3e - Glossaire HISTOIRE
ACCORDS DE GRENELLE
ADHESION
ALTERNANCE
AMERICAN WAY OF LIFE
ANTIPARLEMENTARISME
AL-QAIDA

ALLIES
ANTICOLONIALISTE
ANTISEMITISME
AOF
ARMEE ROUGE
ARMISTICE
ARRIERE
ARTILLERIE
ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
AXE
BABY BOOM
BELLIGERANT
BIPOLARISATION
BLOC
BLOCUS
BOLCHEVIK
BOURSE
BOYCOTT
CAMP D’INTERNEMENT
CAMP DE
CONCENTRATION
CAPITALISME
CAPITULATION
CENSURE
CENTRE DE MISE A MORT

CHANCELIER
COHABITATION
COLLABORATION
COLLECTIVISATION
COLONIALISME
CFLN
COMMONWEALTH
COMMUNISME
CONFLIT

Accords signés en 1968 sur les augmentations de salaire et la place des syndicats dans les
entreprises
Dernière étape de la démarche menée par un Etat pour intégrer l’UE, plusieurs critères
doivent être remplis par le pays demandeur et la procédure validée par l’UE
Changement de majorité gouvernementale, généralement entre la droite et la gauche
Mode de vie américain, fondé sur la société de consommation et le respect des libertés
individuelles
Opposition au régime parlementaire accusé de favoriser l’instabilité gouvernementale et
la corruption
Mouvement djihadiste fondé dans les années 80 et dirigé de 1989 à 2011 par Oussama
Ben Laden, responsable de plusieurs attentats meurtriers au Moyen Orient, en Amérique,
Europe et Afrique
Alliance organisée contre les pays de l’Axe autour du Royaume-Uni, des USA et de l’URSS
Opposé à la colonisation
Attitudes et actes d’hostilité à l’égard des Juifs
(Afrique occidentale française) Avec l’Afrique équatoriale française, elle regroupe
l’ensemble des colonies de la France au sud du Sahara
L’armée mobilisée par Lénine pour combattre les ennemis de la Révolution
Accord permettant la fin des combats
Espace éloigné du front
Utilisation des canons
Assemblée élue par le peuple et chargée de rédiger une Constitution
Alliance de l’Allemagne, de l’Italie et du Japon
Augmentation importante du taux de natalité durant les Trente Glorieuses
Participant à la guerre
Division du monde en deux blocs rivaux
Coalition d’Etats alliés partageant la même idéologie
Isolement d’un territoire dans le but de couper l’accès à tout ravitaillement et secours
Communiste russe partisan de Lénine et favorable à une révolution communiste
Lieu où se fixe la valeur des actions, de la monnaie et de certaines matières premières
Refus de consommer les produits importés d’un autre pays
Lieu où sont regroupées et enfermées des personnes à la suite d’une décision
administrative
Lieu de détention de masse dans lequel sont regroupés les opposants au régime
Modèle idéologique fondé sur la propriété privée et sur la liberté des échanges
Acte militaire par lequel un pays ou une armée reconnait sa défaite et se rend
Intervention de l’Etat visant à contrôler la diffusion de l’information et à interdire les idées
jugées dangereuses
Installations dédiées à l’extermination immédiate (Chambres à gaz et fours crématoires)
des Juifs et Tziganes
Chef du gouvernement en Allemagne
Partage du pouvoir entre un président et un premier ministre qui appartiennent à des
tendances politiques opposées
Coopération avec l’occupant nazi
Mise en commun des terres agricoles dans de grandes exploitations collectives
Qui légitime la colonisation
Comité français de Libération nationale : Gouvernement de la Résistance française basé à
Alger en 1943 et 1944 et dirigé par De Gaulle
Association commerciale et culturelle réunissant le Royaume-Uni et ses anciennes
colonies
Modèle idéologique reposant sur une société sans classe et sur la propriété collective
Lutte armée ou guerre ouverte entre peuples ou Etats

