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vant-propos

Ce glossaire est un recueil de concepts et de termes propres au domaine des etudes sociales. Il a été
élaboré en fonction du Programme d'études sociales des 10e, l le et 12e années de l'Alberta. Il est
destine aux élèves et aux enseignants du secondaire deuxième cycle qui ont exprimé le besoin d' avoir
des definitions communes et des explications reliées au contexte dans lequel on les emploie.

La premiere section (a a z) du document offre les termes frangais par ordre alphabétique et contient
pour chaque entrée : le mot lui-même, son genre, sa definition, un exemple d'utilisation du mot dans
une phrase, et le mot anglais correspondant. Les mots soulignés indiquent un renvoi aun autre mot
dans le document.

terme

genre renvoi défmition

1.

Autorite (f)/Pouvoir (m) : droit, pouvoir de commander, de prendre des
decisions, de se faire obéir. > La constitution définit l'autorité ou les pouvoirs
des differents niveaux de gouvernement. Authority, jurisdiction

exemple traduction

La deuxieme section contient une liste des sigles anglais, les termes complets et leurs equivalences
en frangais. En voici un exemple :

OPEC - Organization of the OPEP - Organisation des pays
Petroleum Exporting Countries exportateurs de pétrole

La troisieme section propose aux élèves des equivalences d' expressions (anglaises-frangaises) qui
pourront les alder a mieux s'exprimer, de facon plus precise et plus variée, particulièrement lors de
redactions de paragraphes, de lettres, de rapports ou d'essais. En voici un exemple :

for the purpose afin de
ayant pour objet de
dans le but de
dans l'intention de
en vue de

La quatrieme section est l'index en anglais avec equivalence du mot frangais.

Airlift Pont aérien

Nous espérons que ce document sera un appui précieux a l'apprentissage dans le domaine des etudes
sociales.

,T
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AANB (m) : voir Acte de l' Amérique du Nord
britannique.

Aujourd'hui, l'AANB est appelé

officiellement la Loi constitutionnelle

de 1867.

Abdiquer : renoncer au pouvoir, par choix ou de
force, pour un roi ou empereur. Plus générale-
ment, renoncer A assumer ses responsabilités
(celles auxquelles on a droit). > Quand un roi a
perdu toute autorite, ii doit generalement abdi-
quer. To abdicate

Abolition (f) : elimination. > Beaucoup de
Canadiens craignent l'abolition des program-
mes sociaux. Abolition

Le saviez-vous? En général, les noms qui

se terminent par otion» sont féminins.

Abri (m) antiatomique : abri destine A protéger
contre une attaque nucléaire. > Presque toutes
les grandes capitales ont leur abri antiatomi-
que. Fallout shelter

Abroger : supprimer, mettre fin A. D La plupart
des pays de l'Ouest ont abroge la peine de A.
mort. To abrogate

Absolutisme (m) : régime politique oa le chef
d'Etat dictateur, roi, tsar, chef militaire a
tous les pouvoirs a lui seul. > Avant la Revolution
frangaise, les rois pratiquaient la monarchie ab-
solue ou l'absolutistne. Absolutism

Accommoder, s' ( a) : faire place A qqch.; prendre
qqch. en considération; s' adapter, changer de corn-
portement en vue de s' adapter A qqch. > Les
participants sur la scene mondiale doivent s'ac-
commoder les uns aux autres, jusqu'à un certain
point. To adapt

Accord (m) de Charlottetown : entente qui pro-
posait des changements profonds a la constitution
canadienne ala suite de l ' échec de l' Accord du lac
Meech. Elle a ete conclue le 28 aolat 1992 par les
représentants du gouvernement fédéral, des 10
provinces, des 2 territoires et des 4 grandes
nations autochtones, mais rejetée par les Cana-
diens lors du référendum du 26 octobre 1992. D
Le Parti quebecois ainsi que le Parti reformiste
ont mene campagne contre l'Accord de Char-
lottetown. Charlottetown Accord

Accord (m) de. libre-echange : entente qui a-
mine des tarifs douaniers sur achat et la vente de
produits entre deux ou plusieurs pays. > Les
accords de libre-echange facilitent la libre cir-
culation des biens et des services entre pays.
Free trade agreement

Accord (m) de libre-echange nord-americain
- ALENA : accord commercial entré en vigueur
le lerjanvier 1994 entre le Canada, les Etats-Unis
et le Mexique. > L'ALENA est une entente
continentale qui couvre une zone d'echange
commercial libre de 380 millions de personnes.
North American Free Trade Agreement -
NAFTA



Accord (m) du lac Meech / Entente (f) consti-
tutionnelle de 1987 : accord propose en 1987
entre le Premier ministre du Canada et les pre-
miers ministres des dix provinces, pour répondre
aux objections du Québec a la Loi constitution-
nelle de 1982. Il a eté rejeté en 1990 quand deux
Assemblées législatives provinciales ont refuse
de l'adopter. L'Accord du lac Meech recon-
naissait le Québec comme sociéte distincte.
Meech Lake Accord

Accord (in) du NORAD [North American
Aerospace Defence] (m) : accord signé en 1957
entre le gouvernement du Canada et le gouverne-
ment des Etats-Unis d' Amérique établissant une
defense aérienne commune de l'Amerique du
Nord. D Les Etats-Unis paient la majorité des
coats du NORAD. North American Aerospace
Defence - NORAD

Accord (m) general sur les tarifs douaniers et
le commerce - GATT [General Agreement on
Tariffs and Trade] : accord signé a Geneve en
1947 dont le but était de faciliter les échanges
mondiaux. Remplacé le Pr janvier 1995 par l'Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC). D Le
GATT contrôle pres de 60 P. 100 des tarifs
douaniers dans le monde. General Agreement
on Tariffs and Trade - GATT

Accord (m) ou Accords d'Helsinki : autre nom
de l'Acte final de la CSCE [Conference sur la
sécurité et la cooperation en Europe], qui a été
signé a Helsinki en 1975 comportant, entre autres,
des articles reconnaissant les droits de la per-
sonne dans les pays signataires. > Lors des
negociations des Accords d'Helsinki, les pays
d'Europe occidentale ont exige, entre autres,
le respect des droits de la personnepar tous les
pays signataires, y compris l'URSS. Helsinki
Final Act

Accords (m) / Ententes (f) / Trait& (m)/Allian-
ces (f) : arrangements entre deux ou plusieurs

pays qui souhaitent protéger ou augmenter leurs
intérets économiques, politiques, culturels, etc.
> Accords, ententes, trait& sont les outils de la
diplomatie. Accords, Agreements, Treaties

Accords (m) de Munich, 29-30 septembre
1938 : entente selon laquelle la France et l'An-
gleterre cedent aux exigences d'Hitler et accep-
tent le démembrement de la Tchécoslovaquie.

Apres la signature des accords de Munich,
l'Europe crut qu'elle avait échappe a la guerre
en pratiquant cette politique d'apaisement.
Munich Pact/Agreement

Accords (m) de Camp David : accords sign& a
Washington le 17 septembre 1978, lors du som-
met americano-egypto-israelien, qui prévoyait la
signature d'un traité de paix entre l'Egypte et
Israel. D A la suite des Accords de Camp David,
le president egyptien A. Sadate et le premier
ministre israélien M. Begin ont reçu le prix
Nobel de la paix. Camp David Accords

Accords (m) internationaux : accords sign&
entre plusieurs pays. D Les accords internatio-
naux peuvent régir le commerce, la culture, les
transports, etc. International agreements

Accords (m) ou Pacte de Locarno/Traité de
garantie mutuelle de Locarno : accords conclus
le 16 octobre 1925 entre l'Angleterre, la France,
la Belgique, la Pologne, la Tchécoslovaquie et
l'Italie au cours de la conference tenue a Locarno
(Suisse). En signant ce traité, l'Allemagne recon-
naissait ses frontières avec la Belgique et la
France et s'engageait a ne pas changer ses frontie-
res orientales par la force. D Hitler a violé le
pacte de Locarno en 1938 en envahissant la
Tchécoslovaquie. Treaty of Locarno

Accroissement (m) de la masse monetaire :
augmentation du montant d' argent en circulation
et en reserve dans un pays. D La Banque du
Canada a procédé a un accroissement de la



masse monetaire, ce qui a contribud a augmen-
ter le taux d'inflation. Increase in the money
supply

ACDI (f) voir Agence canadienne de develop-
pement international

Achat (m) a la consommation : achats faits par
les consommateurs. > L'economie a connu une
reprise economique grace a l'achat a la con-
sommation. Consumer purchasing

Acte (m) d'Union, 1840 : dans le contexte de
l'histoire canadienne reunification du Haut-
Canada et du Bas-Canada sous un seul gouverne-
ment, suite a une recommandation du rapport
Durham de 1839. > L'Acte d'Union a ete vu
comme une tentative d'assimilation par les fran-
cophones du Bas-Canada. The Union Act,
1840

Acte de l'Amérique du Nord britannique (m)
/AANB : loi adopt& par le Parlement britannique
en 1867, qui a créé le Dominion du Canada unis-
sant dans un régime fédéral les colonies britanni-
ques du Canada, (ce qui réunissait le Canada Est et
le Canada Ouest) du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Ecosse. C' est l'acte constitutionnel
qui établit les pouvoirs et les fonctions des gou-
vernements au Canada. > L'AANB, aussi appele
la Loi constitutionnelle de 1867, a crée un
systeme politique federal. British North
America Act - BNA Act

Action (f) : certificat qui représente une partie du
capital d'une compagnie et qui donne droit, cha-
que année, a une part des bénéfices distribués (les
dividendes). D Tout individu peut acheter des
actions dans une compagnie. Share

Action (0 directe : interaction immediate sans
detour, qui implique souvent un refus de dialo-
guer et parfois la violence. > Les terroristes
preferent utiliser ce gulls appellent «l'action

directe», plutôt que les negociations. Direct
action

Action (f) indirecte : interaction entreprise avec
des detours dans l'espoir d'atteindre un but sans
augmenter les risques. D La diplomatie est un
exemple d'action indirecte. Indirect action

Actionnaire (m ou 0 : personne qui possède des
actions. > Le conseil d'administration doit
presenter son rapport annuel aux actionnaires
lors de l'assemblee annuelle. Shareholder

Activiste (m ou : personne qui s' engage active-
ment dans la vie publique pour atteindre ses buts.
> Les activistes de Green Peace ont sensibilise
le public aux problemes ecologiques. Activist

Adepte (m ou f) / Partisan (m), Partisane (f) :

personne fidele a une doctrine, a une ideologie.
> Depuis l'effondrement de l'URSS, personne
n'admet avoir ete un adepte du communisme.
Supporter, fan

Administration (f) directe : durant l' époque
impérialiste, politique qui consistait a gérer les
colonies en donnant tous les pouvoirs aux autori-
tés du pays colonisateur. > Contrairement a la
Grande-Bretagne, la France a prefere prati-
quer l'administration directe et confier tous les
pouvoirs a des administrateurs blancs. Direct
rule

Administration (f) indirecte : durant epoque
impérialiste, politique qui consistait a gérer les
colonies en laissant un certain pouvoir aux chefs
locaux, tout en leur imposant le contrôle du pays
colonisateur. > En general, les Britanniques ont
trouve des avantages a pratiquer l'administra-
tion indirecte. Indirect rule

AEIE (f) voir Agence d' examen de l'investisse-
menl ehanger



Affrontement (m) : action d'affronter, c'est-a-
dire d' aller avec courage ou agressivité a la ren-
contre d'un adversaire, d'une difficulté. > L'af-
frontement de deux superpuissances peut plon-
ger la planete dans la guerre. Confrontation

Agence (1) : succursale, bureau ou unite qui dé-
pend directement du siege social d'un organisme
supérieur. > Les grandes compagnies gtablissent
des réseaux d'agences pour assurer la distri-
bution de leurs produits sur les marches visés.
Branch

Agence (f) canadienne de developpement inter-
national ACDI : agence cr66e par le gouverne-
ment canadien en 1968 pour élaborer et gérer la
politique d' aide etrangere du Canada. > L'ACDI
publie un rapport annuel intitulg «Les Canadiens
dans le tiers monde». Canadian International
Development Agency CIDA

Agence (f) d'examen de l'investissement
étranger AEIE : organisme fondé en 1971 par
le gouvernement Trudeau pour protéger les int&
eels économiques du Canada. L' AEIE a &é sup-
prim& par Brian Mulroney et remplacée par
Investissement Canada. Foreign Investment
Review Agency FIRA

Agglomeration (f) : ville, ensemble formé par
une grande ville et sa banlieue. > Sherwood Park
fait partie de la grande agglomeration d'Ed-
monton. Agglomeration

Agraire (adj) : agricole. > Les Nations Unies ont
organise un Congres mondial sur la reforme
agraire [World Agrarian Reform Congress].
Agrarian

Agression (f) : comportement hostile d'une na-
tion ou d'une personne envers une autre; elle peut
se manifester par l'annexion d'un territoire, l'in-
vasion d'un pays ou la violation des droits des
individus ou des citoyens d'un autre pays.

> L'agression de l'Iraq contre le Kowa` a étg
séverement critiquge par les Nations Unies.
Aggression

Agriculture (f) de subsistance : agriculture
familiale ou les gens produisent uniquement ce
dont ils ont besoin pour vivre (c'est-à-dire sub-
sister). > Avant la revolution industrielle, les
pays d'Europe pratiquaient surtout l'agricul-
ture de subsistance. Subsistence farming

Aide (f) : argent, materiel, technologie donnés
ceux qui en ont besoin. > Les pays pauvres
recoivent de l'aide des pays riches pour pour-
suivre leur développement. Assistance, aid

Aide (f) de l'Etat / Aide gouvemementale : aide
que le gouvernement apporte a une entreprise ou

un individu dans des domaines tels que les
investissements, embauche, l'emploi, etc. > Un
grand nombre de projets seraient impossibles
sans l'aide de l'Etat. Government assistance

Aide (1) etrangere : soutien (argent, produits,
personnel) fourni aux pays &rangers défavorisés
(parfois appelde <<1' aide publique au développe-
ment - APD0). > Au sommet de Venise, les pays
industrialisés ont declare que leur objectif était de
donner 0,7 % de leur PIB a l'Aide publique au
développement. Foreign aid

Aide (f) Hie ou conditionnelle : soutien selon
lequel les fonds d' aide donnés a un pays en déve-
loppement doivent etre &pens& dans le pays
donateur. > En principe, l'aide liée profite au
pays qui donne et au pays qui recoil. Tied aid

Aide (f) ou Assistance (f) militaire : appui
donné par un Etat A un autre sous la forme d' envoi
de troupes, d'experts, de materiel ou d'equipe-
ments de guerre. > En cas de conflit, les pays
menaces demandent patfois la protection et
l'aide militaire de l'ONU. Military assistance
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Aide (f) publique [au développement] - APD
titre de programmes de cooperation et de develop-
pement économique dans le tiers monde. > Au
sommet de Venise, les pays industrialises ont
declare que leur objectif etait de donner 0,7 %
de leur PIB a l'Aide publique au developpe-
ment. Official Development Assistance - ODA

Noter l'orthographe de l'adjectif public :

public au masculin, publique au féminin.

