné à l'ensemble urbanisé qui s'étend de Rotterdam à Amsterdam et Utrecht On
l'appelle aussi «Conurbation de Hollande».

Range Ensemble de plates-formes portuaires rapprochées le long d'un littoral.

Rapport Brundtland
Rapport d'une commission des Nations Unies, présidée par un ancien Premier ministre
norvégien, Madame Gro Harlem Brundtland, à l'origine du Sommet de la Terre de Rio
(1992) et de la diffusion de la notion de développement durable.

Raspoutitsa
En Russie, période pendant laquelle le dégel de la partie superficielle des sols et la fonte
des neiges rendent les communications difficiles.

Rassemblement du peuple français (RPF) Mouvement fondé par de Gaulle en 1947 et dissous en 1953.

REAGAN, Ronald (1911- 2004)

D'origine modeste, Ronald Reagan devient d’abord radioreporter (1933) puis comédien
à partir de 1937. Il lutte, après la guerre, contre l'influence communiste à Hollywood en
devenant le président de la « Guilde des acteurs » pendant le maccarthysme (1947-
1954). Il entre en politique en s'engageant dans le parti républicain. Gouverneur
républicain de Californie de 1967 à 1975, il est élu président des États-Unis en 1980 sur
un programme de restauration des valeurs traditionnelles et de la puissance américaine
dans le monde. Soucieux de restaurer l'image des États-Unis, il relance les dépenses
militaires. Sur le plan intérieur, Ronald Reagan s'efforce de diminuer le rôle de l'État
dans l'économie et supprime de nombreux programmes d'aide fédérale. Réélu en 1984, il
signe en 1987 avec l'URSS de Mikhail Gorbatchev le premier traité de réduction des
armements stratégiques. Ronald Reagan est parfois considéré comme le principal artisan
de l'effondrement du communisme, sa politique de réarmement ayant entraîné l'URSS
dans d'importantes dépenses militaires que le pays ne pouvait plus supporter. Son bilan
économique est plus contrasté : sous sa présidence, le chômage a diminué aux États-
Unis, mais la pauvreté a augmenté et le déficit budgétaire n'a que faiblement diminué.

Récession Ralentissement passager de la production, baisse de l'activité économique.
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Recherche-développement
Ensemble des activités visant à découvrir ou à développer des techniques, de nouveaux
produits.

Recomposition territoriale

Redéfinition des territoires issue à la fois des transformations économiques liées à la
mondialisation et des modifications politiques de répartition des niveaux de pouvoirs.
Les réformes territoriales (décentralisations, redécoupages municipaux et régionaux),
accompagnées de l'émergence de nouveaux acteurs (associations, ONG, etc.) participent
de la recomposition des territoires.

Référendum Procédure qui permet au peuple, par un vote, de participer à l'élaboration d'une loi.

Réforme
Mouvement réformateur de l'Église engagé par le moine Martin Luther dans l'espace
germanophone, qui déboucha sur un schisme au sein de la chrétienté.

Réforme agraire
Partage et redistribution des très grandes propriétés foncières, souvent sous-utiLisées, au
profit de paysans sans terres ou ayant une expLoitation trop petite.

Réfugiés

Personnes recensées et secourues par l'Unrwa (Office de travaux et de secours des
Nations unies). On distingue les «réfugiés» à proprement parler, qui ont perdu « leur
résidence normale en Palestine » en 1946-1948, et les «personnes déplacées », qui ont
fui pendant la guerre de 1967. Ils sont installés dans des camps édifiés en Cisjordanie et
à Gaza et dans les pays voisins.

Régime d'assemblée

Forme de régime parlementaire dans laquelle l'assemblée cumule des pouvoirs qui
assurent sa totale suprématie. Ainsi, dans la France de la IVe République, l'Assemblée
ne se contente pas de contrôler le gouvernement, elle le choisit (procédure d'investiture).
Système politique dans lequel le pouvoir législatif domine le pouvoir exécutif.

Régime de l'Indigénat
Statut d'infériorité pratiqué d'abord en Algérie, puis étendues aux autres colonies (droit
de vote limité, établissement d'infractions applicables aux seuls indigènes).

Régime parlementaire
Régime dans lequel le gouvernement est issu de la majorité parlementaire, est responsable
devant le Parlement et doit démissionner en cas de vote hostile.

Régime présidentiel

Régime dans lequel l'exécutif ne dépend pas directement du Parlement ; en particulier, le
président, élu au suffrage universel, nomme le gouvernement indépendamment de la
majorité parlementaire. Celle-ci ne peut contraindre le gouvernement à la démission. En
contrepartie, le président n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée.

Régime semi-présidentiel
Régime dans lequel les pouvoirs du président de la République sont étendus mais limités
tout de même par le Parlement.

Région motrice
Région qui concentre une part importante du système productif et des centres de
commandement politique et/ou économique d'un pays.

Région pauvre Région dont le PIB/ habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE.

Région ultrapériphérique

Région européenne caractérisée par la combinaison de handicaps : éloignement,
insularité, faible superficie, contraintes climatiques, de relief, dépendance économique.
Sept régions bénéficient du statut de RUP défini par le traité d’Amsterdam :
- Les quatre DOM-ROM français ;
- Deux provinces autonomes portugaises : les Açores et Madère ;
- La communauté autonome des îles Canaries espagnoles.

Régions transfrontalières Région composée d’espaces appartenant à plusieurs Etats.

Regroupement familial
Politique des Etats d'accueil autorisant les femmes et les enfants à rejoindre le mari venu
travailler seul en Europe, alors même que les frontières se fermaient à l'immigration des
travailleurs.

Régulation
Création de règles limitant la concurrence entre les entreprises d'un même secteur ou
entre États ; la dérégulation* est donc la suppression partielle ou totale de ces règles.

Remises
Sommes d'argent envoyées par les travailleurs immigrés vers leurs pays d'origine. Pour
certains pays, les remises constituent une part majeure de leur PNB.

Repentance
Demande officielle de pardon de la part d'une autorité ou d'un corps constitué auprès de
victimes ou de descendants de victimes, pour sa participation à des exactions passées.

Représailles massives
Stratégie qui consiste à répliquer à toute attaque militaire par l'emploi immédiat et
massif de l'arme atomique. C'est la doctrine officielle des États-Unis de 1953 à 1962.

République gaullienne Pratique des institutions et gestion politique inspirées de celles de De Gaulle.