CONSEIL NATIONAL DE LA
RESISTANCE
CONSTITUTION
CRIME CONTRE
L’HUMANITE
CRISE ECONOMIQUE
CULTE DE LA
PERSONNALITE
CYBERGUERRE
DAECH
DEBACLE
DECOLONISATION
DEMANDEUR D’ASILE
DEMOCRATIE
DEPORTATION
DEPUTE
DETENTE
DEVOIR DE MEMOIRE
DIASPORA
DICTATURE
DIKTAT
DISCRIMINATION
DISSOLUTION
DJIHADISME
ECONOMIE DE GUERRE
EINSATZGRUPPEN
ELARGISSEMENT
ELECTIONS LEGISLATIVES
EMANCIPATION
EMBRIGADEMENT
ENDIGUEMENT
EPURATION
EQUILIBRE DE LA
TERREUR
ESPACE SHENGEN
ESPACE VITAL
EST
ETAT
ETAT FRANCAIS
ETHNIE
EXODE
FANATISME
FASCISTE
FEMINISME

Union de la Résistance intérieure créée par Jean Moulin en 1943
Ensemble de lois fixant les règles de fonctionnement du pouvoir au sein d’un Etat
Violences des plus graves faites à certains civils dans le but d’exterminer
systématiquement une catégorie de population
Baisse de croissance, réduction d’emploi et forte augmentation du chômage
Pratiques diverses (éloges, portraits…) qui poussent à considérer un homme comme un
héros, un surhomme
Conflit qui repose sur l’utilisation d’armes informatiques pour déstabiliser l’adversaire,
voire lui causer des pertes humaines et matérielles
Mot arabe signifiant « Etat islamique » et qui désigne l’organisation terroriste djihadiste
basée au Moyen-Orient
Défaite rapide de l’armée française face aux armées allemandes en mai/juin 1940
Processus par lequel une colonie accède à l’indépendance
Réfugié dont la demande est en cours d’examen
Régime politique dans lequel les dirigeants sont élus par les citoyens et où les droits de
l’homme sont garantis
Transfert forcé d’une population vers une région isolée ou un camp
Représentant élu du peuple et qui siège à l’Assemblée nationale. Il vote la loi et contrôle le
gouvernement
Période marquée par un relatif apaisement des tensions et une ouverture du dialogue
Est/Ouest
Obligation morale de se souvenir des souffrances du passé
Dispersion d’un peuple en dehors de son pays d’origine
Régime politique dans lequel une personne ou un groupe exercent tous les pouvoirs de
façon absolue, sans loi ni limite
Terme utilisé par les Allemands pour qualifier le Traité de Versailles qui leur a été imposé
Fait de distinguer et de mettre à l’écart une minorité par rapport au reste de la société
Procédure qui permet au président de la République de mettre fin au mandat des députés
et d’organiser de nouvelles élections
Doctrine qui prône l’utilisation de la violence et de l’assassinat pour la réalisation de ses
objectifs islamistes
Ensemble des mesures prises par l’Etat afin de mettre l’économie au service de la guerre
Unités de soldats SS et de policiers allemands chargés d’arrêter et d’exécuter les Juifs
Adhésion de nouveaux Etats membres à la CEE
Elections des députés à l’Assemblée nationale
Processus d’accès à l’indépendance politique
Contrôle de la pensée et des opinions par la propagande et l’éducation
Politique qui vise à contenir l’expansion du communisme
Répression contre les individus ayant collaboré avec les nazis durant la Deuxième Guerre
mondiale
Course à l’armement nucléaire menée par l’URSS et les USA pour se dissuader
mutuellement de toute attaque
Zone au sein de laquelle les personnes peuvent circuler librement
Pour les Nazis, expression qui désigne les territoires nécessaires au développement du
peuple allemand
Dans le contexte de Guerre froide, le mot désigne l’URSS et ses alliés
Autorité politique exercée sur un territoire délimité par des frontières
Nom officiel du régime politique de la France sous l’autorité du Maréchal Pétain (appelé
aussi Régime de Vichy)
Groupe dont les membres se reconnaissent une origine et une culture communes
Fuite des populations civiles devant la progression de l’armée allemande en mai /juin 1940
Attitude d’une personne dont l’attachement passionné à une religion ou à une idéologie la
conduit à l’intolérance et souvent à la violence
Type de gouvernement mis en place par Mussolini en Italie en 1922 s’appuyant sur un Etat
totalitaire, un parti unique et ne dictature
Mouvement qui met en avant les droits des femmes et l’égalité avec les hommes