Ex. Un homme public, une conference publique.

ALE (m) : Accord de libre-échange entre en
vigueur le ler janvier 1989 entre le Canada et les
Etats-Unis.

Noter que les sigles sont precedes de

Particle. L'article du sigle est l'article qui

correspond au premier mot du Sigle ou

l'equivalent français du mot principal dans

la langue étrangire si le sigle est étranger.

Ex. L'APD [L'aide le GATT [Le

General Agreement = accord (m)].

ALENA (m) voir Accord de libre-échange
nord-américain

Alienation (f) : sentiment d'isolement et de non-
appartenance par rapport aux autres, exclusion.

Historiquement, l'Ouest a souvent souffert
d'alienation par rapport au Canada central.
Alienation

Aliment (m) vide : aliment beaucoup plus riche
en calories qu' en valeur nutritive. > Les aliments
vides font souvent grossir. Junk food

Allégeance (0 : attachement, dévouement et fide-
lité a un pays, a un parti politique, a un groupe ou

une personne. > Pendant la campagne du

5

referendum, beaucoup de Canadiens ont ex-
prime leur allégeance a un Canada uni. 46,

Allegiance

Allegement (m) fiscal ou des impôts / Dégrè-
vement fiscal : diminution d'imp6t accordée a
une personne ou a une entreprise pour des raisons
économiques ou sociales. L'allegement fis-
cal accorde par la province a pour but d'attirer
de nouvelles entreprises dans la region. Tax
relief

Allemagne (0 /Republique fédérale d'Allema-
gne : dans le contexte d'aujourd'hui, nouvelle
Allemagne réunifiée qui comprend l' ex-RDA et
l'ex-RFA depuis le 3 octobre 1990. > L'Allema-
gne fait partie des trois grandes puissances
économiques mondiales avec les Etats-Unis
et le Japon. Germany, Federal Republic of
Germany - FRG

Noter que, malgré la reunification des deux

Allemagnes, le nom officiel de la «nouvelle

Allemagne» est reste «Federal Republic of

Germany» en anglais . Le français établit la

difference entre la «Republique fedérale

d'Allemagne» (aujourd'hui) et la «Republique

&Wale allemande» d'après la guerre.

Allemagne (0 de l'Est/République (f) démocra-
tique allemande - RDA : nom porte par la partie
orientale de l'Allemagne de 1949 a 1990, et qui
était organisée économiquement et politique-
ment sur le modèle soviétique. L'unification de
l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest a
ete proclamée le 3 octobre 1990. East Germany,
German Democratic Republic - GDR or DDR

Allemagne (0 de l'Ouest/République (0 fédé-
rale allemande RFA : etat d'Europe centrale
forme en 1949 après le partage de l'Allemagne.

1 9



L' unification de l' Allemagne de l'Est et l'Alle-
magne de l'Ouest a été proclamée le 3 octobre
1990. West Germany, Federal Republic of
Germany (FRG)

Alliance (f) : entente politique ou militaire entre
des nations qui promettent de s' aider mutuelle-
ment en cas de problemes. L'OTAN et le pacte
de Varsovie sont des exemples d'alliances mi-
litaires. Alliance

Alliance (f) Quebec : groupement réunissant les
anglophones et les immigrants du Québec dans le
but de faire respecter les droits linguistiques des
anglophones. D Alliance Quebec s 'est opposee
a la Loi 101. Alliance Quebec

Alliances (f) - voir Accords

Allies (m) : dans un contexte historique, et avec
une majuscule, pays qui ont regroupé leurs forces
pour vaincre l'Allemagne, l'Italie et le Japon pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. D Les Allies
incluaient notamment le Canada, la Grande-Bre-
tagne, la France, les Etats-Unis. Allies

Allocation (f) : somme allouée a une personne;
prestation. > L' argent de poche est une alloca-
tion que les parents donnent aux enfants.
Allowances

Alphabetisation (f) : action d' alphabétiser, c' est-
a-dire d' apprendre a lire et A &lire a une personne
ou a un groupe; son résultat. > L'alphabetisation
des populations en voie de developpement est un
objectif de progres important. Literacy, literacy
education

Alphabétisme (m) : état d'une personne qui sait
lire et &lire. D La prospérité d'un pays est
souvent liée aux niveaux d' alphabetisme de sa
population. Literacy

Amnistie (f) : pardon d'une faute. D Les con-
damnés beneficient patfois d'une amnistie lors
d'un évenement exceptionnel visite d'un chef
d'Etat, fete, etc. Amnesty

Amnistie Internationale (f) Al : organisation
fond& a Londres en 1961 qui 'Ilene des campa-
gnes contre la torture, la peine de mort et la
violation des droits de la personne, et qui coor-
donne des campagnes individuelles en faveur des
prisonniers politiques. Amnistie Internationale
a recu le prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty
International - AI

Amortissement (m) : remboursement graduel
d'une dette ou mesure prise pour la réduire. D Les
grandes banques ont propose plusieurs plans
d'amortissement en vue de gerer la dette des
pays pauvres. Amortization

Analogie (f) : similarité ou ressemblance entre
deux choses; ressemblance par certains aspects,
mais pas par tous. > Comparer le monde a la
scene d'un theiltre, c'est faire une analogie.
Analogy

Analphabetisme (m) : le fait de ne pas savoir lire
et écrire. D La suppression de l'analphabetisme
est un des objectifs de l'unicef ou UNICEF.
Illiteracy

Analphabetisme (m) informatique : expression
qui (Merit l'ignorance complete des ordinateurs et
des technologies informatiques. La culture infor-
matique (ou ordinoculture) est le contraire de
l'analphabétisme informatique. Aujourd'hui,
l'analphabetisme informatique contribue au chô-
mage. Computer illiteracy

Anarchie (f) : état de chaos politique qui survient
quand un gouvernement a perdu toute autorité ou
contrôle. > L'anarchie fait fuir les investisseurs.
Anarchy, lawlessness



Anarchisme (m) : dans un contexte historique,
doctrine qui vise a établir une structure sociale øü
ii n'y a plus de gouvernement, le pouvoir &ant
exercé directement par les individus; rejet de
toute autorité. L'anarchisme recherche la
suppression de toute autorite, particulierement
celle de l'Etat, car c'est la condition indispen-
sable a l'épanouissement de l'homme et au
développement harmonieux de la société.
Anarchism

ANASE voir Association des nations de l'Asie
du Sud-Est

Angleterre Grande-Bretagne Royaume-

Uni : a l'origine, la partie sud de la Grande-

Bretagne limitée par l'Ecosse au nord et le pays de

Galles a l'ouest. Grande-Bretagne : nom que

Jacques Pr donne a son royaume en 1603. 11 inclut

le pays de Galles, l'Ecosse et l'Angletare. Royaame-Uni : depuis

les actes d'Union de 1705 (avec l'Ecosse) et de 1800 (avec

l'Irlande), ii s'appelait Royaume-Uni de Grande-Bretagne

[Angleterre et Ecosse] et d'Irlande. Depuis 1927, il signifie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Aujourd'hui, les trois termes sont souvent utilisés comme des

synonymes. England/Great Britain/United Kingdom

Ancien Régime (m) : type de régime en France
avant la Revolution française de 1789, caracté-
rise par trois ordres (clerge, noblesse et tiers
&at), l'inégalité et l'absolutisme. Ancien Re-
gime

Anglicisation (f) : le fait de perdre sa langue et
sa culture au profit de l'anglais. > Beaucoup de
francophones et de francophiles craignent
l'anglicisation de leur langue et de leur
ture. Anglicization

Angliciser : imposer la culture anglaise a une
autre culture. > Le Quebec refuse de se laisser
angliciser. Anglicize

Anglophone (m ou f) : personne de langue et de
culture anglaises. > Les anglophones du Ca-
nada doivent accepter les francophones comme
des «partenaires égaux» (Recommandation de
la Commission B.B.). Anglophone, English-
speaking person

Ann& (f) financière : en comptabilité, période
de 12 mois consécutifs, qui ne coincide pas
nécessairement avec l'année du calendrier.
> Attention! Ne pas dire «armee fiscale» qui
est un anglicisme. Fiscal year

Années (t) folles : période de l'entre-deux-guer-
res, de 1920 a 1929. Elle a &é caractérisée par
l'influence des coutumes et de la culture nord-
américaine, une grande activité artistique et la
prospérité d'une certaine classe bourgeoise. >. Le
jazz est devenu populaire pendant les Années
folles. Roaring twenties

Annexer : prendre par la force, faire passer un
pays ou une region sous le contrôle d'un autre.
> En 1908, l'Autriche-Hongrie a annexe la
Bosnie. To annex

Annexion (f) : le fait d'annexer, de prendre le
contrôle d' une autre region ou d' un pays. > Hitler
a pratique tine politique d'annexion. Annexation

Annulation de dette (remise de dette) : prati-
que qui consiste a effacer les dettes des pays
pauvres pour des raisons humanitaires ou pour
promouvoir leur développement économique.
> L'annulation ou remise de dette est souvent
demandée et rarement accordee. Debt
remission, debt forgiveness

Anschluss (m) : mot allemand qui veut dire an-
nexion, politique soutenue par Hitler. Le rattache-
ment de l'Autriche a l'Allemagne impose par
Hitler en 1938 est connu sous le nom d' Anschluss.
Anschluss
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Antagonisme (m) : rivalité, conflit. D La guerre
froide a ete caracterisee par un antagonisme
marque entre les Etats-Unis et l'URSS.
Antagonism

Antisémitisme (m) : attitude de ceux qui sont
hostiles aux Juifs et réclament contre eux des
mesures de discrimination. D. En periode de
crise economique, on note souvent une montee
de l'antisemitisme et du racisme en general.
Anti-semitism

Apaisement (m) /Conciliation (0 : politique
visant a éviter la guerre en cédant aux exigences
d'un chef ou d'un pays. D. La politique d'apaise-
ment telle que pratiquee par la Grande-Breta-
gne a mene au demembrement de la Tchecoslo-
vaquie. Appeasement

Apartheid (m) : ségrégation, politique de discri-
mination officielle contre les groupes non euro-
péens d' Afrique du Sud. D. Nelson Mandela, le
premier chef d'Etat noir actuel d'Afrique du
Sud, a combattu l'apartheid. Apartheid

Apathie (f) : manque d' énergie, indifference,
absence de &sirs et d'intérets. L'apathie des
citoyens est dangereuse pour la democratie.
Apathy

APD (f) voir Aide publique au développement

APEC (f) [Asian Pacific Economic Coopera-
tion] : dans le contexte international Coopé-
ration économique Asie-Pacifique. > L'APEC a
éte creee en 1989 a l'initiative de l'Australie
pour promouvoir le libre-echange et la coope-
ration economique entre les pays de l'Asie et du
Pacifique. APEC

APEC [Atlantic Provinces Economic
Council] : dans le contexte canadien Conseil
économique des provinces de l'Atlantique. _D La
conference annuelle de l'APEC a eu lieu les 8 et
9 juin 1992 a Charlottetown. APEC

Apparatchik (m) : individu travaillant a l'inté-
rieur du parti communiste en URSS. D. Boris est
un apparatchik qui a fait carriere a l'interieur
du parti. Apparatchik

Appartenance (f) : sentiment de faire partie d'un
groupe, d' une communauté ou d'une region parti-
culière. D. Pendant les Jeux Olympiques, les
spectateurs expriment souvent leur appartenance
nationale en portant le drapeau de leur pays.
Sense of belonging

Approvisionnement (m) : ensemble des activités
associées a la fourniture ou a la distribution de
produits alimentaires, de materiel et d'équipe-
ments a un groupe ou a une population donnée.
D En temps de guerre, l'approvisionnement
des troupes en vivres et en armes est tres impor-
tant. Supply

Apres Jesus-Christ - apr. J.-C. : période qui
vient apres la naissance du Christ. Façon de
donner les dates historiques. AD

Apres-guerre (m) : période qui suit une guerre.
D En Allemagne, l'apres-guerre a ete marque
par la reconstruction et la reprise economique.
Postwar

Arable (adj) : qui peut etre cultivé; qui convient
l' agriculture. D L'Alberta est riche en terres

arables. Arable

Arbitrage (m) : situation ou fine tierce (troi-
sieme) personne intervient pour régler un conflit.
D Les pays qui craignent un conflit font souvent
appel a l'arbitrage des Nations Unies.
Arbitration

Arbitraire (m) : absence de justice, synonyme
d' absolutisme, de tyrannie. D Les philosophes
francais ont combattu l'arbitraire au Siecle des
lumieres. Arbitrariness
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Arbitrairement (adv) : au hasard. > Le droit
de ne pas etre arreté arbitrairement fait partie
des droits juridiques. Arbitrarily

Aristocratie (f) : la noblesse, l' élite sous
l'Ancien Régime. > La Revolution francaise
s'est attaquée aux privileges de l'aristocratie.
A ristocracy

Arme (f) chhnique : arme qui utilise des pro-
duits chimiques, un gaz asphyxiant, par exemple.
> Presque tous les pays condamnent l'utilisa-
tion des armes chimiques. Chemical weapon

Anne (f) nucleaire : arme conçue pour produire
une reaction nucléaire. > L'expression «anne
nucleaire» a remplace «arme atomique».
Nuclear weapon

Anne (1) [nucléaire] stratégique : ICBM ou
missile a port& intercontinentale. > On pre-
tend que les armes strategiques jouent un role
important de dissuasion. Strategic nuclear
weapon

Anne (f) nucleaire tactique : arme nucléaire d'une
port& inférieure A 5500 km. > Les armes nucléai-
res tactiques sont aussi appelees armes nu-
cleaires du champ de bataille. Tactical nuclear
weapon

Armes (f) conventionnelles ou classiques ou
traditionnelles : armes non nucléaires, non bio-
logiques et non chimiques. > Les pacifistes
reclament la destruction des armes nucleaires,
mais aussi la reduction des armes classiques.
Conventional weapons

Armistice (m) : treve ou cessez-le-feu, fin des
hostilités. 11 ne marque pas officiellement la fin
de la guerre, mais ii précède en général la signa-
ture de la paix definitive. > L'armistice a ete
signé le 11 novembre 1918. Armistice

Arrite (m) gouvernemental : forme de régle-
mentation administrative qui ne nécessite pas
l' adoption d'une nouvelle loi, reglement adopté
par le gouvernement. > La loi scolaire donne au
ministre de l'Education l'autorite de prendre
les decisions administratives par voie d'arrete.
Government regulation

Arriere-pays (ou hinterland) (m) : region éloi-
gnée ou moins développée d'un pays, qui seri a
approvisionner les regions plus développées en
produits et en ressources. > L'Ouest a pwfois
l'impression d'être traite comme l'arriere-pays
du Canada. Hinterland

Arsenal (m) : stock d' armes militaires. > Les
Etats-Unis possedent probablement le plus gros
arsenal de la planete. Arsenal

Aryens (m) : peuple de l'Antiquité dont venaient
tous les Allemands de «race pureo, selon Hitler.
Aryans

Assemblee (f) constituante : 1. En France durant
la revolution (1789-1791) : assemblée ou les
trois ordres se réunissent (noblesse, clergé et
tiers état) dans le but de donner a la France une
constitution. 2. Dans le contexte moderne, toute
assemblée ayant pour but la redaction et l' adop-
tion d'une nouvelle constitution. > Le Para
refortniste favorise l'election d'une Assemblee
constituante pour resoudre le probleme consti-
tutionnel au Canada. Constituent Assembly

Assemblee (f) des notables : assemblée compo-
see de personnes qui occupent une situation so-
ciale importante. > En 1787, le roi a convoque
une assemblee de notables pour approuver un
projet d'impôt qui aurait permis de regler les
problemes financiers de la France. Assembly
of Notables

Assemblée (f) générale : reunion de l'ensemble
des membres d'un organisme, d'une association.