Réseau
Ensemble de relations entre plusieurs lieux (villes, gares, etc.) plus ou moins hiérarchisées.
Ensemble de lignes ou de relations entre des centres, des pôles. Ces réseaux permettent
aux flux de circuler.

Réseau maillé
Réseau de communication à trame orthogonale doté d'une bonne connectivité, c'est-à-
dire offrant diverses alternatives pour aller d'un point à un autre (s'oppose au réseau
polarisé, constitué d'axes disposés en rayons à partir d'un centre : modèle parisien).

Réseau urbain Ensemble de villes reliées et hiérarchisées entre elles qui organisent un espace.
Réserves Ce qu'il reste des richesses du sous-sol (estimation).

Résistancialisme
Assimilation de la Résistance à l'ensemble de la nation et minoration de l'importance du
régime de Vichy et de la collaboration.

Réveil Identitaire
Cette expression désigne les revendications ethniques et ethnico-religieuses qui se sont
multipliées partout dans le monde depuis le début des années 1990 en donnant lieu à de
nombreux affrontements régionaux.
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Révolution nationale
Politique menée par le gouvernement de Vichy, prônant le culte du chef, le respect de la
religion, le corporatisme. Elle se réclame d'un retour aux traditions d'avant 1789 et est
donc clairement contre-révolutionnaire.

Révolution verte
Politique de développement agricole croisant l'utilisation de semences à haut rendement,
d'engrais et de pesticides ainsi que d'une irrigation intensive.

Rideau de fer
Image utilisée à l'origine par Churchill pour désigner la division de l'Europe en deux blocs
rivaux et dénoncer la domination soviétique sur la partie orientale du continent.

Rigueur
Politique appliquée par les socialistes à partir de juin 1982 pour tenter d'équilibrer les
recettes et les dépenses de l'État : blocage des salaires, augmentation des impôts, lutte
contre l'inflation, contrôle des changes.

Rio Grande del Norte
Rio Bravo, en espagnol. Nom du fleuve de 3 060 km de long qui sépare les Etats-Unis
du Mexique Exemple de contact direct entre deux pays de niveau de développement très
différent.

Riposte graduée
Doctrine élaborée par le secrétaire d'État à la Défense des États-Unis, Robert
McNamara, en 1962. Elle consiste à riposter par paliers à des attaques au lieu de recourir
aussitôt à l'arme nucléaire.

Riziculture irriguée
Culture du riz par irrigation. Augmente les rendements de 40% par rapport aux terres à
riz sèches.

RMI
Revenu minimum d'insertion : somme versée à partir de 1988 aux personnes sans emploi
ni revenu et ne bénéficiant pas d'indemnité de chômage; elle s'accompagne d'une
obligation de recherche d'emploi.

RNB

« Revenu national brut » ; ce terme a remplacé celui de « Produit National Brut » ; total
des richesses produites en un an sur le territoire national, augmenté des revenus du
capital et du travail reçus depuis l’étranger, et diminué des revenus du capital et du
travail envoyés à l’étranger. Comme pour le PIB, on calcule aussi le RNB-ppa ou RNB
réel.

ROCARD Michel (né en 1930)
Membre du PSU dont il devient secrétaire général en 1967, il est élu député en 1969. Il
rejoint le PS en 1974. Il s'oppose à François Mitterrand en dénonçant l'«archaïsme
politique» des dirigeants du parti. Il est nommé Premier ministre le 10 mai 1988.

ROOSEVELT Franklin Delano (1882-1945)

Membre du parti démocrate, il est sénateur en 1910. Victime de la poliomyélite en 1921,
il surmonte courageusement cette épreuve. Gouverneur de l'État de New York en 1929,
il est élu président des États-Unis en 1932. Il lance la politique du New Deal, qui a pour
ambition de sortir les États-Unis de la dépression des années 1930. Il est réélu
triomphalement en 1936, 1940 et 1944. Après Pearl Harbor, il déclare la guerre au Japon
et à l'Allemagne. Il dirige l'effort de guerre des États-Unis durant la Seconde Guerre
mondiale, rencontre à plusieurs reprises les dirigeants alliés, Churchill (avec lequel il
signe la charte de l'Atlantique en 1941) et Staline (conférences de Téhéran en novembre-
décembre 1943 et de Yalta en février 1945). Roosevelt est partisan d'une entente
pacifique avec l'URSS après la guerre. Il décide la fabrication de la bombe atomique et
prépare une Organisation des Nations unies destinée à arbitrer les conflits après la
guerre. Il meurt le 12 avril 1945, à la veille de la victoire des Alliés. Le vice-président H.
Truman lui succède.

Route du Saint-Gothard
Le col du Saint-Gothard est sur l'itinéraire le plus direct entre les pays rhénans et Milan.
Son accès est commandé par le franchissement d'un défilé que permit, au Moyen Âge, la
construction du « pont du diable »).

RPR
Rassemblement pour la république fondé par Jacques Chirac le 5 décembre 1976, qui
prend la succession de l'UDR.

Rurbanisation
Diffusion dans l'espace rural d'un habitat, d'infrastructures et d'activités- en rapport avec
les modes de vie urbains.

Russes ethniques Individus reconnaissant leur appartenance au groupe culturel majoritaire russe.

Rust belt
« Ceinture rouillée » ; désigne les vieilles régions industrielles des États-unis touchées
par la crise. Appellation quelque peu obsolète aujourd'hui.

SAKHAROV Andreï (1921-1989)

Physicien de génie, inventeur de la bombe à hydrogène soviétique, Andreï Sakharov a
connu tous les privilèges de la nomenklatura. En 1968, il s'engage publiquement pour la
défense des droits de l'homme. Désormais, avec son épouse Elena Bonner, ils sont de
tous les combats de la dissidence. En 1975, il reçoit le prix Nobel de la paix. Au début
de 1980, il dénonce publiquement l'intervention soviétique en Afghanistan. Il est envoyé
en exil intérieur à Gorki. Il n'est autorisé à revenir à Moscou qu'en 1986. En 1989, il est
élu député du Soviet suprême. Il meurt peu de temps après, en décembre 1989.

Salad-bowl

Expression remplaçant le Melting-pot, pour signifier la coexistence de différents groupes
culturels et ethniques aux États-Unis. Le Melting-pot sous-entendait une assimilation plus
complète.
La réalité la richesse de la population américaine serait le fruit de la diversité de groupes
ethniques, qui conservent leur spécificité (multiculturalisme).