FLN
FFI
FFL
FRANCOPHILE
FRANCOPHONIE
FRONT
FRONT POPULAIRE
GAULLISTE
GENOCIDE
GHETTO
GLASNOST
GOULAG
GOUVERNEMENT
PROVISOIRE DE LA
REPUBLIQUE FRANCAISE
GRANDE DEPRESSION
GUERRE
D’ANEANTISSEMENT
GUERRE CIVILE
GUERRE ECLAIR
GUERRE DE MOUVEMENT
GUERRE DE POSITION
GUERRE FROIDE
GUERRE IDEOLOGIQUE
GUERRE TOTALE
GUERRE D’USURE
HARKI
HYPERPUISSANCE
IDEOLOGIE
IMMIGRATION
IMPERIALISME
INSTITUTIONS
INSURRECTION
INTIFADA
ISLAMISME
JUSTE (PARMI LES
NATIONS)
KOLKHOZE
KOULAK
LIBERATION
LIGUE D’EXTREME DROITE
MAQUIS
METROPOLE

Front de libération nationale, mouvement indépendantiste algérien
Force française de l’intérieur : groupe armé de la Résistance intérieure française
Force française libre, basée à Londres et sous le commandement du Général De Gaulle.
Elles combattent à côté des Alliés
Qui aime la France
Association d’Etats partageant la langue française ainsi que certaines valeurs de
démocratie, de paix et de diversité culturelle
Ligne le long de laquelle se font face les armées ennemies
Alliance électorale des partis communiste, socialiste (SFIO) et radical entre 1936 et 1938
Personne ou politique inspirée par les idées du Général De Gaulle
Extermination programmée et organisée sur un peuple en raison de son origine, de sa
religion
Quartier fermé destiné à isoler une communauté
Programme qui a pour but d’abolir la censure et rendre la liberté d’expression
(= « transparence » en russe)
Camp de concentration soviétique dans lequel les opposants au régime sont envoyés
Gouvernement que dirige la France de juin 44 à octobre 46.

Crise économique qui débute en 1929 à New York et se propage en Europe au début des
années 1930
Conflit qui se caractérise par la volonté d’anéantir toutes les capacités humaines et
matérielles de l’ennemi et de briser toute capacité de résistance
Conflit entre habitants d’un même pays
Offensive à la fois aérienne et terrestre dont l’objectif est de percer le front très
rapidement
Stratégie militaire de déplacements rapides des armées
Stratégie militaire défensive visant à maintenir les positions en s’installant dans les
tranchées
Etat d’hostilité permanent mais sans affrontement armé direct entre les USA et l’URSS de
1947 à 1991
Guerre dans laquelle les belligérants veulent imposer leur vision du monde
Guerre durant laquelle les Etats mobilisent toutes leurs ressources matérielles, humaines,
économiques et morale pour gagner la guerre
Guerre visant à affaiblir les capacités matérielles et humaines de l’ennemi
Musulmans algériens servant dans l’armée française pendant la guerre d’Algérie
Terme créé à la fin du XXème pour désigner la suprématie des USA
Ensemble d’idées politiques, économiques et sociales qui constituent une vision du monde
et guident le choix d’un système politique
Installation dans un pays de personnes originaires d’un autre pays
Tendance d’un Etat à imposer à d’autres Etats sa domination politique ou économique
Structures et règles qui organisent le fonctionnement d’un Etat
Révolte armée
Terme arabe désignant le soulèvement des Palestiniens des territoires occupés par Israël
Interprétation radicale du Coran et rejet brutal de l’Occident
Titre décerné par l’Etats d’Israël rendant hommage à ceux qui ont sauvé des Juifs pendant
la Deuxième Guerre mondiale
Exploitation agricole appartenant à un groupe de paysans qui mettent en commun leurs
terres, leurs bétails et leurs matériels
Paysan aisé opposé à la collectivisation
Entre 1944 et 1945, période marquée par la fin de l’occupation allemande, la chute du
régime de Vichy et le rétablissement de la République
Association qui s’oppose à la République avec une organisation souvent paramilitaire
Regroupement, dans des zones difficiles d’accès, de résistants qui mènent des actions
contre l’occupant
Pays qui a conquis des territoires d’outre-mer afin d’en exploiter les richesses