> L'assemblée génerale des Nations Unies se
rencontre au moins une fois par année. General
assembly

Assemblee (f) legislative : au Canada, assem-
blée des représentants élus par les citoyens d'une
province. Son role est d' adopter des lois.
> Comme le nom l'indique, le pouvoir législa-
tif de la province appartient a l'assemblée le-
gislative. Legislative assembly

Ne pas dire «passer une loi>> (anglicisme), mais

adopter une loi. L'assemblée legislative

adopte des projets de loi. Les projets de loi

deviennent des lois quand ils sont signés par le

gouvemeur général, ou au niveau provincial, le

lieutenant-gouverneur.

Assiette (f) fiscale ou de Pimp& : la base de
l'impôt, c' est-à-dire le revenu a partir duquel on
calcule l'impOt. Un bon comptable peut consi-
dérablement réduire l'assiette fiscale du contri-
buable en déduisant toutes les retenues autori-
sees. Tax base

Assimilation (f) : processus par lequel un individu
est absorbé dans la culture d'un autre groupe et
perd sa culture d' origine; fait de devenir sembla-
ble. Dans le contexte du colonialisme, politique
qui visait l'intégration totale des colonies au pays
colonisateur. > De nombreux enfants et petits-
enfants d'immigrants ont vécu leprocessus d'as-
similation. Assimilation

Assimiler, s' : devenir semblable au reste de la
population. > Certains francophones du Québec
craignent encore d'être assimilés par la majorité
anglophone nord-américaine. To become
assimilated

Assistance (f) ou aide militaire : appui donné par
un Etat àun autre sous la forme d' envoi de troupes,
d' experts, de materiel ou d' equipement de guerre.

En cas de conflit, les pays menaces deman-
dent patfois la protection et l'assistance mili-
taire de l'ONU. Military assistance

Assiste (m) social : personne qui regoit une aide
sociale, des allocations de bien-etre, etc. D Cer-
tains pensent que l'immigration peut faire aug-
menter le nombre d'assistes sociaux. Welfare
recipient

Association (f) des nations de l'Asie du Sud-
Est - ANASE : l'ANASE veut promouvoir la
cooperation et réaliser un projet de zone de libre-
échange en Asie du Sud-Est. > L'ANASEa créé
son propre Institut d'aménagement forestier.
Association of South East Asian Nations
ASEAN

Assujettissement (m) : etre transformé en sujet;
soumission complete du pays vaincu au pays
vainqueur qui entralne la fin de la guerre et la
disparition de l' Etat vaincu. D Les grands conqué-
rants, les Romains par exemple, visaient l'assu-
jettissement des pays conquis. Subjugation of,
domination

Assurance-chômage (f) : programme fédéral
créé en 1940 pour fournir une aide financiere aux
chOmeurs. Depuis 1996, le programme s' appelle
«assurance-emploi». > Les prestqtions d'assu-
rance-chômage sont de plus en plus difficiles a
obtenir. Unemployment insurance

Assurance-emploi (f) : programme fédéral pour
fournir une aide financiere aux chOmeurs (autre-
fois appelé «assurance-chomage»). Employment
insurance

Assurance-invalidite (f) : assurance garantis-
sant un revenu a une personne victime d'une
invalidité causée par la maladie ou un accident. D
Les avantages sociaux incluent presque tou-
jours une assurance-invalidite. Disability
insurance
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Assurance-maladie (f) : programme gouverne-
mental universel de soins de sante. > Chaque
province canadienne a adopte sa propre loi sur
l'assurance-maladie. Health insurance

A travail egal, salaire egal : expression utilisée
pour demander le meme salaire pour le meme
travail, sans discrimination de sexe, de langue, de
religion. > L'expression «a travail égal, sa-
laire egal» est un principe d'egalite sociale
important. Equal pay for equal work

Attitude (f) : une tendance ou disposition envers
une personne, un objet (symbole), une situation,
un événement ou une idée qui pousse souvent a un
certain comportement. > Il est intéressant de
prendre conscience de nos attitudes politiques et
de connaitre leurs origines. Attitude

Autochtone (f/m/adj) : personne vivant sur le
territoire habité par ses ancetres depuis de nom-
breux siècles. > Au Canada, la Loi constitution-
nelle distingue les autochtones c 'est-a-dire les
Inuits, les Indiens et les Metis des autres habi-
tants d'origine européenne, asiatique ou autre.
Native, Aboriginal person

Autocratie (f) : forme de gouvernement ou le
souverain exerce lui-meme une autorité sans limi-
tes. L'autocratie est a l'oppose de la démocra-
tie. Autocracy

Autodetermination (f) : le fait, pour un peuple,
de pouvoir prendre ses propes decisions sur le
statut politique du pays. D L'autodetermination
est souvent une &ape avant d'arriver a l'inde-
pendance totale. Self-determination

Automatisation (f) / Mécanisation (f) : transfor-
mation d'un procédé, d'une installation, en vue de
les rendre automatiques en utilisant des machi-
nes, des robots. > Dans les usines, l'automatisa-
tion du travail a permis de réduire le nombre
d'ouvriers. Automation, mechanization
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Autonomie (f) : 1. Le pouvoir de prendre ses
propres decisions et d' assurer ses propres res-
ponsabilites au niveau individuel; 2. Liberté po-
litique interieure d'un pays qui reste &pendant
d'un autre en matière de defense et de diplomatie.
> De 1867 a 1931, le Canada jouissait d'une
certaine autonomie, mais non pas d'une souve-
rainete complete. Autonomy

Autonomie (f) politique : dans le contexte cana-
dien, objectif vise par certains peuples autochto-
nes depuis les années 1970. > La plupart des
autochtones affirment qu'ils n'ont jamais re-
nonce a leur autonomie politique et réclament
le droit d' administrer leurs propres affaires.
Self-government

Autorité (f)/Pouvoir (m) : droit, pouvoir de com-
mander, de prendre des decisions, de se faire
obéir. > La constitution definit l'autorité ou les
pouvoirs des differents niveaux de gouverne-
ment. Authority, jurisdiction

Autorite (f) palestinienne nationale : gouver-
nement autonome des Palestiniens qui, sous la
souveraineté d' Israel, gouveme la Palestine, c' est-
a-dire la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Palestinian national authority

Autosuffisance (f) : capacité de répondre a ses
propres besoins, sans aucun echange avec l' ext.&
rieur. > Le blocus impose par les Etats-Unis
oblige Cuba a l'autosuffisance. Self-sufficiency

Autosuffisance (f) alimentaire : capacite de
produire assez de nourriture pour l' ensemble de
la population locale sans importer de produits
alimentaires. > L'Arabie Saoudite est située
dans une region aride qui ne lui pennet pas
d'assurer son autosuffisance alimentaire. Food
self-sufficiency

A vantages (m) economiques : benefices qui ame-
nent richesse, succes ou bien-etre; similaires a la
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prosperite. Le statut de champion rapporte
de gros avantages economiques. Pensez a
Gretzky, a Celine Dion. Economic benefits

Avantages (m) sociaux : 1. Ensemble des avan-
tages lies A son travail qu'un employe reçoit en
plus de son salaire (cong6s payes, pension, assu-
rance-maladie complementaire, etc.); 2. Peut se
dire aussi des avantages qu'un individu recoit du
gouvernement. > En temps de crise, les em-
ployeurs ont tendance a reduire les salaires et
les avantages sociaux. Fringe benefits

Attention aux anglicismes : ne pas dire

«bénéfices marginaux» [fringe

benefits] pour avantages sociaux.

Avant-guerre (m) : periode qui precède une
guerre. > Les periodes d'avant-guerre sont
bouleversees par des conflits, des tensions, des
incertitudes. Prewar years

Avant Jesus-Christ - ay. J.-C. > Au V et au Ive
siecle ay. J.-C., une grande civilisation s'est
epanouie a Athenes. Before Christ, BC

Noter que le temps est indiqué

reculons ay. J.-C. L'an 3 ay. J.-C.

est plus pres de nous que l' an 250 ay. J.-C.

Axe (m) / Forces (f) de l' Axe / Puissances (f) de
l'Axe : les forces qui s'opposaient aux Allies,
pendant la Deuxième Guerre mondiale : l'Alle-
magne, l'Italie, le Japon et quelques autres pays
qui s'etaient joints a. eux. European Axis

La Seconde Guerre mondiale

Les victoires de l'Axe (1939-1942)

La victoire des Allies (1943-1945)



Baby-boom (m)/Explosion (1) démographique :
croissance démographique accélérée et plus par-
ticulièrement celle qui a suivi la Deuxième Guerre
mondiale. Aujourd'hui, la generation du baby-
boom se prepare a la retraite. Baby-boom

Ninon (m) : dans le contexte politique canadien,
on parte de l' imposition du baillon quand le gou-
vernement, contre la volonté de l' opposition,
oblige les deputes de mettre fin a leurs débats et de
voter sur un projet de loi. D Pour forcer un vote,
le gouvernement a decide d'imposer le bâillon.
Closure

Balance (f) commerciale : difference entre la
valeur des importations et la valeur des exporta-
tions. Elle peut etre positive (plus d' exporta-
tions) ou negative (plus d'importations). > Tous
les pays visent une balance commerciale favo-
rable, c'est-a-dire qu'ils exportent plus qu'ils
n'en importent. Balance of trade

Balance (f) des paiements : chiffre indiquant la
difference entre l' argent qui quitte un pays et
l' argent qui y entre. La balance des paiements
comprend la balance commerciale, plus les mou-
vements monetaires comme les paiements de
clividendes et d'intérets, entre autres. D La ba-
lance des paiements donne un bon portrait de
l'economie d'un pays. Balance of payments

Balkanisation (1) : processus qui produit la frag-
mentation d'un pays ou d'un territoire en de nom-
breux Etats (souvent hostiles). D Le mot fait
reference a la division politique des Balkans au
debut du XXe siecle. Balkanization

Balkans (m) : region d'Europe située entre la
mer Adriatique et la mer Noire; elle est largement
peuplée de Slaves. D Les Balkans ont fait l'objet
de graves conflits politiques dans les annees
qui ont precede la Premiere Guerre mondiale;
ces conflits continuent aujourd'hui. Balkans

Bande (f) de Gaza - Gaza : territoire de la Pales-
tine qui a longtemps été conteste entre l'Egypte et

> La Bande de Gaza a vecu sous adminis-
tration egyptienne jusqu'en 1962. Gaza Strip

Bannir : exclure, exiler hors de son pays. D Un
immigrant trouve coupable d'un crime peut
etre banni du Canada. To banish

Banque (f) du Canada : banque centrale du
Canada, qui appartient a l'Etat. > La Banque du
Canada joue un grand role dans l'etablissement
des taux d'interet. Bank of Canada

Les Wimples n'ont pas toujours existé.

En 1717, autorisé a crier une banque privee,

l'Ecossais John Law obtient que les billets de

sa banque soient recus au même titre que les

pikes de monnaie d'or et d'argent.

Banque (f) mondiale/Banque internationale pour
la reconstruction et le développement BIRD :
ensemble de trois institutions qui apportent une
assistance technique et financiere aux pays en
voie de développement. D. La Banque mondiale
prete de l'argent pour des projets de développe-
ment. World Bank, International Bank for
Reconstruction and Development - IBRD



Banqueroute (f) voir faillite.