SALT
Strategic Arms Limitation Talks. Accords de limitation quantitative des armes
stratégiques signés par les États-Unis et l'URSS en 1972 et 1979.
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SALT 1 : Accords signés par Nixon et Brejnev le 26 mai 1972 à Moscou. Ils incluent un
accord provisoire (gel pour cinq ans des armements stratégiques), et un traité qui limite
le déploiement d'armements nucléaires défensifs.

Sandinistes
Révolutionnaires nicaraguayens de la fin des années 1970 qui se réclament d'Augusto
Sandino, assassiné en 1934 par la famille rivale des Somoza. Les Somoza restent au
pouvoir jusqu'en 1979.

SARKOZY Nicolas (né en 1955)

Issu d'une famille d'immigrés d'origine hongroise, Nicolas Sarkozy est né en 1955.
Après des études de droit – il est avocat – il entre en politique dès 1974 au sein des
jeunesses gaullistes. Maire de Neuilly en 1983, à l'âge de 28 ans, il poursuit son
ascension politique au sein du mouvement gaulliste et devient l'un des principaux
lieutenants d'Édouard Balladur, Premier ministre, entre 1993 et 1995. Il soutient ce
dernier contre Jacques Chirac à l'élection présidentielle de 1995. Le nouveau président
considère une telle attitude comme une trahison à son égard et Nicolas Sarkozy met
longtemps à s'imposer à nouveau au sein du RPR. Ce n'est qu'au début du second
mandat de Jacques Chirac que Nicolas Sarkozy retrouve des fonctions ministérielles,
comme ministre de l'Intérieur. Mais surtout, il parvient à prendre le contrôle du parti
gaulliste, l'Union pour la majorité présidentielle (UMP) et à en devenir président en
2004. En 2007 il est élu président de la République.

Scandale politico-financier
Scandale financier impliquant un homme ou un parti politique qui détourne des fonds
publics pour un usage privé.

SCHUMAN Robert (1886-1963)

Né au Luxembourg, d'un père mosellan et d'une mère luxembourgeoise, il étudie le droit
en Allemagne puis ouvre un cabinet d'avocat à Metz, alors ville allemande, en 1912. Il
commence une carrière politique en France comme député de la Moselle (1919-1940, et
après 1945), ministre des Finances (1946), président du Conseil (1947) puis ministre des
Affaires étrangères (1948-1953), il est l'un des principaux artisans du rapprochement
franco-allemand. Sa déclaration du 9 mai 1950 annonçant la création de la CECA
(inspirée d'un mémorandum de Jean Monnet) est entrée dans l'histoire sous le nom de
« plan Schuman ». Européen convaincu, partisan de la CED, favorable à une
construction supranationale, il consacre désormais sa vie à la propagation de l'idée
européenne telle qu'il la décrit dans son ouvrage Pour l'Europe. De 1958 à 1960, il est
président de l'Assemblée parlementaire européenne.

Scrutin de liste Mode d'élection où les électeurs ont à choisir une liste de candidats parmi plusieurs.

Scrutin proportionnel
Scrutin pour lequel les sièges en jeu sont répartis entre les différentes listes de candidats en
fonction de la proportion de voix qu'elles ont obtenues.

Scrutin uninominal majoritaire à deux tours
Mode de scrutin électoral qui consiste à élire une personne par circonscription, à la
majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.

Seaway Grande voie maritime du Saint-Laurent jusqu’aux Grands Lacs.

Sécheresse ≠≠≠≠ aridité

� La sécheresse est une situation exceptionnelle difficilement prévisible tant dans sa
fréquence que dans sa durée ;

� l'aridité est une donnée permanente du climat marqué par des niveaux de
précipitations annuels toujours faibles.

Sécurité collective
Système politique international reposant sur la garantie mutuelle des États contre toute
agression et sur la promotion des moyens pacifiques de règlement des contentieux
éventuels.

Sécurité sociale
Ensemble des mesures fondées sur le principe de la redistribution des revenus au nom de
la solidarité.

SEDAR SENGHOR Léopold (1906-2001)

Poète, écrivain et homme politique sénégalais.
Agrégé de grammaire, Léopold Sedar Sanghor entre à la SFIO en 1935. Entre 1940 et
1942, il est prisonnier de guerre. En 1945, il est élu député socialiste du Sénégal au
Parlement français. Il fonde son propre parti au Sénégal en 1948 tout en poursuivant sa
carrière d’écrivain. En 1956, il participe au gouvernement d’Edgar Faure sous la Ive
République. Elu président de la République du Sénégal en 1960, il est réélu sans
interruption cinq fois de suite. Il démissionne de sa fonction en 1980. Il décède en
France en 2001.

Self-government
Expression qui signifie « gouvernement par soi-même ». Il consiste à transférer aux
indigènes la responsabilité de la politique intérieure.

Séparation des pouvoirs
Principe qui affirme qu'il faut que les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ne soient
pas concentrés dans les mêmes mains (Montesquieu).

Serpent monétaire
Système mis en place au sein de la CEE en 1972 pour limiter les fluctuations entre les
monnaies des différents États ; il évite ainsi de trop brusques évolutions des cours. Les
courbes d'évolution, plus lisses, font penser à un serpent.

Service de la dette Remboursement et paiement des intérêts d'une dette.

Services
Activités regroupant les banques, les administrations, les assurances, les transports, les
commerces et le tourisme.

Seuil de pauvreté
Niveau minimum de revenu en dessous duquel il n'est plus possible de subvenir à ses
besoins élémentaires. Le montant varie évidemment selon les pays. Il était estimé en
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Russie à 1 800 roubles/mois en 2002 (soit environ 60 €).
Seuil de renouvellement démographique voir Indice synthétique de fécondité*.
Sex ratio ou indice de masculinité. Exprime le rapport entre le nombre d'hommes et de femmes à un âge donné.

SFIO
Section française de l'Internationale ouvrière fondée en 1905. Disparue en 1969. SME
Système monétaire européen (1979).

Shah Nom traditionnel donné au souverain en Perse.

SHAPE
« Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe » : Grand quartier général des
puissances alliées en Europe, l'état-major de l'OTAN en Europe.