MILICE
MLF
MONDE BIPOLAIRE
MONDE MULTIPOLAIRE
MONDIALISATION
MOUVEMENT
NATIONALISTE
MUTINERIE
NATIONALISATION
NATIONALISME
NAZISME
NO MAN’S LAND
NON-ALIGNEMENT
NUIT DE CRISTAL
OAS
OCCUPATION
ONU

OTAN
OUEST
PARLEMENT
PARTI POLITIQUE
PARTI SOCIALISTE
PARTI UNIQUE
PERESTROIKA
PIED-NOIR
PLAN MARSHALL
POILU
PRINTEMPS ARABE
PROPAGANDE
PUISSANCE EMERGENTE
QUINQUENNAT
RDA
REFERENDUM
REGIME AUTORITAIRE
REGIME DE VICHY
REGIME PARLEMENTAIRE
REGIME TOTALITAIRE
REICH
REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE WEIMAR
RESEAU

Organisation policière créée en 1943 par le Régime de Vichy pour traquer les Juifs et lutter
contre les résistants
C’est le Mouvement de Libération des femmes, une des principales organisations
féministes en France
Division du monde autour de 2 grandes puissances
Monde dans lequel les relations entre pays sont organisées autour de plusieurs puissances
Multiplication des échanges et des flux de population, de marchandises et de services
dans le monde
Organisation qui se bat pour l’indépendance de son pays
Refus collectif d’obéissance des soldats
Prise de contrôle par l’Etat d’une entreprise privée
Théorie qui affirme la supériorité de l’intérêt national par rapport aux autres identités
Idéologie raciste, antisémite, agressive et totalitaire élaborée par Hitler
Espace séparant les premières lignes de tranchées ennemies, lieu de combats meurtriers
Refus de rentrer dans la logique des blocs imposée par la Guerre froide
Expression qui désigne les violences, les déportations et les assassinats ordonnés par
Hitler à l’encontre des Juifs en Novembre 1938
Organisation de l’Armée Secrète : groupe terroriste qui emploie la violence pour
maintenir l’Algérie française
Période pendant laquelle la France est occupée par l’Allemagne
Organisation internationale fondée en 1945 regroupant presque tous les Etats de la
planète. Ses objectifs sont de faciliter la sécurité internationale, le développement
économique et les droits de l’Homme
Organisation militaire qui rassemble les USA et les pays de l’Europe de l’Ouest depuis 1949
Dans le contexte de la Guerre froide, le mot désigne les USA et leurs alliés
Assemblée nationale et Sénat qui détiennent le pouvoir législatif
Organisation qui rassemble des citoyens unis par les mêmes idées politiques
Parti de gauche qui succède au SFIO en 1971
Seul parti politique autorisé dans un régime totalitaire
Programme de réformes pour améliorer l’économie soviétique et augmenter le niveau de
vie
Terme qui désigne un Européen qui vivait en Algérie sous autorité coloniale
Aide financière apportée par les USA aux pays d’Europe après la guerre
Surnom donné au soldat français en 14/18
Vaste mouvement de révolte dans le monde arabe ayant abouti au renversement de
plusieurs dictateurs
Communication destinée à répandre certaines idées dans l’opinion publique (= Bourrage
de crâne)
Pays dont l’économie se développe rapidement et où le niveau de vie moyen progresse.
Parmi eux, les BRICS qui désignent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du sud
Mandat du président de la République exercé pour 5 ans
République démocratique allemande. Etat est-allemand fondé en 1949, allié au bloc
soviétique
Vote par lequel le peuple répond à une question par oui ou non
Régime politique dans lequel une seule personne concentre tous les pouvoirs
Nom donné à l’Etat français du Maréchal Pétain. Celui-ci met en œuvre une politique
autoritaire, conservatrice, antirépublicaine et anti sémite
Régime politique dans lequel l’essentiel des pouvoirs est détenu par le Parlement
Dictature qui contrôle l’ensemble de la société, au moyen d’un parti unique, de la Terreur,
de la propagande, du contrôle de l’économie
« Empire » en allemand
Régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple qui élit ses représentants
Nom donné au régime mis en place en Allemagne au lendemain de la Première Guerre
mondiale
Organisation clandestine de la Résistance intérieure menant des actions de sabotages, de
renseignement ou d’évasion