Baril (m) : unite de mesure utilisée pour le
pétrole brut. 1 baril = 42 gallons US ou 159 litres
de parole brut. > Quand on a commence a
exploiter le petrole en 1859, en Pennsylvanie,
on le transportait dans des tonneaux de bois ou
barils. Barrel, bbL

Batail le (0 d'Angleterre : operations aérien-
nes menées d' aofit a octobre 1940 par la Luftwaffe
(les forces aériennes allemandes) contre l' An-
gleterre pour preparer une invasion de ce pays.
> Tout au long de la bataille d'Angleterre, la
RAF detruisit 1 733 avions allemands et n' en
perdit elle-même que 915. Battle of Britain

Bataille (0 de Dieppe : combat tragique dans ce
port français qui a eu lieu en aofit 1942 et auquel
pres de 5 000 soldats canadiens ont participé. > A
la bataille de Dieppe, 907 Canadiens sont mons,
plus de 500 ont ete blesses et I 946 ont ere faits
prisonniers. Battle of Dieppe

Bataille (f) de la Marne : ensemble de manceu-
vres et de combats victorieux menés par les Fran-
çais en septembre 1914 et d'une seconde victoire
remportée en 1918 dans la region francaise de la
Marne. Battle of the Marne

Bataille (0 de la Somme : nom d'une grande
bataille victorieuse des troupes franco-britanni-
ques qui a eu lieu de juillet a novembre 1916 dans
le nord de la France. Battle of Somme

Bataille (f) de Passchendale : bataille heraque
de cinq jours, qui a eu lieu dans le village belge de
Passchendale en octobre 1917. > Plus de 15 000
Canadiens ont ete tues dans la seule bataille de
Passchendale. Battle of Passchendale

Bataille (f) de Verdun : la bataille la plus san-
glante de la Première Guerre mondiale, qui a eu

lieu dans le nord de la France de février A décem-
bre 1916. La bataille de Verdun a fait 230 000
morts du côté allemand, 250 000 du côté fran-
çais. Battle of Verdun

Bataille (f) de Vimy : bataille particulièrement
sanglante qui a eu lieu dans le nord de la France et
ou les Canadiens se sont distingués pendant la
Premiere Guerre mondiale. > Sur la crete de
Vimy, on a construit un monument a la memoire
des soldats canadiens : le Monument et le Parc
commemoratif du Canada a Vimy. Battle of
Vimy Ridge

Bataille (f) du Jutland : la seule grande bataille
navale de la Premiere Guerre mondiale (31 mai
au 1er juin 1916). Elle a éte remportée par les
Britanniques, bien que la flotte allemande sem-
blait supérieure en qualité. (Le Jutland est une
péninsule danoise.) Battle of Jutland

Belligerant (m) : en general, pays en guerre.
> Les forces de l'ONU essaient de s'interposer
entre les belligerants pour promouvoir la paix.
Belligerent

Benéfices sociaux voir Avantages sociaux

Bénéficiaire (m ou : personne qui reçoit une
prestation, un avantage particulier. > Si une
personne perd son emploi, elle peut devenir bene-
ficiaire du programme d'assurance-emploi.
Recipient, beneficiary

Berlin-Bagdad [la ligne] (0 : chemin de fer
allemand qui visait a étendre l' influence alle-
mande dans les Balkans et au Moyen-Orient. La
ligne Berlin-Bagdad traversait l' empire turc, qui
faisait partie de la sphere d' influence britannique.
Berlin-Bagdad Railway

Besoins de base (m) : choses considérées né-
cessaires A l' existence comme la nourriture, abri,
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les soins de sante, l'éducation. > Dans de nom-
breux pays pauvres, les gens ont de la difficulte

satisfaire leurs besoins de base. Basic needs

Bicameral (adj) : qui est fondé sur l'existence
de deux assemblées (ou chambres). > Le sys-
teme bicameral (bicamérisme OU bicamera-
lisme), oa le pouvoir legislatif est exerce par
deux assemblees, caractérise generalement les
Etats federaux. Bicameral

Biculturalisme (m) : politique visant a recon-
mitre l'existence de deux cultures majoritaires
au Canada la culture frangaise et la culture
anglaise. Le concept de biculturalisme a été
remplacé par celui du multiculturalisme sous le
gouvernement de Trudeau en 1971. Bicultu-
ralism

Bidonville : groupes de logements improvises,
faits de matériaux de récupération (carton, bidon,
etc.), dépourvus de tout confort et de toute instal-
lation sanitaire. > L'industrialisation des pays
pauvres provoque souvent la bidonvillisation,
c'est-a-dire la croissance des bidonvilles.
Shantytown, slum

Bidonvillisation (f) : croissance des bidonvilles.
L' exode rural massif entraine la bidonvillisation

des centres urbains. Growth of shanty towns

Bien (m) : dans le contexte economique, chose
matérielle, produit. > Les livres, les boissons,
les maisons sont des exemples de biens. Goods

Bien (m) ou Produit (m) durable : produit de
consommation que l' on peut utiliser assez long-
temps (meubles, appareils electroménagers).
D Les biens durables sont censes durer plus de
trois ans et incluent les livres, les automobiles,
les meubles. Durable goods

Bien-etre (m) collectif/Bien-être social : terme
général qui décrit le niveau de vie et de bien-être

d'une société dans son ensemble. > Dans un
pays oa les richesses sont inegalement distri-
bides, le PNB ne reflete pas necessairement le
bien-etre collectif. Public or collective good

Bien-Etre (m) economique : théorie économi-
que du bien-être, qui prédit que les mesures ou
dépenses d'un gouvernement sont adoptées en
fonction du nombre de personnes qui vont en
profiter (plus ce groupe est important, plus les
mesures ont de chances d'être adoptées).
Welfare theory, economic welfare, economic
well-being

Bien-etre (m) individuel : terme qui décrit le
niveau de vie et de satisfaction des besoins mat&
riels et culturels d'un individu. > L' ONU a lance
un programme intitule Promotion de la famille
pour le bien-etre individuel et collectif.
Individual welfare

Bien-etre (m) mondial : niveau de vie et de bien-
etre atteint par la population mondiale dans son
ensemble. > Ilfaut penfois decider entre les
interets nationaux et le bien-etre mondial.
World welfare

Bien-Etre (m) social voir Bien-être collectif

Assistance (f) publique : En 1601, la reine

Elisabeth veut améliorer le sort des classes

défavorisees par la Poor Law, qui institue

l'assistance publique (une forme de bien-etre

social) et cree les work houses, ateliers pour

chômeurs.

Biens (m) d'equipement/Biens de production :
machines et matériels nécessaires a la produc-
tion. Production assets, capital goods

Biens (m) de consommation : produit que les
individus peuvent acheter et utiliser directement.
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> Les biens de consommation sont le moteur de
l'economie capitaliste. Consumer goods

Les biens de consommation courante sont les

produits achetés frequemment, quelquefois

mei= tous les jours (les aliments, par exemple).

Les biens de consommation durables durent plus

longtemps et nicessitent un service apres vente

(les appareils electriques et électroniques, par

exemple).

Biens (m) de production voir Biens d' équipe-
ment.

Biens (m) publics/Biens collectifs : au sens
économique strict, les services, les,industries et
les ressources qui appartiennent l'Etat. D Avant
la vague de privatisation, les reseaux de com-
munication et de telecommunication, l'équipe-
ment hospitalier et les ecoles etaient des exem-
ples de biens collectifs. Collective goods

Bilan (m) : tableau de la situation financière ou
générale d'une entreprise, d'un groupe, d'un do-
maine. > Cinq ans apres le Sommet de Rio, les
écologistes parlent toujours d'un bilan negatif
au sujet de l'environnement. Balance

Bilateral (adj) : qui implique un accord entre
deux pays, deux regions, deux entreprises ou deux
personnes. D Ottawa et le Quebec ont signe une
entente bilaterale relative a l'enseignement
dans la langue de la minorite et l'enseignement
dans la langue seconde. Bilateral

Bilinguisme (m) : la capacité de parler deux
langues couramment; au Canada, la politique qui
consiste a fournir les services publics dans les
deux langues officielles. D Le bilinguisme est
un sujet souvent controversé au Canada.
Bilinguism

Bill (m) anglicisme - voir Projet de loi

Bipartisme (m) : système caractérisé par la
presence de deux partis dans la vie politique et
parlementaire. > Dans le bipartisme, ii y a deux
partis importants et disciplines le vainqueur
a donc la majorité absolue des sieges parte-
mentaires. Two-party system

Bipartite : système a deux partis; qui peut être
divisé en deux sous-ensembles. > Les Etats-
Unis connaissent un systeme politique bipar-
tite ii existe deux grands partis : le parti
ripublicain et le parti democratique. Bipar-
tite

Biphényles (m) polychlorés BPC [PCB] (m) :

produits chimiques utilisés dans l'industrie des
matières plastiques. Ils sont difficiles a éliminer
et créent des problèmes de pollution graves. > Le
stockage des BPC est tres dangereux pour l'en-
vironnement. Polychlorinated biphenyl - PCB

BIRD (f) voir Banque mondiale

Blackout (m) : en temps de guerre, le fait d' étein-
dre toutes les lumières pour protéger une ville
des attaques aériennes nocturnes. En temps de
paix, silence complet sur quelque chose ou quel-
qu' un. > Le gouvernement a promis de tenir
une enquete, mais fait le blackout complet sur
cette affaire de corruption. Blackout

Bloc (m) communiste ou Bloc de l'Est : avant le
démanalement de 1 'Union soviétique, l' ensemble
des pays communistes qui avaient adopté les me-
mes principes dans les domaines de la politique,
l'économie, le commerce et la defense. > Autre-
fois, le monde etait divise en deux blocs : le bloc
occidental domine par les Etats-Unis, et le bloc
communiste domine par l'Union sovietique.
Communist or Eastern bloc
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Blocus (m) : operation qui consiste a interdire
toute communication, tout commerce, entre un
pays ou une region dorm& et l' extérieur. > En cas
de blocus, aucun navire ne peut quitter un port, ou
y entrer. Blockade

Blocus (m) continental : ensemble de mesures
économiques que Napoleon a prises pour affaiblir
la Grande-Bretagne. > Napoleon a impose le
blocus continental pour repondre au blocus
maritime declare par l'Angleterre contre l'Em-
pire francais. Continental blockade

Blocus (m) de Berlin : blocus qui a ete impose
par les Soviétiques, a la suite de tensions entre
Américains et Russes (1948-49). > Les occi-
dentaux ont resiste au blocus de Berlin en
organisant un pont agrien tres efficace. Berlin
blockade

Bolcheviks (m) : partisans de Lénine qui ont fait
la Revolution russe et qui ont instauré le commu-
nisme en Russie. Les bolcheviks soutenaient la
revolution ouvrière et paysanne. D. Le mot «bol-
chevik» designait plus generalement les corn-
munistes russes et, aujourd'hui, toute personne
communiste (il est pejoratif). Bolshevik

Bombardement (m) des civils ou de la popula-
tion civile/Bombardement en masse : attaque aé-
rienne dirigée contre les villes, la population ci-
vile. D Pendant la Seconde Guerre mondiale, les
bombardements des civils, comme a Coventry et
a Dresde, ont fait de nombreuses victimes.
Civilian bombing

Bombardement (m) en masse : attaque aérienne
dirigée contre les villes, la population civile.
D Les abris collectifs, les metros, permettaient
aux citadins de se proteger contre les bombar-
dements en masse. Mass bombing

Bombe (0 A neutrons : bombe qui explose en
libérant des neutrons qui traversent les objets sans

causer de dégats matériels, mais qui tuent les
gens. D Le president Reagan a lance l'idee de
la bombe a neutrons pour assurer la defense de
l'Europe occidentale. Neutron bomb

Bombe (I) incendiaire : bombe spécialement
concue pour allumer des incendies. > Pendant
la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses
villes allemandes ont eté detruites par des born-
bes incendiaires. Fire bomb

Bon (m) du Tresor : emprunt a court terme de
l'Etat avec versement d'intér& auprès des indivi-
dus ou des institutions. > En achetant les bons
du Tresor, l'individu prgte son argent au gou-
vernement et revoit un intgrgt. L'Etat utilise cet
argent pour financer des projets. Treasury
bill, T-bill

Boom (m)/Boom (m) économique : vague de
prospérité et d' expansion économique. > Dans
les années 1980, l'Alberta a connu un veritable
boom gconomique. Boom

Bosniaque (m ou f) : personne qui habite la
Bosnie. > Des milliers de réfugies bosniaques
ont traverse la riviere Save pour se rendre en
Croatie. Bosnian

Bosnie (P : region dans les Balkans occupée par
l'Empire ottoman (du Xlve au )0(e siècle), an-
nexée par l'Autriche-Hongrie en 1908 (avec la
Herzégovine) et qui s' est détachée de la Yougos-
lavie pour former un pays indépendant en 1992.
> Au debut du XXe siecle, la Bosnie etait peu-
plee en partie de Slaves qui souhaitaient se
joindre a la Serbie. Bosnia

Bouc (m) emissaire : personne rendue responsa-
ble de toutes les fautes, de tous les torts cou-
tume biblique qui consistait a charger un bouc de
tous les péchés d'Israël et a le chasser dans le
desert. > Quand une personne importante est
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coupable d'un crime, il arrive qu'un de ses
subordonnes serve de bouc emissaire et soit
pani a sa place. Scapegoat

Bourgeois (m) : personne qui appartient a la
classe moyenne. > A l'origine, le bourgeois
était un habitant d'un bourg (gros village);
(adj) : qui représente les attitudes et les valeurs
de la bourgeoisie. Utilisé de façon pejorative, ce
terme implique un grand intéret pour les riches-
ses matérielles et la respectabilité. Bourgeois

Bourgeoisie (f) : terme utilisé par Karl Marx
pour designer la classe qui possede les richesses
et qui contrôle les moyens de production pour
dominer la société; aujourd'hui souvent associé
la classe moyenne. > La bourgeoisie repré-
sente le groupe social qui s'interesse aux affai-
res et qui est attaché aux valeurs de l'argent.
Bourgeois class, Middle class

Bourse (f)/Bourse des valeurs/Marché (m) bour-
sier : lieu ou l' on achete et vend des actions, les
rentes d'Etat, les obligations et les devises étran-
Ores. > Au Canada, les trois grandes bourses
sont a Montreal, a Toronto et a Vancouver. Stock
exchange

Boycott ou Boycottage (m) : procédé employé
par les commerçants, les groupes professionnels
ou les gouvernements, et qui consiste a exclure un
autre groupe de toute interaction commerciale,
culturelle ou politique, pour protester contre les
actes de ce groupe ou faire pression sur lui. > La
plupart des pays de l'Ouest ont participe au
boycottage des Jeux Olympiques de Moscou
pour protester contre le role de l'URSS en
Afghanistan. Boycott

BPC (m) Biphényles polychlorés

Briche (f) : ouverture ou fente qui permet de
passer. > En creant des ponts aeriens, les pays
de l'Ouest ont reussi a etablir une breche dans
le blocus de Berlin. Gap

Brevet (m) : document officiel qui protege une
invention. > Les brevets peuvent rapporter
beaucoup d'argent aux inventeurs. Patent

Brut (m) : pétrole extrait du gisement et non
traité. > En Alberta, le brut fait reference au
petrole brut; en France, le brut designe le plus
souvent le champagne. Crude oil

Budget (m) : Prevision des recettes (des reve-
nus) et des dépenses de l'Etat, d'un groupe ou
d'une personne. > Chaque annee, le ministre
des Finances presente le budget a la Chambre
des communes. Budget

Le saviez-vous? Le mot budget vient de

l'anglais budget= sac du trésorier. Mais le mot

Vanglais vient lui-même du vieux mot français

bougette, diminutif de bouge = sac, valise.