Shinkansen
Train à grande vitesse japonais circulant depuis 1964. D’abord limité à l’axe Tokyo-
Osaka, le réseau à grande vitesse a été étendu vers le Sud et vers le Nord. Cette
extension a permis le développement de la mégalopole et a élargi sa zone d’influence.

Shoah
« Désastre » en hébreu. Mot qui s'applique au seul génocide du peuple juif par les nazis,
c'est-à-dire la volonté de faire entièrement disparaître ce peuple et sa culture, de façon à
ce qu'il n'en reste aucune trace.

Sionisme
De Sion, colline qui domine Jérusalem. Mouvement nationaliste, fondé à Vienne en
1896 par Theodor Herzl, qui affirme le droit du peuple juif à former un État
indépendant : un État juif en Palestine.

Sitcom
« Comédie de situation » ; séries télévisées diffusées pendant la journée ; financées
initialement par les fabricants de lessive (d’où leur nom de « Soap opera »), elles
constituent la majeure partie des exportations d’émissions de télévision étasuniennes.

SME
Système monétaire européen permettant de limiter les fluctuations entre les monnaies
des partenaires européens, afin de favoriser les échanges économiques et commerciaux.

SMIC et SMIG :
le salaire minimum interprofessionnel garanti est institué en 1950 (indexé sur 213
articles), puis transformé en 1969-1970 en SMIC (salaire minimum interprofessionnel
de croissance).

Smog
Brouillard provoqué par la conjonction du soleil et de la pollution, essentiellement
automobile.

Snowbird
"Oiseau de neige" (migrateur). Désigne les retraités qui quittent les régions du Nord
pour se rendre dans les Etats de la Sun belt et ainsi fuir les rigueurs de l'hiver.

Soap opera Voir Sitcom.

Socialisme du goulasch

Encore appelé « compromis hongrois », c'est la politique pratiquée en Hongrie par Janos
Kadar. Le nom de cette recette de ragoût de bœuf, très apprécié des Hongrois, évoque
une politique moins rigoureuse et plus ouverte que celle des autres « démocraties
populaires » : planification plus souple, autonomie des entreprises.

Société civile
Personnes qui jouent un rôle de décision dans la société sans exercer pour autant de
fonction politique.

Société de consommation
Expression apparue à la fin des années 1960 pour désigner une organisation du mode de
vie fondée sur le renouvellement perpétuel des biens et des services utilisés par les
ménages.

Société de loisirs
Société dans laquelle l’élévation du niveau de vie et l’augmentation du temps libre
consacrent l’importance grandissante des loisirs dans la réalité et dans les
représentations sociales.

Société des Nations

Organisation internationale créée en 1919 à l'instigation du président américain Wilson.
Elle doit encourager le règlement des conflits par la négociation et prôner la coopération
internationale. Mais les États-Unis n'en font pas partie, ce qui l'affaiblit dès le départ.
Dans les années 1930, elle est incapable d'empêcher les coups de force des dictatures.

Sogo-Shosha

Sociétés de commerce spécifiques au Japon. Ce sont des sociétés multifonctionnelles au
service d'autres sociétés. Outre la fonction de négoce (national et international), elles
exercent la fonction d'organisation et de coordination ainsi que celle de financier pour les
entreprises se lançant sur des marchés et des secteurs nouveaux.

Solidarité (Solidornosc)

Les grèves ouvrières qui secouent la Pologne en 1980 aboutissent a la reconnaissance
officielle du premier syndicat libre autogéré du bloc de l'Est, Solidarnosc, présidé par
Lech Walesa. Interdit par le général Jaruzelski, premier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais, en décembre 1981, il peut agir à nouveau grâce à la levée de l'état d'urgence en
juillet 1983. Il négocie avec le gouvernement à partir de 1988 et triomphe aux élections
de juin 1989.

SOLJENITSYNE Alexandre (né en 1918)

Après des études de mathématiques puis de lettres, Alexandre Soljenitsyne devient
enseignant. En 1941, il fait son service militaire comme simple soldat dans l'Armée
rouge. En 1945, il est arrêté pour avoir critiqué Staline dans une lettre à un ami et est
condamné à huit ans de camp et à un exil « à perpétuité ». Il est libéré en 1956. En 1962,
il parvient à publier, dans la revue Novyi Mir, Une journée d'Ivan Denissovitch. Pour la
première fois un récit littéraire évoque les détenus du Goulag. En 1973, il fait paraître à
l'étranger L’Archipel du Goulag. Pour cette raison, il est arrêté et expulsé d'URSS en
février 1974. Il s'installe aux États-Unis où il continue son œuvre. Au moment de la
perestroïka, ses écrits sont enfin publiés en URSS. Il rentre en Russie en 1994.

Solution finale Programme d'extermination systématique des Juifs lancé par les nazis à partir de 1941,
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organisé en 1942 et présenté comme la « solution finale » du prétendu « problème
juif »..

Sommets mondiaux

Organisés sous l'égide des Nations Unies (Rio en 1992, Kyoto en 1997 Johannesbourg
en 2002), ils sont devenus d'énormes rassemblements très médiatisés de chefs d'Etat,
d'ONG, d'universitaires, de groupes de pression les plus divers, de militants de toutes les
causes. Leur gonflement et leur politisation croissante sont allés de pair avec la modestie
de leurs résultats concrets.

Sous-développement
Situation dans laquelle la croissance est trop faible voire nulle pour permettre une
amélioration de conditions de vie déjà précaires de l'ensemble d'une population. Souvent
couplé à une croissance démographique forte.

Sous-nutrition
Ration calorique insuffisante en quantité. On parle de malnutrition quand le déséquilibre
calorique est qualitatif.

Souverainiste
Personne attachée au principe de la souveraineté nationale et qui s'oppose à une Europe
fédérale dans laquelle les nations risqueraient de ne plus correspondre à un État.

Sovkhoze
Vitrine de l'agriculture collective socialiste, le sovkhoze est une ferme d'État. Ses
membres, non propriétaires des terres, sont des salariés de l'État soviétique.

Spirituel Voir Temporel.
Spoliation Action de déposséder quelqu'un de ses biens par la violence ou par des moyens illégaux.

SRAS
Syndrome respiratoire atypique sévère : forme de pneumonie grave et très contagieuse ;
une épidémie née en Chine en 2003 a été mal contrôlée à ses débuts par les autorités qui
ont été très critiquées en raison de la crainte d'une extension mondiale.