RESISTANCE
REUNIFICATION
RFA
RIDEAU DE FER
SATELLISATION
SDN
SECURITE SOCIALE
SFIO
SHOAH
SMIC
SOLUTION FINALE
SOVIET
STO
SUFFRAGETTE
TERREUR
TERRORISME
TIERS-MONDE
TRAITE DE VERSAILLES
TRANCHEES
TRENTE GLORIEUSES
TZIGANE
URSS
VIOLENCE DE MASSE
XENOPHOBIE

Ensemble des organisations clandestines luttant contre l’occupation allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale
Processus politique de réintégration de l’Allemagne de l’est au sein de l’Allemagne de
l’Ouest
République fédérale allemande. Eta ouest-allemand fondé en 1949, allié au bloc américain
Expression utilisée par Churchill pour désigner le partage de l’Europe sous l’influence des 2
blocs
Domination de pays d’Europe de l’est qui deviennent dépendants de l’URSS
Société des Nations fondée en 1919 par le Traité de Versailles. Son but étant de régler les
problèmes de sécurité collective en Europe et dans le monde
Organisme qui garantit aux citoyens une aide dans le paiement des charges liées à la
famille, à la santé et à la vieillesse
Section Française de l’Internationale Ouvrière fondée en 1905
Mot hébreu signifiant le génocide des Juifs
Niveau minimum de salaire horaire fixé par l’Etat
Expression employée par les Nazis pour désigner l’extermination des Juifs entre 1942 et
1945
Assemblée composée d’ouvriers, de paysans et de soldats durant les révolutions russes de
1917
Service du Travail Obligatoire : réquisition et envoi de jeunes travailleurs français pour
l’Allemagne
Militante réclamant le droit de vote
Climat de peur permanente qu’instaurent les régimes totalitaires pour maintenir leur
pouvoir sur la population
Actes de violence destinés à créer un climat de terreur au sein de la population
Pays pauvres qui souhaitent n’appartenir à aucun des 2 blocs pendant la Guerre froide
Traité qui met fin à la Première Guerre mondiale
Ensemble de fossés creusés dans la terre dans lesquels les soldats vivent et combattent
Période de trente ans marquée par une forte croissance économique et démographique
entre 1945 et 1975
Population d’Europe de tradition nomade
Union des Républiques Socialistes et Soviétiques
Violences extrêmes exercées à grande échelle contre les militaires et les civils
Haine et rejet des étrangers

Glossaire - GEOGRAPHIE
AGGLOMERATION
AIRE URBAINE
AMENAGEMENT
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
DECENTRALISATION
DELOCALISATION
ELEVAGE EXTENSIF
ENCLAVEMENT
ESPACE SCHENGEN
GENTRIFICATION
INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
LGV
MEGALOPOLE
EUROPEENNE
METROPOLE