Bureaucrates (m) : les fonctionnaires qui mettent
en pratique les politiques du gouvernement et
administrent les affaires de l' Etat. > Les bureau-
crates assurent la continuité des affaires couran-
tes de l'Etat, d'un gouvernement a l'autre.
Bureaucrats

Bureaucratie (f) : ensemble des fonctionnaires.
> En Union soviitique, la bureaucratie etait si
lourde que le pays etait presque impossible a
gouverner. Bureaucracy
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Cabinet (m) : organisme du pouvoir qui aide le
Premier ministre a gouvemer le pays. Il cora-
prend le Premier ministre et les ministres qui
sont choisis par lui pour s'occuper des diverses
responsabilités gouvernementales. Le lende-
main d'une election, les electeurs sont impa-
tients de connaltre la composition du nouveau
Cabinet et le nom des nouveaux ministres.
Cabinet

Cabinet-fantôme (m) : ensemble des députés de
l'opposition &sign& pour agir comme porte-
parole de leur parti dans un secteur ministériel
donné : chaque ministre du cabinet-fantôme sur-
veille et critique les activités du veritable cabinet.
D Le cabinet-fantome n'a pas de pouvoir reel.
Shadow cabinet

Cadre (m)/Gestionnaire (m) : personne qui oc-
cupe une fonction de gestion dans une organisa-
tion. > Les cadres doivent etre tres poformants
pour conserver leurs postes. Executive

Cadre (m) superieur : personne qui depend di-
rectement du conseil d'administration ou qui ap-
partient a la haute direction d'une organisation.

Aujourd'hui, comme les ouvriers, les cadres
superieurs connaissent aussi le chomage. Top
executive, senior management

Camp (m) David voir Accords de Camp David

Camp (m) d'internement : camp ou sont empri-
sonnées des personnes. > Les Canadiens japo-
nais ont ere envoyes dans des camps d'interne-
ment comme celui de New Denver, pendant la
Seconde Guerre mondiale. Internment camp

Campagne (f) electorale : période d'intenses
activités précédant une election durant laquelle
les candidats font connaitre leur plate-forme et
essayent de convaincre les citoyens de les élire.
D Durant les campagnes electorales, le public
a l'occasion de poser des questions critiques
aux candidats. Electoral campaign

Canada (m) central : expression générale qui
désigne l' Ontario et le Québec. > L' Ouest se sent
souvent defavorise par rapport au Canada cen-
tral. Central Canada

Canalisation (f) du mecontentement populaire :
stratégie employee par certains leaders afm de
diriger la frustration du peuple vers des cibles
jugées non dangereuses par le gouvernement.
D En s'attaquant aux banques et a la presse du
Canada central, le gouvernement albertain a
utilise la technique de canalisation du mecon-
tentement populaire. Channeling popular
discontentment

Candidat (m) independant ; candidat qui ne
représente aucun parti politique officiel. > Alex
Kindy, qui representait Calgary Nord-Est, s'est
presente comme candidat independant apres avoir
ete exclu du Parti conservateur. Independent
candidate

Capacité (f) de deuxieme frappe ou de riposte :
capacité de survivre a une premiere attaque nu-
cléaire avec des moyens suffisants pour riposter
de facon efficace. > La capacite de seconde
frappe suffit probablement a dissuader certai-
nes puissances de declencher une guerre nu-
cleaire. Second strike capability



Capacité (f) de peuplement : la population maxi-
male qu'un environnement peut tolérer et faire
vivre. D La capacite de peuplement de la terre
n'est pas illimitee. Population sustainability

Capacite (f) ou Attaque (f) de premiere
frappe : capacité nucléaire suffisamment grande
pour attaquer en premier et si rapidement que
l'adversaire n' a pas le temps de réagir efficace-
ment. D Les chefs des superpuissances ont
toujours cru que leur capacite de premiere
frappe suffirait a dissuader une attaque nu-
cleaire de la part de leur adversaire. First
strike capability

Capital (m) : toute chose de valeur, l' argent et
l' ensemble des installations et équipements né-
cessaires a la production des biens. D Les entre-
prises ont besoin de capital pour poursuivre
leur expansion. Capital

Capital, Le : ouvrage écrit Par Karl Marx. D Dans
le Byre I, paru en 1867, il analyse le systeme
capitaliste et, a partir de la critique qu'il en
fait, il décrit les bases du socialisme scientifi-
que. Les livres II, III et IV ont ete publies apres
la mort de Marx. Das Kapital

Capitalisme (m) démocratique : capitalisme
qui tient compte des principes de la démocratie.
> La plupart des pays de l'Union europeenne
pratiquent un capitalisme democratique.
Democratic capitalism

Capitalisme (m) pur ou modèle : capitalisme
pur, qui est régi uniquement par les lois du marché
et la recherche du profit. D Le capitalisme pur
existe surtout en theorie. Pure capitalism

Capitalisme (m) sauvage : capitalisme pratiqué
tout a fait librement, sans aucune intervention ou
réglementation de l'Etat. L' expression ocapita-
lisme sauvage» est souvent pejorative. L' adjectif
sauvage fait référence a la fois a l' absence de
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regles et au caractere cruel et féroce de certaines
pratiques pour ceux qui les subissent. D Pour
certains, le XIXe siecle etait caracterise par la
pratique du capitalisme sauvage. Pure
capitalism, unrestrained capitalism

Capitalisme (m)/Systeme (m) capitaliste ou
de libre entreprise ou de marche : système
économique et social fon& sur la propriété pri-
vée des moyens de production et d'échange; les
entrepreneurs prennent les decisions en matière
de production, les ressources appartiennent au
secteur privé et la concurrence determine les prix
et la production. D Le capitalisme se caracte-
rise par la recherche du profit, l'initiative indi-
viduelle, la concurrence. Capitalism, free-
enterprise system

Capitaliste (m ou f) : personne qui possede un
capital et qui le réinvestit dans des entreprises
commerciales. D Rockefeller etait un capita-
liste important aux Etats-Unis au debut du XXe
siecle. Capitalist

Capitaux (m)/Fonds (m)/Ressources (f) finan-
cieres : moyens financiers dont disposent un
pays, une entreprise ou une personne pour inves-
tir. D Les pays en voie de developpement ont
besoin de capitaux pour exploiter leurs res-
sources et s'industrialiser. Funds

Capitulation (f) ou Reddition (f) incondition-
nelle : action de se rendre, d' accepter totalement
la défaite. D En 1945, les Allies ont exige une
capitulation inconditionnelle de l'Allemagne.
Unconditional surrender or Capitulation

Carbonari (m) : membres d'une société ita-
lienne secrete (Carbonaria) qui agissait en faveur
de l' unification et de l'indépendance de l'Italie au
XIXe siècle. Carbonari

Cartel (m) : groupe de pays ou de compagnies
qui contrôle le prix et la production d'un produit
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de base sous une direction coordonnée.
L'OPEP est un cartel qui contrôle le prix du

petrole. Cartel

Casques (m) bleus/Forces (f) de maintien de la
paix/Forces onusiennes : membres de la force
militaire internationale de l'ONU chargée de res-
taurer la paix ou de veiller a son maintien depuis
1956 (la crise de Suez). > Les Canadiens ont
toujours activement contribue aux forces de
maintien de la paix de l'ONU. Peacekeeping
forces

Caucus (m) : reunion des &put& d'un parti;
ensemble des &put& d'un parti politique. > En
public, les membres d'un caucus doivent se
montrer unis et defendre les memes politiques.
Caucus

Cause (1) fondamentale ou profonde : cause
profondement enracinée dans le passé, raison ve-
ritable. > Les pacifistes ont ete la cause fonda-
mentale. du premier traite de desarmement nu-
cleaire. Root cause, underlying cause

Cause (f) immediate : événement qui provoque
directement une action. > L'assassinat de l'ar-
chiduc Francois-Ferdinand a Sarajevo a ere la
cause immediate de la Premiere Guerre mon-
diale. Immediate cause

Caution (f) [mise en liberte sous caution] :

engagement d'une ou de plusieurs personnes, ou
somme d' argent garantissant qu'un prisonnier li-
bat provisoirement viendra au tribunal a la date
indiquée par le juge. > Plus le crime est grave,
plus la caution est elevee. Bail

CDC (f) voir Corporation de développement du
Canada

Ceder : agir selon la volonté des autres; abandon-
ner sa position sous la pression des autres. > Les

employeurs essaient de ne pas ceder aux pres-
sions des syndicats. To yield

CEE (f) voir Communauté économique euro-
péenne

A-3 Notez que les majuscules qui forment

,1

les sigles ne prennent pas d'accent.

CEI (I) voir Communauté des Etats indépen-
dants. CIS

Celeste Empire (m) : la Chine, placée sous
autorité de l'Empereur, le «Fils du Ciel».

> Voyez-vous des ressemblances entre les mo-
narchies de droit divin et le Celeste Empire?
Celestial Empire

Cellule (1) : regroupement d'un nombre restreint
de personnes ceuvrant pour une cause commune.
D Les Partis communistes etaient composes de
cellules. Cell

Censurer : dans le contexte politique, vote qui
condamne un politicien ou la politique du gouver-
nement. Dans un contexte général, interdire la
publication ou la diffusion d'une ceuvre artisti-
que, en partie ou totalement. > L'Assemblee
peut censurer le gouvernement par un vote. To
censure

Centraliste (m ou f) : personne en faveur d'un
gouvernement central fort et de provinces relati-
vement faibles; fédéraliste. > Trudeau avait
toutes les caracteristiques d'un centraliste.
C entralist

Centre (m) : mouvement politique qui tente de
trouver un équilibre entre l'intéret individuel et
Pinta& collectif. > Un parti politique du
centre est modere. Center
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Centre-droite (m) : mouvement politique qui
est a mi-chemin entre le centre et la droite.
Center-right

Centre-gauche (m) : groupe politique se situant
mi-chemin entre le centre et la gauche.
Certains deputes du Parti liberal canadien

se situent au centre-gauche. Center-left

Cessez-le-feu (m) : arret des combats. > Le
Conseil de sécurité de l'ONU peut ordonner un
cessez-le-feu, mais les adversaires ne le respec-
tent pas toujours. Ceasefire

CFC (m) voir Hydrocarbures chlorofluorés.

Chaine (f) alimentaire : série d'especes vivantes
dans laquelle les premiers sont manges par ceux
qui les suivent, qui sont a leur tour manges par
ceux qui les suivent. > Les scientifiques ont
decouvert que les PCB s 'accumulent dans la chaine
alimentaire dans l'organisme des animaux
aquatiques et terrestres, y compris les êtres hu-
mains. Food chain

Chambre (f) des communes : assemblée des
représentants élus qui siege a Ottawa et qui forme
une partie du Parlement. > La Chambre des
communes est l'institution la plus démocrati-
que du Canada la seule dont les membres
sont élus. House of Commons

Chambre (f) haute : autre nom du Sénat. > La
Chambre haute du Parlement canadien se com-
pose normalement de 104 sénateurs nommés
par le Gouverneur general sur la recomman-
dation du Premier ministre. Upper House or
Senate

Changement (m) social : transformation de la
société, changement qui se produit dans une so-
ciété a la suite d'un événement particulier. > La
Premiere Guerre mondiale a contribué a cer-
tains changements sociaux en Europe et au

Canada dans le role des femmes, par exem-
ple. Social change

Changement (m) technologique / Evolution (f)
technologique / Mutation (f) technologique : mo-
dification apportée au processus de production
par l'introduction de nouvelles techniques ou de
nouvelles machineries. > Le changement tech-
nologique peut entrainer des reductions im-
portantes de la main-d'ceuvre. Technological
change

Changement (m) territorial : modification de
la superficie d'un pays lorsqu'un territoire lui est
ajouté ou enlevé. > Le dimantelement de l'URSS
a provoqué des changements territoriaux con-
sidérables. Territorial change

Chaos (m) : désordre extreme. > L'anarchie est
caractérisée par le chaos. Chaos

Charismatique : caractere d'une personne
d'un dirigeant politique ou religieux, d'un artiste
etc. qui sait séduire les foules, qui a un prestige,
un pouvoir extraordinaire sur beaucoup de gens.
D Dans les années 1970, Pierre Trudeau était
un dirigeant charismatique. Charismatic

Charte (f) canadienne des droits et libertes :

partie de la Loi constitutionnelle de 1982 qui
énumere les libertés et les droits fondamentaux
des Canadiens. > Le Premier ministre Trudeau
a ajouté la Charte canadienne des droits et
libertés a la Constitution. The Canadian Char-
ter of Rights and Freedoms

Charte (f) de la langue francaise : la Loi 101.
Mesure de protection de la langue française
adoptée par l'Assemblée nationale quebecoise en
1977, qui imposait certaines restrictions a l' usage
de l'anglais au Québec. Charter of the French
Language - Bifi 101

Charte (f) de l'Atlantique : signée le 14 aofit
1941 entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,



qui définit les bases de la paix après la victoire des
Allies. > La Charte de l'Atlantique a formule
les principes repris ensuite dans la Charte des
Nations Unies. Atlantic Charter

Chartisme (m) : mouvement ouvrier anglais,
visant a obtenir des droits politiques et sociaux.
Son programme était défini dans une Charte du
peuple de 1838. D. Le Chartisme a ouvert la
voie a une plus grande participation des gens
ordinaires a la vie politique de la Grande-
Bretagne. Chartism

Chartistes (m) : partisans du Chartisme, groupe
d' ouvriers anglais qui ont essayé de reformer le
système politique dans les années 1840. D Les
Chartistes reclamaient notamment le suffrage
universel pour les hommes. Chartists

Chauvinisme (m) : 1. Patriotisme excessif et
agressif. 2. Parti pris et attitude de supériorité
envers certains groupes, en particulier les fem-
mes. > Le chauvinisme est dangereux quand ii
se rapproche du racisme. Chauvinism,
jingoism, ultra-nationalism

Chauvin était le nom d'un soldat de

Napoleon qui avait une admiration

aveugle pour la France.