Stagflation
Stagnation économique (croissance modérée) + inflation : néologisme qui caractérise
une augmentation spectaculaire des prix dans un contexte de croissance nulle ou faible.
Elle est caractéristique des années 1970.

STALINE Joseph Vissarionovitch
Djougachvili, dit (1879-1953)

Né en Géorgie dans une famille modeste, Staline entre au séminaire, qu'il quitte pour
devenir un militant révolutionnaire. Commissaire aux nationalités puis secrétaire général
du parti communiste en 1922, il reste seul maître de l'URSS à partir de 1928 et élimine
tous ses adversaires. La victoire de l'URSS, aux côtés des Alliés, contre l'Allemagne
nazie renforce son prestige international. Dénonçant l'impérialisme américain, Staline
impose, après 1945, le régime communiste dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Vers la fin de sa vie, il est l'objet d'un véritable « culte de la personnalité » de la part des
communistes du monde entier. Après sa mort (5 mars 1953), son successeur, Nikita
Khrouchtchev, dénonce ses crimes. Staline fut à l'origine du concept d'« ennemi du
peuple » qui rendit possible l'utilisation de la répression la plus cruelle contre quiconque
lui était opposé.

Stalinisation

Alignement des démocraties populaires sur l'URSS à la fin des années 1940. Elle
s'exprime par la perte d'indépendance de ces pays mais aussi par l'adoption de
constitutions et de modes de fonctionnement proches de ceux de l'URSS à la même
époque.

Star-system
Politique de producteurs de films consistant à réaliser des films en mettant en évidence
la participation d'acteurs renommés : les stars.

START

Strategic Arms Reduction Talks : traités de réduction des armes stratégiques (plus de 5
500 km de portée) entre l'URSS et les Etats-Unis.
START I  est signé en 1991 à Moscou. Il prévoit la destruction du tiers des arsenaux
nucléaires des deux Grands, l'URSS acceptant une procédure de contrôle sur son
potentiel militaire.
La Russie a repris les obligations qui en découlent.
START II  est signé en 1993 (puis SORT en 2002).

Start-up Jeune entreprise de haute technologie.

Stasi
Abréviation utilisée en RDA pour désigner le ministère de la Sécurité d'État, police
politique privée qui fait appel à des centaines de milliers d'informateurs-dénonciateurs.

Steppe
Dans la zone tempérée continentale eurasiatique, formation végétale herbeuse qui couvre
presque totalement le sol. Elle prend le nom de prairie en Amérique.

Suburb
Aux Etats-Unis, banlieue dont l’habitat typique est la maison individuelle. La
ségrégation sociospatiale marque aussi les banlieues ; ainsi, les « ethnoburbs » désignent
les quartiers de banlieue peuplés d’immigrants d’une même origine.

Sujet de la Fédération

La Constitution russe de 1993 a défini 89 « sujets » de la Fédération de Russie, en
principe égaux en droits. Les Sujets de la Fédération comportent des entités
administratives (territoires, régions et villes) à statut fédéral, peuplées très
majoritairement par des Russes, et 32 entités nationales peuplées à la fois par des
minorités et des Russes (Républiques et Districts nationaux). Le nombre de Sujets de la
Fédération devrait être ramené à 84.

Sun belt

« Ceinture du soleil ». Aux États-Unis, désigne les régions situées à la périphérie du
territoire (du Nord-Ouest pacifique au Sud-Est atlantique), qui bénéficient d'un climat
agréable (hivers doux) et sont aujourd'hui les plus dynamiques (démographie,
économie).
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Sunnisme / sunnites

Courant majoritaire de l'Islam, il s'appuie sur la sunna, ensemble des paroles que la
tradition rapporte au prophète Mahomet.
Musulmans majoritaires, respectueux de la Sunna, qui a pour sources les hadiths paroles
attribuées à Mahomet (ils complètent le Coran, paroi d'Allah rapportée par Mahomet).

Superpuissance

Expression inventée après la Seconde Guerre mondiale pour désigner les États-Unis et
l'URSS. En plus des aspects classiques de la puissance – économiques, financiers,
politiques, militaires et culturels – le terme de superpuissance implique notamment une
domination qui s'exerce sur une partie du monde et la possession d'armes de destruction
massive.
État capable d'exercer une autorité et une influence déterminantes dans l'espace mondial, et
ce dans divers domaines (politique, militaire, économique, culturel, etc.).

Supranationalité
Caractère de ce qui dépasse les nations.
La supranationalité implique que les décisions prises par l'autorité européenne
l'emportent sur celle des États qui en dépendent.

Surpeuplement
On dit qu'il y a surpeuplement lorsque le niveau de développement n'offre pas la capacité
de faire vivre une population sur un territoire, quelle que soit la densité.

Synapse
En géographie, désigne tout lieu de communication, d'échange ou de transfert. un port
ou un aéroport est une synapse.

Syndrome de Vichy
Cette expression de l’historien Henry Rousso désigne l’ensemble des manifestations
révélant les conflits liés à la mémoire du régime de Vichy.

Système de 1955
Le système politique instauré à cette date, une bipolarité qui place le PLD (Parti libéral-
démocrate) en situation hégémonique et le PSJ (Parti socialiste japonais) en éternel
opposant ; en recomposition depuis 1993.

Système de la mondialisation
Agencement interactif entre les acteurs qui jouent un rôle à l'échelle mondial : les États,
les Firmes transnationales, les organisations internationales, les ONG, les organisations
illégales.

Système des années 1940
L 'ensemble des structures politico-économiques mises en place au cours de
l'expansionnisme militaire pour asseoir une économie de guerre dirigiste, et retoilettées
après la guerre en capitalisme d'État ; il s'effrite depuis le libéralisme des années 1980.

Système-monde
Le monde d’aujourd’hui est constitué d’espaces qui sont mis en relations par de
multiples réseaux ; l’ensemble fonctionne comme un système dont aucun lieu de la
planète ne se situe à l’écart.

Table ronde
Ce terme désigne les réunions qui ont eu lieu en Pologne et en Hongrie, entre 1988 et
1989, entre le parti communiste et les mouvements d'opposition pour mettre en place des
organes démocratiques.

Tactique du "salami"

Terme utilisé par le dirigeant hongrois Rakosi pour désigner la tactique mise en œuvre
par les communistes dans les pays d'Europe de l'Est en 1947-1948. Elle consiste à
exclure progressivement de l'échiquier politique les formations et les personnalités
adverses (« tranche après tranche, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien »).

