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Accroissement naturel

différence entre le
nombre de naissances
et le nombre de décès.

Agglomération

la ville-centre et sa
banlieue.

Antisémitisme

doctrine ou attitude
d'hostilité à l'égard des
juifs.

Armistice

arrêt des combats sans
mettre fin à l'état de
guerre.

Balance commerciale

différence entre la valeur
des exportations ( ventes à
l'étranger) et des
importations ( achats venant
de l'étranger)

Bidonville

quartier d'habitation
construit sans autorisation
à partir de matériaux de
récupération.

Biodiversité

diversité des
organismes vivants.

Bolchevik

partisan du parti
socialiste révolutionnaire
russe fondé en 1912 par
Lénine

Capitalisme

doctrine économique qui prône la
liberté d'initiative individuelle, la
propriété privée des moyens de
production, la nécessité d'accumulation
des capitaux et qui donne la priorité à la
recherche du profit.

Censure

Interdiction prononcée par
un pouvoir visant à
contrôler ou interdire la
diffusion d'une
information.

Centralisation

Concentration en un
point des pouvoirs et
d'une grande partie des
activités.

collectivisation

Passage aux mains de l'état
ou de coopératives
collectives de biens de
production (terres, usines) qui
étaient propriétés privées.

démocratie

Système de gouvernement
dans lequel le pouvoir
appartient aux citoyens
par le vote.

Densité de population

Nombre d'habitants au
km².

déportation

Déplacement forcé,
transfert vers un camp
de concentration.

Développement
durable

Développement notamment
économique qui se soucie
des ressources, des êtres
vivants, de l'environnement et
de la qualité de vie des
hommes

diaspora

Communauté dispersée
à travers le monde.

discrimination

Le fait de traiter
quelqu'un différemment
et en général plus mal
que les autres.

* Einsatzgruppen

Unités mobiles
d'extermination.

* Etat-civil

A la fois l'ensemble des qualités
d'une personne (nom, prénom,
nationalité) et le service de la
mairie chargé d'enregistrer les
actes de l'état-civil (naissance,
mariage, décès).

* Etats généraux

Assemblée des
représentants du clergé, de
la noblesse et des bourgeois
du royaume réunie pour la
première fois en 1302.

* Evangéliser

Prêcher la foi
chrétienne pour
convertir au
christianisme.

* Excommunication

Exclusion de l'Eglise.

* Exode rural

Départ des campagnes
en direction des villes.

* Foyer de peuplement

Espace où la population est très
nombreuse depuis très longtemps.Front
populaire, alliance électorale des
parties de gauche. C'est ce
gouvernement qui votera en 1936 les
accords de Matignon.(lois sociales)

GB

Groupe des pays les
plus riches du monde.

* Génocide

Extermination
programmée et
systématique de tout un
peuple.

* Ghetto

Lieu où une minorité se
trouve séparée du reste
de la population.

* Goulag

Direction générale des
camps de travail.

Guerre froide

Entre 1947 et 1989, c'est une
période marquée par une
opposition de 2 blocs, Etats
unis et URSS sans que cela
ne soir un conflit armé.

* Hygiène

Ensemble des pratiques
et des soins qui
permettent de protéger
sa santé.

* IDH

Indice de développement humain,
indicateur mesurant le niveau de
développement des pays du monde en
combinant le PIB/habitant, l'espérance
de vie, le taux d'alphabétisation des
adultes et le taux de scolarisation.

* Immigration

Entrée dans un pays
différent du sien d'une
personne qui désire s'y
installer.

* Immigré

Personne installée dans
un autre pays que son
pays d'origine.

* kolkhoze

Exploitation agricole
collective appartenant à un
groupe de paysans qui ont
mis en commun leurs terres,
leurs outils et leur bétail.

* Mégalopole

Espace urbain formé de
plusieurs
agglomérations qui se
sont rejointes.

* Métropolisation

Concentration du
peuplement dans les
grandes villes ou
mégapoles.

* Migration

Départ et installation
d'un individu hors de
son lieu d'origine.

* Monarchie

Forme de gouvernement
dans lequel le pouvoir
n'appartient qu'à un seul,
le

*Nationalisation

Mise à la disposition de la nation
(et non de l'état) d'une entreprise.
L'état la contrôle mais elle est
autonome financièrement et est
soumise aux lois de la
concurrence.

Nazi

"National sozialist", contraction de
National Sozialistische Deutsche
Arbeiterpartei (NSDAP), parti
national-socialiste des travailleurs
allemands ou parti nazi. Membre
du NSDAP.

NPI

Nouveaux pays
industrialisés. Etats qui ont
connu une industrialisation
rapide entre 1970 et 1980.

ONG

Organisation non
gouvernementale, financée
par des dons privés et ne
dépendant pas d'un état.

Openfield

Paysage de champs
ouverts associé à un
habitat groupé.

Pandémie

Epidémie étendue à
tous les continents,
d'extension mondiale.

Périurbanisation

Extension de la
banlieue des villes par
grignotage des
espaces

PIB

Produit intérieur brut,
richesse produite en un an
par les entreprises
nationales ou étrangères sur
le territoire d'un état.

PNB

Produit national brut,
richesse produite en un an
par les entreprises d'un état
situées sur le sol national ou
à l'étranger.

Pouvoir éxécutif

Faire appliquer les lois

Pouvoir judiciaire

Juger les infractions à la
loi.

Pouvoir législatif

Faire voter les lois.

Propagande

Action exercée sur
l'opinion publique afin de
lui faire accepter certaines
idées, l'influencer.

Racisme

Idéologie fondée sur la
croyance qu'il existe
plusieurs races
humaines hiérarchisées.

* Révolution verte

Augmentation des
productions agricoles grâce
à la mécanisation, à la
sélection des semences et à
l'utilisation des engrais.

Rideau de fer

Expression utilisée par
Churchill en 1946 pour
désigner la séparation de
l'Europe en 2 blocs
politiques et militaires.

* Rizière

Casier horizontal dans
lequel l'eau de pluie est
retenue par des
diguettes.

* Rural

Tout ce qui n'est pas urbain.
En France toute commune
de moins de 2000 habitants
agglomérés est rurale.

* S.F.I.O.

Section française de
l'internationale ouvrière.

* Shoah

"catastrophe" en
hébreu, massacre des
juifs durant la Seconde
Guerre Mondiale.

* S.S.

Echelon de protection
du führer.

Suffrage universel

Droit de vote accordé à
tous les citoyens.

Taux d'accroissement
naturel

Différence entre les
taux de natalité et de
mortalité.

Taux d'urbanisation

Pourcentage de
population vivant dans
les villes par rapport à
la population totale.

Totalitarisme

Régime politique à parti
unique, qui n'admet aucune
opposition et qui contrôle
l'ensembles des activités de
la population.

Triade

Amérique du Nord, Japon et
Europe occidentale. Les trois
ensembles économiques et
financiers qui dominent le
monde