Chef (m) de file : expression qui sert a designer
un produit, une personne, une entreprise, un pays
qui est le premier dans un secteur particulier.
> Le Canada est le chef de file mondial en
matiere de biens et de services pour l'environ-
nement. Leader

Chemin (m) de fer transcontinental/Transcon-
tinental : ligne de chemin de fer qui traverse tout
un continent. Dans le contexte canadien, projet
entrepris par Macdonald, ligne de l'Atlantique au
Pacifique, qui fut achevée en 1885 et qui devait
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favoriser l'unité canadienne. > La compagnie
VIA offre un tarif special sur les parcours lon-
gue distance du Transcontinental de l'Ouest et
du Transcontinental de l'Est. Canadian Pacific
Transcontinental Railway

Chevauchement (m) : le fait de couvrir en partie
les lames domaines; dans le cas du Canada, le fait
que les gouvernements fédéral et provinciaux
aient les mêmes responsabilités dans certains sec-
teurs. > Les gestionnaires essaient d'éviter le
chevauchement des responsabilités ou les doubles
emplois pour rentabiliser les entreprises.
Overlapping

Chien (m) de garde : personne qui defend les
intérêts d' autrui avec conviction. > L'ombudsman
joue le role de chien de garde pour la population
en general. Watchdog

Chiffre (m) d'affaires ou des ventes : total des
ventes effectuées pendant une période donnée.
> Les banques n'hésitent pas a preter de l'ar-
gent aux entreprises qui ont un gros chiffre
d'affaires. Sales figure

Chilmage (m) : situation des travailleurs qui
n' ont pas d' emplois. > Le chOmage a augmenté
dans les pays industrialises dans les années
1980 et 1990. Unemployment

Chi:image (m) saisonnier : situation des tra-
vailleurs de certaines industries qui perdent régu-
lièrement leur travail A certaines périodes (sai-
sons) de l' année. > Le chOmage saisonnier est
presque inevitable pour les pecheurs de Terre-
Neuve. Seasonal unemployment

Cible (f) : but que l' on vise. D. Les entreprises
établissent des cibles a atteindre dans leur
planification. Target

Circonscription (f) [electorale] : region géo-
graphique qui est représentée par un député élu.



> Le nombre de circonscriptions varie selon la
population. Constituency, electoral district
or riding

Cisjordanie (1) : territoires palestiniens occu-
pés par Israel se situant entre Israel et le Jourdain.
> Ii y a des tensions en Cisjordanie. West
Bank

Citoyen (m) : individu membre d'un Etat et qui a,
de par son appartenance, des droits et des respon-
sabilites. > Tout citoyen canadien a le devoir
de voter. Citizen

Citoyenneté (f) : qualité de citoyen ayant des
droits et des responsabilités. Le mot citoyenneté
est parfois synonyme de nationalité. > La ci-
toyennete donne des avantages, mais aussi des
responsabilites. Citizenship

Civique (adj) : relie au role de citoyen. > Chaque
Canadien et Canadienne a le droit et la responsa-
bilité de voter c'est une obligation civique.
Civic

Civisme (m) : sens de ses responsabilités et de ses
devoirs de citoyen. > Aujourd'hui, beaucoup de
jeunes ressentent un certain civisme envers envi-
ronnement. Citizenship, civic-mindedness

Civisme (m) d'entreprise : entreprise qui se
comporte en bon citoyen, en prenant au sérieux
ses responsabilités envers la société en respec-
tant l'environnement, par exemple. > En parti-
cipant au nettoyage du Rhin, la société phar-
maceutique Sandoz a fait preuve de civisme
d'entreprise. Corporate citizenship

Classe (f) ouvriere : l' ensemble des ouvriers,
souvent oppose au patronat (aux employeurs).
> La lutte des classes oppose la classe ouvriere
et le patronat. Working class

Clause (1) de culpabilité : enonce dans le traité
de Versailles qui faisait porter la responsabilité
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de la guerre A l'Allemagne. > La clause de
culpabilite a ete vivement detest& par les Alle-
mands. Guilt clause

Clause (f) dérogatoire/clause nonobstante/
clause 33 : article constitutionnel qui permet de
ne pas se soumettre a une loi ou a un reglement.

Certains critiques se demandent pourquoi
proteger des droits dans la constitution si cette
meme constitution permet aux gouvernements
de ne pas respecter ces droits. Notwithstanding
clause

Clause (f) d'un traite : article, disposition d'un
trait& > Une des clauses du traite de Versailles
touche la question des reparations. Provision,
clause

Climat (m) continental : climat typique de l' int&
rieur d'un continent, caractérisé par des tempera-
tures extremes, étés chauds, hivers froids. > Dans
la Region des Grands Lacs et du Saint-Laurent, le
clitnat est plus continental que maritime. Conti-
nental climate

Climat (m) maritime : climat typique des regions
de bord de mer, caractérisé par des étés frais et
des hivers doux. > Vancouver et Halifax ont un
climat maritime. Maritime climate, oceanic
climate

Cloture (f) [de la session] parlementaire : fin
d'une session A la Chambre des communes. > La
cloture parlementaire a eu lieu hier; le parle-
ment ne siegera pas avant l'automne. Closure
of parliament

Cloture (f) du debat : mesure prise par le gou-
vernement pour mettre fin au &bat et forcer le
vote. > Le gouvernement a impose la cloture
pour forcer la Chambre des communes a se
prononcer sur le projet de loi. Closure of
debate
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Coalition (f) : 1. Ensemble de personnes qui ont
des intérêts divers et qui se rassemblent pour agir
collectivement. 2. Gouvernement formé a partir
de deux partis politiques ou plus. > La Campa-
gne 2000 est une coalition creee pour eliminer
la pauvrete chez les enfants du Canada d'ici a
l'an 2000. Coalition

Coercition (f) : le fait d' obliger quelqu'un ou un
pays a obéir ou a agir d'une certaine façon. > Les
pays faibles peuvent rarement utiliser la coerci-
tion. Coercion

Coexistence (f) pacffique : le fait de vivre en paix
avec les autres. > La plupart des pays souhaitent
la coexistence pacifique. Pacific coexistence
or peaceful coexistence

Collectivisation (I) : action de mettre des proprié-
tés, des ressources et les moyens de production en
commun au profit de tous (la collectivité). > Apres
la mort de Lenine, Staline a entrepris la collec-
tivisation des terres. Collectivization

Collectiviser : mettre les moyens de production
et d' échange sous le contrôle de la collectivité
par l' expropriation et la nationalisation. > En
Union sovietique, les terres qui appartenaient
aux riches proprietaires ont ete collectivisees
et transformees en cooperatives de production
agricole ou kolkhozes. To collectivize

Collectivisme (m) : solution que Marx a propo-
s& a la lutte des classes : système économique et
social fondé sur la propriété collective des
moyens de production. > Le collectivisme etait
un element essentiel du regime sovietique.
Collectivism

Colloque (m) / Symposium (m) [pluriel : sympo-
siums ou symposia] : reunion de spécialistes qui
échangent des idées et des opinions sur une
question ou dans un domaine particulier. > Noter
que «symposium» et «colloque» ne sont pas
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tout a fait synonymes le symposium reunit
des specialistes de la meme discipline, tandis
que le colloque peut etre multidisciplinaire.
Symposium

Colonie (f) : territoire place sous la domination
d'un pays étranger. > L'Empire britannique
incluait des colonies en Amerique du Nord, en
Afrique et aux Indes. Colony

En 1585,1e navigateur

Walter Raleigh fonde la Virginie,

la premiere colonie anglaise

en Amérique. 11 l'appelle ainsi en

l'honneur de la reine Elisabeth, la reine vierge.

Colonies (f) maritimes : colonies (puis a comp-
ter de 1867, provinces) de la Côte est, soit le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et
du-Prince-Edouard. Marithnes

Colonisation (f) : action de placer un territoire
sous la domination d'un pays &ranger, souvent
par la force, et en le peuplant de gens du pays
&rangers (les colons). > La colonisation peut
etre politique, linguistique, culturelle, econo-
mique. Colonization

Combattant (m) d'unite de choc : pendant la
Seconde Guerre mondiale, soldat qui faisait par-
tie d'une unite chargée des operations spéciales.
Storm trooper

Combustible (m) fossile : combustible d' ori-
gine fossile; substances naturelles a base de car-
bone, qui viennent de la transformation lente de la
matière organique au sein de la Terre. Hs peuvent
'are solides (charbons), liquides (pétroles) ou
gazeux (gaz nature!). > Les combustibles fossi-
les sont en grande partie responsables des
pluies acides. Fossil fuel
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COMECOM (m) voir Conseil d' assistance
économique mutuelle

Comite (m) de planification de l'état (URSS)
ou GOSPLAN : comité qui se chargeait de la
planification centralisée en URSS. > Le GOS-
PLAN etait au cceur du systeme economique
sovietique. State Planning Committee of the
USSR - GOSPLAN

Comite (m) de salut public : sous la Revolution
francaise, comité établi par la Convention natio-
nale en 1793 pour gouverner l'Etat et lutter con-
tre les ennemis de l'Etat. > Danton a dirige
pendant une courte periode le Comite de salut
public. Conunittee of public safety

Attention aux anglicismes! En français,

on dit ofaire partie d'un comite» ou

osiéger àwi comite* [et non pas

osiéger sur>> un comité]

Commando (m) : groupe de combat employé
pour des actions rapides et souvent subversives.
> Les commandos peuventfaire partie des forces
armees d'un pays et appartenirà des mouvements
revolutionnaires ou terroristes. Hit team

Commerce (m) : activités d'achat et de revente
de produits. > Le Canada fait la plus grande
partie de son commerce avec les Etats-Unis.
Trade

Commerce (m) administre : échanges com-
merciaux reglementés qui se font selon les regles
négociées d' avance entre deux ou plusieurs par-
ties. > Le pacte de l'Automobile entre le Ca-
nada et les Etats-Unis est un exemple de com-
merce administré. Managed trade (used in
Foreign trade)

Commerce (m) exterieur ou etranger : com-
merce effectué avec les pays étrangers. > Au
Canada, le commerce exterieur represente
d'habitude un tiers de notre Produit National
Brut. Foreign trade

Commercialisation (0/Techniques (f) commer-
ciales : ensemble de principes, de techniques et de
methodes qui ont pour but d' étudier et de stimuler
les besoins du marché pour favoriser la vente de
produits. > La vente, la distribution, la publicite,
la promotion, la planification du produit et les
etudes du marchefont partie de la commercialisa-
tion. Marketing

Commercialisation (f) de masse : ensemble
des techniques visant a vendre des produits a un
grand nombre de consommateurs. > Coca-Cola
pratique la commercialisation de masse. Mass
marketing

Commission (f) canadienne des droits de la
personne - CCDP : organisme créé en 1970 pour
sensibiliser la population a ses droits et faire
enquete sur les plaintes d' abus. Canadian Human
Rights Commission - CHRC

Commission royale (f) [ou commission d'en-
quête parlementaire] : comité établi par le
gouvernement Waal pour étudier un probleme
national et presenter des recommandations au
gouvernement en vue de trouver des solutions.
> La Commission royale d'enquete sur le bi-
linguisme et le biculturalisme a fait un travail
tres important pour les minorites francopho-
nes hors Québec. Royal Commission of Inquiry

Quelques-unes des grandes commissions royales :

- Commission royale d'enquête sur le

bilinguisme et le biculturalisme, aussi

appelee Commission B.B. et Commis-

sion Dunton-Laurendeau

Commission royale d'enquête stir

l'égalité en matière d'emploi, également
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appelée Commission Abe lla, 1984. Commission of Inquiry on

Equality in Employment

- Commission royale d'enquete sur le statut de

la femme au Canada : fondée en 1967

- Commission royale d'enquete sur les peuples

autochtones - CRPA : commission creee par

le gouvernement en 1992 pour vouver des

solutions a la question autochtone. Royal

Commission on Aboriginal People - RCAP

La liste des commissions royales d'enquete et leurs dates

indiquent quelques-unes des grandes questions d'ordre social qui

preoccupent le Canada. Les commissions royales portent

souvent le nom de leur(s) président(s)

Conunissions (1) economiques régionales de
l'ONU: commissions qui sont placées sous
l'autorité du Conseil économique et social de
l'ONU [Economic and Social Council -

EC OS OC] : United Nations Regional
Economic Commissions

Commission economique et sociale pour l'Asie et le Pacifique -

CESAP. Economic and Social Commission for Asia and the

Pacific - ESCAP

Commission economique et sociale pour l'Asie occidentale

CESAO. Economic and Social Commission for Western Asia -

ESCWA

- Commission economique pour l'Afrique - CEA.

Economic Commission for Africa - ECA

- Commission economique pour l'Amérique

latine et les Caraibes - CEPALC. Economic

Commission for Latin America and the

Caribean - ECLAC

Commission economique pour l'Europe - CEE (a ne pas

confondre avec la Communaute economique européenne).

Economic Commission for Europe - ECE

Noter le nom des 5 grandes commissions économiques régio-

nales des Nations Unies dans le monde : la CEA en Afrique

(siege a Addis-Abeba), la CEPALC en Amérique latine (siege a

Santiago du Chili), la CESAO en Asie occidentale (siege a

Bagdad), la CESAP en Asie et Pacifique (siege a Bangkok) et la

CEE en Europe (siege a Geneve).

Commonwealth (m) [of Nations] : association
d'une cinquantaine de pays indépendants, autre-
fois colonies de la Grande-Bretagne, qui favorise
la cooperation et la bonne entente sur les plans
politique, économique, culturel, entre autres.
D Le Canada est un membre important du Com-
monwealth. Commonwealth

Conununaute (1) des Etats independants CEI
[ex-URSS] : regroupement d'anciens Etats de
l'URSS apres sa dissolution en 1991. > L'effon-
drement du regime sovietique a permis la for-
mation de 15 nouveaux Etats, dont 11 se sont
regroupes dans une association internationale
appelee la CEI. Commonwealth of Inde-
pendent States - CIS

Communaute (f) economique européenne -
CEE : groupe de pays comprenant initialement
la France, l'Italie, Allemagne de l'Ouest, la Bel-
gique, le Luxembourg et la Hollande (l'Europe
des Six), auxquels se sont joints le Danemark, la
Grande-Bretagne et l' Mande en 1973, la Grece en
1981 et le Portugal en 1986. Elle a supprimé de
nombreux tuffs douaniers pour permettre la fibre
circulation des produits entre les pays membres.
La CEE était surtout connue sous le nom de
«Marché commun». A l'heure actuelle, elle s' ap-
pelle l' Union européenne. (UE). > Aujourd'hui,
les citoyens des pays membres de la CEE ont un
passeport europeen. EEC - European
Economic Community

Communication (0 de masse/Moyens (m) de
communication de masse/Mass-me,dia (m) : toute
forme de communication qui rejoint un grand
nombre de personnes; ex. : la télévision, la radio,
les journaux et les magazines. Grace a la
technologie electrique et electronique, la com-
munication de masse peut rejoindre un tres
grand nombre de personnes tres rapidement.
Mass media

Communisme (m) : théorie politique exigeant
que la propriété privée soit abolie, que l'Etat



devienne propriétaire de tous les moyens de pro-
duction, et que tous les gens possedent les me-
mes richesses et les memes pouvoirs. Le corn-
munisme est devenu l'idéologie soviétique qui
était fondée sur les doctrines de Karl Marx adap-
tees par Lénine. > Avant le demantelement de
l'URSS, les pays de l'Ouest avaient tres peur de
l'expansion du communisme. Conununism

Compensation (1) : principe qui consiste a dé-
dommager ou a indenmiser un pays ou des per-
sonnes pour des pertes subies. Compensation

Compétitivite (I) ou capacite (f) concurren-
tielle : capacité d'une entreprise, d'un produit,
d'un prix, de resister a la concurrence. > La
competitivite est un element essentiel du capi-
talisme. Competitiveness

Compression (f) budgetaire ou des dépenses/
Restriction (1) ou reduction (f) budgétaire/Res-
triction (f) des dépenses : le fait de réduire les
dépenses, pour &miner un deficit ou augmenter
les profits. > Aujourd'hui, tous les gouverne-
ments et toutes les entreprises ont adopte des
programmes de compression budgetaire pour
eliminer leurs dettes ou pour maximiser leurs
revenus. Budget cut, budget reduction, bud-
get cutback

Ne pas dire «coupure budgetaireD

qui est un anglicisme.