Taïga
En Russie, forêt des régions tempérées continentales, généralement constituées de
conifères.

Taliban

« Etudiant en religion » ; Personne adhérant à un mouvement fondamentaliste sunnite
organisé en guérilla qui s'est développé en Inde, au Pakistan et en Afghanistan – où les
talibans ont pris le pouvoir de 1996 à 2001. Ils y ont instauré un régime de terreur fondé
sur un respect strict et littéral d'une certaine vision de l'islam, particulièrement rigoriste
(interdiction pour les femmes de travailler et pour les filles d'aller en classe, exécutions
publiques, instauration d'un « ministère de la Promotion de la vertu et de la Répression
du vice »). Ce régime s'effondre en quelques semaines lors de l'intervention américaine,
fin 2001.

Taux de dépendance commerciale Poids du commerce extérieur par rapport au PNB.

Taylorisme
Forme de rationalisation de la production. Méthode reposant sur une division du travail
en tâches simples, répétitives et chronométrées et sur le paiement des employés au
rendement.

Tchernozium Terme russe. Voir Terres noires.

Tchétchènes
Peuple non russe, de religion musulmane, vivant dans le nord du Caucase, et passé sous
domination russe au milieu du XIXe s. Déportés en Asie centrale de 1941 à 1959, ils
sont revenus sur leur territoire d'origine.

Technocratique

Relatif à un système dans lequel les techniciens, les spécialistes (appelés
« technocrates »), exercent une influence prépondérante, voire supérieure aux élus. C'est
la cas de la Commission de Bruxelles, constituée non pas d'élus mais d'experts. Se dit
d'une organisation fondée sur le pouvoir des techniciens et sur l'importance accordée aux
questions techniques au détriment des conséquences sociales et humaines.

Technopôle (un)
Parc regroupant des activités de recherche et d'industries de pointe, ainsi qu'une activité de
tertiaire supérieur, la complémentarité de ces activités créant une dynamique.

Technopole (une) Ville à fort rayonnement technologique.
Tectonique Ensemble des mouvements et des déformations subis par les roches constituant l'écorce
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terrestre : plissements, cassures, volcanisme...

Téléport
Centre terrestre de réception de données et d'informations fournies par satellites,
transmises ensuite par câble continental.

Temporel
Qui est du domaine des choses matérielles, du politique, par opposition à « spirituel »
qui est du domaine de l’âme, du religieux.

Terre-plein Etendue de terre gagnée sur la mer par endiguement puis comblement.
Terres noires Terre fertile, riche en humus.

Territoires autonomes
Régions peuplées théoriquement en majorité par des minorités nationales, bénéficiant à
ce titre d'un statut particulier d'autonomie.

Territoires occupés
Territoires dont Israël a pris le contrôle après la guerre des Six Jours (1967) : Cisjordanie
(Judée et Samarie), Sinaï, hauteurs du Golan en Syrie et bande de Gaza.

Terrorisme

Ensemble des violences exercées par des individus ou des Etats (attentats, meurtres,
prises d’otages, sabotage, torture, etc.) contre des populations civiles ou des cibles
choisies pour leur impact symbolique afin de provoquer un effet de terreur et de
vulnérabilité sur les populations ou d’intimider un Etat ou une organisation
internationale.

Tiers Monde

Cette expression désigne, lors de son invention par A. Sauvy en 1952 (« Car enfin ce
Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers-Etat, veut, lui aussi être quelque
chose »), les pays pauvres issus de la décolonisation, écartelés entre les deux camps
rivaux issus de la Seconde Guerre mondiale : le camp soviétique, sous la tutelle de
Moscou, et le camp occidental, sous la tutelle de Washington. Cette expression désigne
aujourd'hui par extension les pays les plus pauvres de la planète, ceux qui ont le plus pâti
du creusement des inégalités lors de ces 20 dernières années.

Tigres et dragons

Ces appellations évoquent le dynamisme économique des pays d’Asie.
- Les quatre « dragons » sont : la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong ;
- Les « tigres » correspondent aux pays de l’Asie du Sud-Est (Thaïlande, Malaisie,

Philippines, Indonésie…)

TITO Josip Broz, dit (1892-1980)

Né en Croatie, Tito est l'un des fondateurs du Parti communiste yougoslave dont il
devient le secrétaire général en 1937, Tito organise la résistance à l'occupant, dès
l'occupation de son pays par les nazis en 1941. Soutenu par Churchill, il combat à la fois
les Allemands, leurs alliés croates et les résistants royalistes, qu'il réussit à éliminer. En
1945, Tito proclame la République fédérative de Yougoslavie étroitement liée à l'URSS.
Mais, à partir de 1948, il refuse de s'aligner sur les positions soviétiques et se fait alors le
défenseur d'un socialisme moins centralisé et indépendant de l'URSS. Dans les années
1960, il joue un rôle actif, dans la tentative de regrouper les pays non engagés hors des
blocs est et ouest.

Tokaïdo
L’axe Tokyo-Kyoto est désigné par le nom historique donné à l’une des cinq routes
rayonnant autour d’Edo (la future Tokyo), construites  par les souverains Tokugawa à
partir du XVIe siècle.

Toundra Formation végétale basse (mousses, lichens, arbres nains), adaptée au climat polaire.

Toyotisme / toyotiste

Organisation de la production fondée sur le juste-à-temps et la polyvalence des ouvriers
(en opposition au taylorisme), née chez Toyota dans les années 1970.
Mode de production reposant sur une division moins poussée du travail, sur le système
des flux tendus et des lignages, et de consommation plus diversifiée.

Traite Commerce des esclaves.

Traité « 2+4 » :
Traité signé le 12 septembre 1990 entre les deux Allemagne et les quatre vainqueurs de
la Seconde Guerre mondiale (États-Unis, URSS, Royaume-Uni et France). Il entérine la
réunification de l'Allemagne et la rétablit dans sa pleine souveraineté.

Traité de l'Atlantique Nord ou Alliance
atlantique

Traité signé en 1949 entre les États-Unis, le Canada et les principaux États d'Europe
occidentale (France, Royaume-Uni, etc.). L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) rassemble les commandements militaires des pays membres de ce traité.