Ensemble urbain composé d’une ville-centre et de ses banlieues
Espace constitué du pôle urbain (centre-ville + banlieue) et de la couronne périurbaine
Action qui consiste à transformer l’espace pour répondre aux besoins des habitants
Régions, départements, et communes qui possèdent des compétences et un budget
Processus par lequel l’Etat transfère certaines compétences aux collectivités territoriales
Déplacement d’une entreprise d’un territoire national vers un
pays étranger
Une méthode d’élevage caractérisé par une faible densité d’animaux par hectare
Isolement d’un territoire, peu accessible et mal relié à l’extérieur
Espace de libre circulation des personnes entre des Etats européens
Transformation d’un quartier urbain ancien au profit de population aisée
Industrie qui transforme la production de l’agriculture et de la pêche en de nouveaux
produits alimentaires
Ligne de train à grande vitesse
Espace densément peuplé et fortement urbanisé qui concentre les flux importants en
Europe
1. Territoire continental français à dissocier des territoires ultramarins

METROPOLISATION
MIGRATION PENDULAIRE
MONDIALISATION
PERIURBANISATION
POLE DE COMPETITIVITE
PAC
PIB
START-UP
TECHNOPOLE
VILLE-MONDE
ZEE

2. ville qui concentre des fonctions de commandement et exerce une attraction sur le
territoire environnant
Concentration des activités et des pouvoirs dans les plus grandes villes
Déplacements quotidiens entre le lieu de résidence et le lieu de travail
Ensemble des relations (économiques, culturelles,…) mettant en contact les différents
espaces de la planète
Diffusion de l’urbanisation dans un espace encore rural
Mise en relation dans un espace et sur un projet commun d’entreprises, d’universités et
de centre de recherches
Politique agricole commune : mise en place par l’UE dans les années 60 pour augmenter
la production agricole, soutenir les agricoles en difficulté et protéger l’environnement
Produit intérieur brut : indicateur qui permet de calculer la richesse produite en un an sur
un territoire
Jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies
Parc d’activités de haute technologie associé à des centres de recherches et
d’enseignement supérieur
Ville qui regroupe des fonctions qui lui assurent un rôle important lui permettant de
rayonner à l’échelle mondiale
Zone Economique Exclusive : zone maritime s’étendant jusqu’à 370 km à partir des côtes
et dont les côtes sont réservées au pays côtier

Glossaire - EMC
ABSTENTION
AMENDEMENT
ASSOCIATION
CASQUE BLEU
CHARTE DE LA LAICITE
CITOYENNETE
CIVISME
CONSEIL DE SECURITE
COOPERATION
DEFENSE NATIONALE
DILEMME MORAL
DIPLOMATIE
NATIONALITE
PLAN VIGIPIRATE
POUVOIR EXECUTIF
POUVOIR LEGISLATIF
RECENSEMENT
REFERENDUM
SOUVERAINETE
NATIONALE
SUFFRAGE UNIVERSEL
SYNDICAT

Fait de ne pas voter à une élection
Modification proposée à un texte soumis à une assemblée
Groupement de personnes qui s’unissent pour mener une action commune sans chercher
à faire de profit
Force de maintien de la paix de l’ONU constituée de soldats des pays membres pour
protéger la population civile
Texte qui présente les valeurs de la laïcité à respecter dans certains lieux publics
Fait d’être citoyen et de disposer de droits et devoirs
Avoir conscience de ses devoirs envers la société
Organisme de l’ONU qui décide des interventions de maintien de la paix
Partage des pratiques dans un groupe pour participer à une œuvre commune
Protection de la population contre les menaces et les agressions
Situation où une personne est confrontée à un choix qui n’est ni bon ni juste à priori
Négociations pour régler un problème sans violence
Qui rattache une personne officiellement à un Etat
Plan gouvernemental de vigilance, de protection et de prévention contre une menace
terroriste sur le territoire national
Pouvoir chargé de faire appliquer la loi et est détenu par le Président de la République et le
Gouvernement
Pouvoir chargé de voter les lois et détenu par le Parlement
Déclaration concernant son identité légale, son état civil, sa situation familiale et son
activité
Vote par lequel la population répond par « oui » ou « non » à une question posée
Pouvoir politique appartenant à la nation, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens
Droit de vote pour tous les citoyens quels que soient leur sexe ou leur niveau de richesse
Association qui défend les intérêts professionnels de ses adhérents. Son représentant dans
l’entreprise est le délégué syndical