Compromis (m) : accord impfiquant les conces-
sions de toutes les parties. > Les compromis
permettent de regler beaucoup de conflits. Com-
promise

Concession (f) /Lot (m) de colonisation/
Homestead (m) dans l'Ouest canadien et aux E.-U. :
terre de 160 acres dorm& par l'Etat (le Canada) a
un colon ou homesteader (dans l'Ouest) sous

certaines conditions. > De nombreux franco-
phones ont obtenu une concession et se sont
etablis dans l'Ouest. Homestead

Conciliation (f) voir Apaisement

Concurrence (f) : competition, rivalité entre
plusieurs personnes ou plusieurs compagnies
poursuivant un meme but. D La concurrence
devrait favoriser le consommateur, qui pourra
acheter le meilleur produit au meilleur prix.
Competition

Conditions (f) commerciales : les éléments qui
caractérisent le marché. > Une entreprise doit
étudier les conditions commerciales avant de s' eta-
blir dans une region donnée. Marketing condi-
tions

Conditions (f) d'emploi : exigences imposées
par un employeur a un salarié au moment de son
embauche. Ces conditions font ensuite partie des
conditions de travail. D Les conditions d'emploi
incluent la remuneration, les avantages so-
ciaux, les conges, etc. Employment conditions

Conditions (f) de travail : expression qui peut
&signer les conditions d' emploi ou les caractéris-
tiques du milieu du travail propreté, niveau de
bruit, heures de travail. > Au XIXe siecle les
conditions de travail dans les usines étaient
abominables. Working conditions

Confédération (f) : dans un contexte canadien
union des colonies de l'Amérique du Nord britan-
nique qui ont formé le Canada le 1 er juillet 1867
et qui étaient le Canada (comprenant le Canada
Est et le Canada Ouest), la Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau-Brunswick. Les autres provinces s'y
sont jointes plus tard : le Manitoba en 1870, la
Colombie-Britannique en 1871, l' fle-du-Prince-
Edouard en 1873, l' Alberta et la Saskatchewan en
1905 et Terre-Neuve en 1949. > Les Quebecois
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sont entres dans la Confederation sans avoir
ete directement consultes. Confederation

Conference (f) au sommet/Sommet (m) : réu-
nion de chefs d'Etat ou de gouvernement. > Les
conferences au sommet ont lieu regulierement
dans le cadre du Commonwealth et de la Fran-
cophonie, entre autres. Summit conference

Conference (f) de Bandoung : conference inter-
nationale qui a eu lieu a Bandoung (Indonésie) en
avril 1955 : 29 pays d' Asie et d' Amerique, an-
ciennes colonies pour la plupart, ont condamné le
colonialisme, soulevé les problemes du develop-
pement économique et culturel et jeté les bases de
la politique de non-alignement. > Au cours de la
conference de Bandoung, les orateurs les plus
ecoutes ont ete Nehm(Inde), Chou En-Lai (Chine)
et Sukarno (Indonesie). Bandung Conference

Conference (f) de Postdam (17 juillet 2 aofit
1945) : conference qui a réuni Staline, Truman et
Churchill, ce demier étant remplacé en cours de
route par Atlee. La conference precise les déci-
sions prises a Yalta et en prend d' autres, touchant
en particulier le sort de la Corée, de la Pologne et
d'une Allemagne occupée. > A la conference de
Postdam, les puissances occidentales ont des
accepter les changements territoriaux effec-
tues par les Russes en Pologne. Postdam
Conference

Conference (f) de Wannsee : conference oa <da
solution finale» d'Hitler a été proposée, le 20
janvier 1942. Wannsee Conference

Conference (f) de Yalta : conference qui a eu
lieu a Yalta (Ukraine), du 4 au 11 février 1945, et
qui réunissait Roosevelt, Churchill et Staline dans
le but de coordonner leur politique de guerre et
d' apres-guerre. > C'est a la conference de Yalta
qu'on a decide la creation de quatre zones
d'occupation de l'Allemagne apres sa defaite.
Yalta Conference

Conference (f) des Nations Unies sur le com-
merce et le developpement - CNUCED : orga-
nisation des Nations Unies créée en 1964 et dont
le but est l' analyse et le débat entre les pays du
Nord et ceux du Sud. > La CNUCED permettra
peut-etre d'etablir un nouvel ordre economi-
que international. United Nations Conference
on Trade and Development UNCTAD

Conference (f) des Premiers ministres - CPM :
rencontre oa le Premier ministre du Canada et les
premiers ministres des provinces discutent de
problemes qui les concernent mutuellement.
D Les Conferences des Premiers ministres peu-
vent contribuer a rapprocher les provinces et le
gouvernement federal. First Ministers'
Conference - FMC

Conference (f) federale-provinciale voir Con-
férence des Premiers ministres.

Conference (f) sur la securite et la coopera-
tion en Europe - CSCE : conference destinée a
reduire les risques de conflits graves et a pro-
mouvoir la cooperation en matière de sécurité en
Europe. > La premiere reunion de la CSCE a eu
lieu en 1973 a Helsinki a la demande de l'URSS.
Voir Accord(s) d'Helsinki. Conference on
Security and Cooperation in Europe - CSCE

Conferences (f) de guerre : conferences qui
réunissaient les Allies lors de la Deuxième Guerre
mondiale en vue d' établir les modalités de leur
cooperation. > La conference de guerre a Yalta
a abouti, entre autres, a la decision de creer les
Nation Unies. Wartime conferences

Conferences (f) de Paris : 1. Conference de la
paix (1919 -1920), apres la Premiere Guerre
mondiale. Elle réunit les vingt-sept puissances
victorieuses, alliées ou associées et exclut les
puissances vaincues. La conference élabore le
pacte de la Société des Nations et divers trait&
dont le traité de Versailles. 2. Avril-juil. 1946



- Après la Seconde Guerre mondiale, conference
de la paix des 21 Nations qui ont combattu les
pays de l' Axe. La Conference se termine sans
accord. Paris Peace Conferences

Conflit (m) : lutte entre des personnes ou nations
dont les idées sont différentes; querelle entre des
groupes aux vues opposées. > L'histoire de l'hu-
manité contient de nombreux exemples de guer-
res et de conflits. Conflict

Conflit (m) civil : conflit qui se produit h
l'intérieur d'un pays. D Les conflits civils se
multiplient en Algerie, entre les musulmans
intégristes et la population moderee. Civil
conflict, internal strife

Conflit (m) des generations : écart entre les
attitudes et les valeurs sociales des jeunes et celles
de leurs parents. D La comedic musicale des
annees soixante «Hair» illustre clairement le
conflit des generations. Generation gap

Conflit (m) regional : conflit politique ou mili-
take limité a une region globale precise, qui
implique souvent deux ou trois pays directement.
> Au Moyen-Orient, les conflits regionaux ont
souvent degenere en guerres. Regional conflict

Conflit (m) sino-sovietique : tensions entre la
Chine et l'Union soviétique, qui se sont accen-
tuées apt-6s la mort de Staline. En 1960, l'URSS
rappelle ses experts et provoque are& de grands
projets industriels; en 1969, la détérioration des
relations aboutit a de violents incidents fronta-
tiers. D En 1989, la visite de Gorbatchev
Pékin a marque la fin officielle de la querelle
sino-soviétique. Sino-Soviet dispute

Conformisme (m) : fait d' agir comme les autres,
d'imiter les actions des autres. D En general,
le milieu majoritaire pousse au conformisme.
Conformism

Conformisme (m) politique/Orthodoxie (0/
Rectitude (f) politique : principe qui consiste
éviter les actions ou les affirmations qui pour-
raient blesser les groupes minoritaires. D En
Amerique du Nord, le conformisme politique
exige qu'on montre du respect pour les grou-
pes autrefois marginalises. Political
correctness

Confrontation (f) : affrontement hostile; confiit
entre Nations, qui se manifeste par des paroles ou
des actions. D Malheureusement, les confron-
tations et les guerres sont souvent des méthodes
d'interaction entre les pays. Confrontation

Congris (m) a la direction/Congrès (m) d' inves-
titure/Congrès h la chefferie : congres d'un parti
politique convoqué pour l'élection d'un chef.
> Voter au congres a la direction est un des
devoirs importants des membres d'un parti
politique. Leadership convention

Congris (m) au leadership
direction.

voir Congres A la

Congres (m) d'investiture
direction

voir Congrès h la

Congres (m) de Berlin, 1878 : congrès qui a
réuni les principales puissances européennes du
13 juin au 13 juillet 1878 sous la direction de
Bismarck et qui visait a stabiliser la situation dans
les Balkans. L'Autriche a recu le droit d' adminis-
ter la Bosnie-Herzégovine et la Serbie s' est
libérée de la domination turque. L'annexion
de la Bosnie-Herzegovine en 1908 etait con-
traire aux decisions prises au Congres de Ber-
lin. Berlin Congress

Congres (m) de Berlin, 1885 : rencontre .entre
les principales puissances européennes visant h
établir les regles a suivre relatives h la colonisa-
tion et h la pénétration de l'Afrique. Berlin
Congress
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Congris (m) de Vienne, 1815 : reunion qui
marque la fin des guerres napoléoniennes et qui a
pour but de refaire la carte d'Europe suite A la
chute de l'Empire français. > Trois principes de
base ont guide les ministres dans leurs delibe-
rations : I. compensation (financieres ou terri-
toriales), 2. legitimite (retour de l'Ancien Re-
gime) et 3. securite dans toute l'Europe. Vienna
Congress.

Conjoncture (f) economique : le climat ou con-
texte économique qui permet d' expliquer une
situation ou de prévoir son evolution. > La
conjoncture econornique sert a expliquer ou
excuser beaucoup de decisions dans les entre-
prises la reduction des salaires, le renvoi du
personnel. Economic conditions

Conquête (La) (1) : dans le contexte canadien,
terme utilisé pour designer l'acquisition du Ca-
nada par la Grande-Bretagne après la guerre de
Sept Ans et, par extension, les changements qui
en résultèrent pour les 60 000 a 70 000 habitants
francophones et les nombreuses tribus indiennes
du Canada. > La capitulation de Montreal, le 8
septembre 1760, constitue l'etape finale de la
Conquete. Conquest

Conscription (1) : enrôlement obligatoire dans
les forces armées. Au Canada plus parficulière-
ment, enrôlement obligatoire dans l'armée cana-
dienne pendant les deux guerres mondiales. > La
conscription a provoqué des tensions entre le
Canada francophone et le Canada anglophone.
Conscription

Conseil (m) d'administration : groupe de per-
sonnes, élues ou désignées, qui dirige une entre-
prise, un organisme. > Au cours de l'assemblee
annuelle, les membres du Conseil d'adminis-
tration presentent un rapport aux actionnai-
res. Board of directors, executive board

Conseil (m) d'assistance économique mu-
tuelle - CAEM/COMECOM : organisme créé en
1949, a Moscou, entre les pays socialistes d'Eu-
rope orientale, pour favoriser les échanges éco-
nomiques multilatéraux et la cooperation techni-
que et scientifique. II a été dissous en 1991.
Council for Mutual Economic Assistance -
CMEA/COMECOM

Conseil (m) de securite - CS : organisme de
l'ONU responsable de la sécurité internationale.
> En cas de menaces de guerre, le Conseil de
securite decide de l'envoi de forces de maintien
de la paix. Security Council - SC

Conseil (m) de la radio-television canadienne
- CRTC (m) : nom utilisé jusqu' en 1976; depuis
1976, Conseil de la raliodiffusion et des télé-
communications canadiennes. Le CRTC régle-
mente et supervise tous les aspects du système
canadien de radiodiffusion et de télécommunica-
tions; ii renouvelle également les permis de tous
les réseaux de cablodistribution. > Le CRTC
joue un role protecteur important pour la cul-
ture canadienne. Canadian Radio-Television
and Telecommunication Commission - CRTC

Conseil (m) des arts du Canada - CAC : orga-
nisme fon& en 1957 pour promouvoir les arts et
la culture. > L'architecte albertain Douglas
Cardinal a remporte le prix Molson 1992 du
Conseil des arts du Canada. Canada Council -
CC

Conseil (m) economique du Canada - CEC :
organisme federal chargé d' étudier les questions
économiques et de promouvoir le développe-
ment au Canada. > Le Conseil economique du
Canada a publie de nombreux rapport sur
l'Ouest : L'Ouest en transition, L'instabilite
des revenus agricoles dans les Prairies, L'offre
de decouvertes de petrole et de gaz naturel en
Alberta, etc. Economic Council of Canada -
EC C



Conseil (m) economique et social de l'ONU :

organisme de l'ONU qui vise a favoriser la coo-
peration économique et sociale planétaire. Son
travail se fait par le biais de 5 commissions
économiques régionales : en Europe (CEE
Geneve), Asie et Pacifique (Cesap a Bangkok),
Amerique latine (Cepalc a Santiago du Chili),
Asie occidentale (CEAO a Bagdad) et Afrique
(CEA a Addis-Abeba). United Nations
Economic and Social Council - ECOSOC

Conseil (m) mondial de l'alimentation -

CMA : organisme de l'ONU chargé d'examiner
la situation alimentaire mondiale. Un des
objectifs du Conseil mondial de l'alimentation
est d'eliminer definitivement la faim et la mal-
nutrition dans le monde. United Nations World
Food Council - WCF

Consensus (m) : accord general de la plupart des
membres d'un groupe. D La prise de decisions
par consensus est une exCellente facon d'éviter
des conflits a long terme. Consensus

Consequences (f) : résultats ou effets qui peu-
vent &re positifs, négatifs ou les deux. D Le
gaspillage des ressources naturelles peut avoir
des consequences desastreuses. Consequences