Traité de Rome

Texte qui institue la Communauté économique européenne (marché commun), union
douanière impliquant un tarif douanier commun, une politique commerciale commune et
la suppression à terme de tous les obstacles aux échanges intérieurs ; signé à Rome le 25
mars 1957 par la RFA, la France, l’Italie et les trois pays du Benelux.

Traité simplifié
Il doit faciliter les décisions (prises à la majorité qualifiée) et entrer en vigueur en 2009
s’il est ratifié par les 27 Etats membres de l’UE.

Transition démographique

Passage d'un régime démographique ancien, fondé sur une forte fécondité et une forte
mortalité, à un régime démographique moderne caractérisé par la faiblesse de la
fécondité et de la mortalité, ces deux régimes ayant un accroissement naturel faible. La
mortalité baissant toujours la première, il en résulte une croissance plus ou moins forte de
la population pendant la période intermédiaire.

Transnationales

Grandes firmes ou groupes de grande taille qui, à partir d'une base nationale où se trouve
leur siège social, ont implanté des filiales dans au moins six pays étrangers et dont un quart
du chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, selon le Bureau international du travail. Leurs
organisations et leurs stratégies sont conçues à l'échelle mondiale, par-delà les frontières.
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Transnationalisation
Processus où les acteurs économiques, en premier lieu les entreprises, sont présents
directement dans plusieurs pays.

Transsibérien
Grande voie ferrée transcontinentale réalisée à la fin du XIXe siècle. Elle relie la Russie
d'Europe à Vladivostok et à l'Océan Pacifique.

Trente Glorieuses
Expression inventée en 1979 par l'économiste J. Fourastié pour désigner les années de
prospérité exceptionnelle qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Triade
Terme qui désigne les trois principaux pôles économiques et développés du monde et leur
sphère d'influence immédiate : l'Amérique du Nord dominée par les États-Unis, l'Europe
occidentale, l'Asie-Pacifique dominée par le Japon.

Tripartisme
Coalition gouvernementale comprenant les communistes (PC), les socialistes (SFIO) et
les démocrates-chrétiens (MRP), au pouvoir en France de janvier 1946 à mai 1947. Elle
prend fin avec le renvoi des communistes du gouvernement.

Troisième force

Coalition gouvernementale placée entre, à gauche, l'opposition communiste et, à droite,
l'opposition gaulliste, qui unit entre 1947 et 1951 le parti socialiste (SFIO), le MRP
l'UDSR, des radicaux et quelques modérés. Coalition de partis politiques, à l'exception
des communistes et des gaullistes.

Troisième révolution industrielle
Désigne la naissance, dans les années 1980, d'un nouveau système d'organisation de la
production et du mode de vie fondé sur la révolution de l'électronique, l'explosion des
communications et la mondialisation.

TRUMAN Harry S. (1884-1972)

D'origine modeste, Harry S. Truman est élu sénateur démocrate du Missouri en 1934.
Choisi comme colistier par Roosevelt lors des élections présidentielles de 1944, il
devient président des États-Unis à la mort de ce dernier le 12 avril 1945. Il hâte la fin de
la guerre en Asie en décidant l'emploi de la bombe atomique contre le Japon. En 1947, il
décide la politique du « containment » afin de limiter l'expansion du communisme,
s'engageant ainsi dans la guerre froide. Il est réélu président en 1948. En juin 1950, il
envoie en Corée du Sud les troupes américaines sous le couvert de l'ONU et conclut la
paix avec le Japon en 1951. Ayant effectué deux mandats présidentiels, il ne se
représente pas en 1952. Lui succède alors le candidat républicain, le général Eisenhower,
ancien commandant en chef des troupes alliées en Europe de 1942 à 1945.

Tsunami
Raz-de-marée d'origine volcanique et, par extension, sismique, vague unique d'une taille
gigantesque, dépassant généralement les dix mètres de haut.

TUC

Travaux d'utilité collective : contrats de travail proposés à des jeunes par les collectivités
locales, financés à 70% par l'État, pour une durée d'un an maximum et une rémunération
inférieure au SMIC. Ils furent mis en place en décembre 1984 pour lutter contre la
hausse du chômage et concernaient près de 200 000 jeunes en 1985.

Twin city
« ville jumelle » : Deux municipalités qui constituent une continuité urbaine bien que
séparée par un fleuve ou une frontière.

Typhon
Tempête d'origine tropicale, se déplaçant rapidement, caractérisée par des vents violents
et des pluies parfois abondantes; fréquent (août-septembre), attendu et relativement
prévisible.

UDF
Union pour la démocratie française créée le 1er février 1978 pour fédérer le parti
républicain, le Centre des démocrates sociaux (CDS) et le parti radical valoisien réunis
dans leur soutien à Valéry Giscard d'Estaing.

UE
Union européenne, entrée en vigueur le le, novembre 1993. Créée par le traité de Maastricht,
elle se substitue à la CEE.

UEO
Union de l'Europe occidentale (1954). Organisation de défense strictement européenne,
faisant partie actuellement de l'OTAN.

Unilatéralisme
Tendance d'un État à mener une politique étrangère de puissance sans tenir compte des
autres États (opposée au multilatéralisme). Fait de prendre une décision sans négociation
ou arbitrage.

Union française
Ensemble créé par la Constitution française de 1946 en remplacement de l'Empire. Elle
comprend la République (la France et les DOM-TOM) et les États et territoires associés
(les anciennes « colonies»). L'Union française disparaît en 1958.

Unionisme

Volonté de certains européistes de s’en tenir à une construction européenne limitée à la
seule coopération entre les gouvernements. Ils ne veulent pas par exemple que
l’intégration européenne aboutisse à des transferts de souveraineté des Etats vers les
institutions européennes. Les unionistes dominent, par exemple, au Conseil de l’Europe
(1949), qui a très peu de pouvoirs.

UNR

Union pour la nouvelle République fondée le 1er octobre 1958. Elle réunit cinq
mouvements gaullistes issus de l'éclatement du RPF en 1953. Elle devient l'UD-Ve
(Union des Démocrates pour la Ve République) en 1967, puis l'UDR (Union pour la
défense de la République) après mai 1968.

UNRRA

« United Nations Relief and Rehabilitation Administration » : organisation créée en
1943 pour aider les populations libérées de l'occupation des puissances de l'Axe. 52 pays
y participent en 1945. L'UNRAA assure le retour de 7 millions de réfugiés dans leur
pays. Après 1949, elle est relayée par l'Organisation internationale pour les réfugiés puis
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par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

URSS

L'Union des Républiques Socialistes Soviétique a été fondée par les communistes après
1917 L’URSS, État-modèle du communisme, dominait économiquement et
militairement un bloc de pays «socialistes», qui englobait presque toute l'Europe de l'Est.
L’URSS a éclaté en 1991 en 15 États indépendants.

VEIL Simone (née en 1927)
Nommée ministre de la Santé par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, elle fait voter en
1975, après un débat difficile, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse.

Veto Droit de s'opposer seul et donc de bloquer une décision.
Vièt-công Terme désignant les communistes et leurs alliés dans la guerre du Viêt Nam

Viêt-minh
Ligue pour l'indépendance du Vietnam fondée par Hô Chi Minh en 1941. Elle est à la
fois anti-japonaise et antifrançaise, d'inspiration marxiste mais ouverte aux nationalistes
de toutes appartenances.

Ville globale
Concept apparu pour la première fois dans l'ouvrage de référence de la géographe Saskja
Sassen, La Ville globale. New York, Londres, Tokyo, Ed. Descartes, Paris, 1996.

Ville mondiale

Ce n'est pas l'importance de la population qui fait la ville mondiale ou globale, mais son
intégration dans l'économie mondiale : cosmopolitisme, savoir-faire et faire savoir
(communications), aménités, liaisons au reste du Monde, services rares (experts, avocats
internationaux, interprètes). Seule New York répond à ce critère.

Ville princière
Type de ville créée à partir de la Renaissance, à l'initiative de princes (les princes
palatins, à Mannheim).

Villes drapantes Villes enrichies au Moyen Age dans la production et le commerce des draps de laine.
Villes jumelles Cités jumelles situées de part et d'autre de la frontière des États-Unis et du Mexique.

Voie du Saint-Laurent
Depuis 1959, il est possible à un navire de haute mer de remonter jusqu'à l'extrémité des
Grands Lacs par un système d'écluses. Dans ce cas, la façade s'étend sur plusieurs
milliers de kilomètres vers l'intérieur des terres.

Vote à l'unanimité / à la majorité qualifiée
Lors du Conseil des ministres, le plus souvent les décisions sont adoptées à l'unanimité
(ainsi, aucune directive européenne ne peut être imposée à un État contre son gré). Plus
rarement, les décisions sont prises à la majorité qualifiée (deux tiers des voix).

Vulnérabilité
Exprime les préjudices potentiels aux personnes, aux biens et aux activités. La
vulnérabilité vis-à-vis d'un séisme dépend de la densité de la population et de la nature
des constructions.

Wahhabisme

Mouvement politico-religieux né en Arabie au milieu du XVII,e s., de la prédication de
Ibn Abd El-Wahhab. Il prône le retour à « l'islam primitif ». Il interdit le culte des saints,
le tabac, la musique, la proximité publique entre hommes et femmes et proclame la
guerre sainte contre les musulmans « tièdes » ou hérétiques (les chiites).

WALESA Lech (né en 1943)

Issu d'un milieu modeste, orphelin de père à 2 ans, Lech Walesa fait des études
d'électricien dans un collège technique. À 24 ans, il est embauché aux chantiers navals
Lénine de Gdansk. En décembre 1970, il participe au comité de grève puis est arrêté. Il
signe une « déclaration de loyauté » au régime pour être relâché en 1971. Élu délégué
syndical de son atelier, il mesure son impuissance à agir dans une structure – les
syndicats officiels –asservie au parti communiste. Il est licencié en 1976 pour « excès
d'autonomie dans l'action syndicale ». En 1978, il rejoint les rangs du Comité de défense
des ouvriers (KOR) fondé par des intellectuels. Catholique pratiquant, excellent orateur,
incarnant parfaitement l'identité ouvrière polonaise, il prend la tête du mouvement de
grève qui éclate le 14 août 1980 dans les chantiers navals de Gdansk, avant de devenir le
leader charismatique du mouvement Solidarnosc. En 1983, il reçoit le prix Nobel de la
paix. En juin 1989, Solidarnosc remporte les élections (premières élections libres depuis
1945) et en 1990, Lech Walesa est élu président de la République. Il est battu aux
élections présidentielles de 1995.

WARHOL Andy (1928-1987)

Ce peintre américain, chef de file du pop art, a créé, grâce au procédé impersonnel de la
sérigraphie, des œuvres fondées sur la répétition d'une même image standardisée, avec la
permutation des coloris : séries inspirées de la mythologie contemporaine (Marilyn,
1962, Mao, 1973) ou de la réalité la plus crue. Il a été également l'un des plus célèbres
représentants du cinéma underground.

WASP White Anglo-Saxon Protestant. Descendant des immigrants européens anglo-saxons.

Watergate
Scandale qui met en cause le président des États-Unis républicain Richard Nixon, après
l'arrestation de cinq hommes qui installaient des écoutes téléphoniques dans les locaux
du parti démocrate en 1972. Elle le pousse à démissionner le 8 août 1974.

Welfare State
Système qui attribue à l'État un rôle social important : il garantit à la population une
protection contre la maladie, la vieillesse ou le chômage. Voir État-providence.

WTO World Trade Organization. Voir OMC.
Xérophile Végétation adaptée au manque d'eau.
Zaibatsu voir Keiretsu.
ZEE Zone maritime économique exclusive.
Zek Abréviation de zaklioutchenni : « prisonnier ».
ZES Zone économique spéciale : depuis 1979 en Chine, espace bénéficiant de dispositions
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fiscales et économiques favorables afin de développer les échanges, introduire des
capitaux et des technologies. Il s'agit d'une zone franche dans laquelle la fiscalité permet
d'attirer entreprises et capitaux étrangers.

ZIP
Zone industrialo-portuaire : dans un grand port, espace aménagé accueillant des activités
portuaires et industrielles.

ZLEA Zone de Libre-Échange des Amériques.

Zone économique exclusive
Zone de 200 milles au large des côtes, à l'intérieur de laquelle droits de pêche et
exploitation du sous-sol sont réservés à l'État en question.

Zone franche
Espace délimité dans lequel l'importation et l'exportation de produits bénéficient de
dispositions fiscales favorables, souvent à condition de réexporter ces produits.

Zones de non-droit Zones dans lesquelles les lois de l'État ne sont pas respectées.