Conservateur (m) : personne qui croit aux va-
leurs et aux coutumes traditionnelles. En politi-
que, les conservateurs font porde de la droite.
> Les conservateurs britanniques ont critique
l'esprit radical et violent de la revolution fran-
gaise. Conservative

Conservatisme (m) : doctrine politique qui cher-
chait autrefois a preserver le statu quo social et
politique. De nos jours, le conservatisme désigne
aussi une doctrine qui cherche a libérer l'individu
de l'emprise de l'Etat. D Edmund Burke a déve-
loppe la doctrine classique du conservatisme.
Conservatism
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Consommateur (m)/Consommatrice (f) : per-
sonne qui achete ou utilise un bien ou un service
pour combler un besoin. D De plus en plus, la
publicite essaie d'attirer les jeunes consomma-
teurs. Consumer

Consommation (f) : achat et/ou utilisation de
biens et de services. ) La societe du XXe siecle
est une societe de consommation. Consumerism

Constitution (f) : ensemble des lois fondamen-
tales et des principes qui gouvernent un pays. Ces
lois peuvent &re des coutumes et traditions orales;
c'est également le document qui contient les lois
écrites. > Certains Canadiens ne veulent plus
entendre parler de reformes possibles de la Cons-
titution. Constitution

Consulat (m) : 1. régime qui a duré de 1799 a
1804, et qui a pris fin quand le Premier Consul,
Napoleon, s'est proclamé empereur. Pendant la
période du ConsUlat, l'esclavage a été rétabli dans
les colonies et les greves ont eté interdites. 2. bu-
reau de l'Ambassade dans une vine etrangere.
> Le Consulat canadien a New York aide les
gens d'affaires de passage. Consulate

Contemporain (adj) : modeme, qui fait partie de
notre époque. > Picasso est un des grands
peintres contemporains. Contemporary

Contenir : endiguer, empecher l' expansion.
> Pendant la guerre froide, le principal but de
la politique etait de contenir le communisme.
To contain

Contestation (f) ideologique : remise en ques-
tion de certaines croyances ou idées (d'un sys-
teme d'idées, de valeurs). > Les decisions eco-
nomiques peuvent certainement faire l'objet de
contestations ideologiques. Ideological chal-
lenge
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Continentalisme (m) : dans le contexte nord-
américain, attitude favorable a l'établissement de
liens économiques et politiques étroits entre le
Canada et les Etats-Unis. D Le continentalisme
nord-américain s'oppose souvent au continen-
talisme européen : les pays de l'Union euro-
panne essayant de resister a la puissance des
pays de l'ALENA. Continentalism

Contingent (m)/Quota (m) : quantité limitée de
marchandises qu' un pays accepte de recevoir d' un
autre pays. D Les pays se protegent de la concur-
rence étrangere en imposant des tarifs douaniers
et des contingents. Quota

Contingenter : imposer des quotas. D Dans de
nombreux pays, la production laitiere est contin-
gentee. To establish quota limits

Contraction economique : phase durant laquelle
les activités économiques diminuent. D La con-
traction économique s'accompagne de mises
pied et . de faillites d'entreprises. Economic
contraction

Contrebande (m ou f) : commerce de marchan-
dises prohibées (les drogues) ou dont on ne regle
pas les droits de douane (1' alcool, les cigarettes).
D Le Québec a accuse les warriors Mohawks de
faire la contrebande des cigarettes. Smuggling

Contrevenant (m) : personne qui agit contraire-
ment a un reglement ou a une loi. > On punit
souvent les contrevenants avec des amendes.
Offender

Contribuable (m ou f) : personne qui paye des
impOts. > Les gouvernements ont la responsa-
bilité de dépenser l'argent des contribuables
sagement et équitablement. Taxpayer

Contrôle (m) de PEtat : fonction gouverne-
mentale qui consiste a surveiller et a réglementer
certaines activités ou secteurs. D Le capitalisme
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sauvage refuse tout contrôle de l'Etat. State
control

Contrille (m) des armements : pratique qui
consiste a limiter, d'apres le nombre ou le genre,
les armes des pays. > 11 ne faut pas confondre le
contrôle des armements (qui limite les anne-
ments) au désarmement (qui élimine les armes).
Arms control

Contrôle (m) des salaires et des prix : mesure
gouvernementale visant a stabiliser les prix et les
salaires pour lutter contre l'inflation. > Pour
que les consommateurs conservent leur pou-
voir d'achat, le contrôle des salaires devrait
toujours s'accompagner du contrôle des prix.
Wage and price controls

Contrôle (m) parlementaire ou du tresor pu-
blic : le fait que le Parlement doit autoriser
toute dépense publique. > Le contrôle parle-
mentaire devrait garantir la bonne gestion de
l'argent des contribuables. Parliamentary
control, control of public funds

Controverse (f)/Polemique (f) : question sur
laquelle ii y a une grande difference d'opinion.
> La question de l'avortement provoque tou-
jours de grandes controverses. Controversy

Convoi (m) : systeme qui consiste a fake escor-
ter des navires marchands par des navires de
guerre pour les protéger de toute attaque enne-
mie. Aujourd'hui, groupe de véhicules organisés
de façon a faciliter le contrôle et le déplacement
en bon ordre, avec ou sans escorte de protection.
> Les convois d'aide humanitaire ne peuvent
pas toujours rejoindre les camps de refugies.
Convoy

Cooperation (f) : action de participer a une
ceuvre commune. > Aujourd'hui, seule la coo-
peration permettra de combattre les grands
problemes de pollution. Cooperation



Cooperative (f) : entreprise, groupement de per-
sonnes qui s'unissent pour acheter, vendre ou
produire. > La cultivatrice vend ses produits
la cooperative du village. Co-operative

Coran (m) : le Coran est le livre saint de l'Islam,
religion fond& en 622 par le prophète Mahomet.
D. Les musulmans venerent le Coran comme les
chrétiens la Bible. Koran

Cordillire (f) : mot d'origine espagnole qui signi-
fie qchaine de montagnes située en bordure d'un
continent». > Les montagnes Rocheuses font
partie de la Cordillere canadienne. Cordillera

Corporation (f) de developpement du Canada -
CDC : organisme établi par le gouvernement
Trudeau en 1971, qui a éte finance par le gouver-
nement et le secteur privé dans le but d' acheter des
entreprises étrangeres importantes établies au
Canada. Canadian Development Corporation -
CDC

Corporatisme (m) : doctrine économique et
sociale qui préconise la reunion, dans une organi-
sation professionnelle commune, des représen-
tants (ouvriers et patrons) d'une même entreprise
ou organisation. > Mussolini a utilise la doc-
trine du corporatisme a son avantage et en a
fait un modele social de fascisme. Corporatism

Corps (m) exécutif : organisme chargé d' admi-
nistrer le pays et de veiller exécution des lois.
D. Au Canada, le Premier ministre et son Cabinet
constituent le corps executif. Executive body

Corps (m) legislatif / Legislature (f) : orga-
nisme chargé de faire les lois. > Le Parlement
est le corps ligislatif du Canada. Legislative
body, Legislature

Cosmopolitisme (m) : caractere de ce qui est
compose de langues et de nationalités diverses.
D La societe canadienne se distingue par son
cosmopolitisme. Cospomolitism

Cote (f) : valeur des actions. > La cote de la
Bourse est a la hausse aujourd'hui. Quotation

Couche (f) d'ozone : couche de l' atmosphere
située entre 15 a 40 km d'altitude au-dessus de la
surface de la terre. > Lci couche d'ozone pro-
tege la swface de la terre contre les rayons
ultraviolets dangereux qui viennent du soleil.
Ozone layer

Coup (m) d'Etat : prise ou tentative de prise du
pouvoir par des moyens illégaux, inconstitution-
nels. > En general, les gouvernements issus
d'un coup d'Etat ne sont pas immediatement
reconnus par la communauté internationale.
Coup d'Etat, coup

Coupe (f) a blanc façon d' exploiter les forêts qui
consiste a couper la totalité des arbres d'une
region particulière. > En Colombie-Britannique,
les groupes écologistes et autochtones s'oppo-
sent a la coupe a blanc. Clear cutting

Coupe (f) rase : synonyme de coupe a blanc.
L'industrie forestiere pratique la coupe rase

depuis de nombreuses annees. Clear cutting

Cour de justice (f) : organisme chargé de régler
les disputes et de juger des actes criminels. > 11
existe differentes sortes de cours de justice,
chacune traitant d'un domaine particulier.
Court

Cour (f) internationale de Justice [de La Haire]
- CIJ : organisme de l'ONU chargé de régler les
questions de droit international. > La Cour inter-
nationale de Justice étudie les problemes lies
au commerce, a la ',eche, a la pollution, a
l'adoption, entre autres. International Court
of Justice - ICJ / World Court

Cour '(f) des petites creances : cour de justice
(division de la Cour provinciale) oti sont jugées
les causes dont les reclamations ne dépassentpas
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un certain montant (ce montant varie d'une pro-
vince a l'autre; il est en général de 800 a 1 000 $).
Small claims court

Cour (I) supreme [du Canada] : le tribunal de
dernière instance du pays dans tous les domaines
du droit au niveau fédéral et provincial. D La
Cour supreme est le grand interprete de nos
lois et en particulier de notre loi fondamen-
tale : la Loi constitutionnelle. Supreme Court
[of Canada]

Couronne (f) : dans le contexte canadien, l'Etat
(symbolisé par la Couronne, la Reine). D Les
terres de la Couronne sont les territoires qui
appartiennent a l'Etat. Crown

Course (f) aux armements : concurrence entre
les nations qui désirent posséder les armes et les
forces armées les plus puissantes. > La course
aux armements entre les Etats-Unis et l'URSS a
longtemps menace l'humanité. Arms race

Cotit (m) d' opportunite ou d' option : difference
entre le coin de la solution choisie et celui d' autres
solutions possibles mais rejetées. Utilisé surtout
dans le domaine économique. > Denise accepte
un emploi de recherchiste au musee qui paie 5 $
de l'heure. Elle aurait pu travailler comme
secretaire a 8 $ de l'heure. Denise a choisi
l'emploi au musée car cet emploi lui sera pro-
fitable dans sa carriere a long terme; son coat
d'opportunite est de 3 $. Opportunity cost

Cofit (m) de la vie : somme d' argent nécessaire
pour acheter les biens et les services qui permet-
tent de maintenir un certain niveau de vie. > Les
travailleurs aimeraient que les augmentations
de salaires soient indexies (proportionnelles)
au coat de la vie. Cost of living

Coilt (m) de renonciation voir Codt d' oppor-
tunité.

Cofit (m) reel : le codt d'achat d'un produit ou
d'un service, par rapport au cofit prévu ou budgété.
Actual cost, real cost

Cofit (m) social : 1. Perte ou inconvenient sur les
plans humain et économique, généralement diffi-
cile a mesurer, que la société subit a la suite de
certains comportements, de certaines activités
ou mesures. > La reduction des budgets consa-
cres a la sante et a l'education peut entrainer
des coats sociaux considerables a long terme.
2. Dépenses que doit effectuer l'entreprise en
vue de supprimer ou de réduire les inconvénients
et les dommages causes par l'activité industrielle
a la société prise globalement. > Les coats
sociaux augmentent proportionnellement a la
concentration des entreprises. Social cost

Couvre-feu (m) : interdiction de circuler pendant
certaines heures lanuit, en général. > En temps
de guerre, le gouvernement impose un couvre-feu
pour proteger la population. Noter que le mot
anglais «curfew» vient du francais «couvre-feu».
Curfew

Covoiturage (m) : partage de l'utilisation d'une
voiture par plusieurs individus pour leurs dépla-
cements. > Le co-voiturage pourrait regler en
partie les problemes de pollution lies a l'auto-
mobile. Car pool

Creancier (m) : personne a qui on doit de l' ar-
gent. Les pays endettés sont souvent obliges de
renégocier le remboursement de leur dette auprès
des pays créanciers. Creditor

Credit (m) A la consommation : argent prété aux
consommateurs pour leur permettre d'acheter
des objets fabriqués. > Les credits a la consom-
mation se distinguent des credits a la produc-
tion, qui sont donnes aux fabricants. Consu-
mer credit, consumer lending
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Credit (m) a la production : argent prate aux
fabricants pour leur permettre de produire des
objets fabriques. Production credit

Crete (f) de Vhny Voir Bataille de Vimy

Creuset (m) : processus qui permet a différents
groupes de fusionner leurs cultures individuelles
pour en faire une seule. D La societe americaine
ressemble a un creuset (elle assimile les immi-
grants); la societé canadienne ressemble a une
mosaIque (elle encourage le multiculturalisme).
Melting pot

Crime (m) contre l'humanité : violation des
droits contre des populations civiles avant ou
pendant une guerre, ou persecutions pour des
motifs politiques, raciaux ou religieux. Ces cri-
mes incluent l'assassinat, l' extermination, la de-
portation et tout autre acte inhumain. > Apres la
Deuxieme Guerre mondiale, certains Nazis ont
ete trouvés coupables de crimes contre l'huma-
nite. Crime against humanity

Crime (m) de guerre : acte de violence con-
tiaire aux lois de la guerre, c' est-A-dire aux con-
ventions de la Haye (1899 et 1907) et de Geneve
(1949). Ces crimes comprennent les assassinats,
les mauvais traitements, la deportation de civils
ou de prisonniers de guerre, ainsi que le pillage de
biens et la destruction de villes et villages. D En
mai 1996, plusieurs Croates et Serbes de Bosnie
sont juges pour crimes de guerre par un tribu-
nal etabli a La Haye. War crime

Crise (f) d'Octobre ou crise d'octobre 1970 /
Crise du FLQ [Front de liberation du Québec] :

reference aux événements entourant les enleve-
ments de James Cross et de Pierre Laporte par
des membres du FLQ en 1970 et A la proclama-
tion de la loi des mesures de guerre par le gouver-
nement federal. D Pendant la crise d'octobre
1970, plus de 450 personnes ont ere arretees
sans accusation precise au Quebec. October
Crisis

Crise (f) d'Oka : affrontement qui a oppose les
guerriers Mohawks de la reserve de Kanesatake
au Québec et les autorités A Oka durant été
1990. La crise d' Oka a duré 78 jours. D La crise
d'Oka relative a une parcelle de terre illustre
les tensions qui existent entre les premieres
nations et le reste du Canada. Oka crisis

Crise (f) de 1929 : crise économique mondiale
des années 1930. On peut parler aussi de la
grande depression des années 30, de la crise des
années 30, ainsi que de la Crise économique de
1929. D Durant la Crise de 1929, il y a eu un
chômage eleve partout. Great Depression,
Crash of 1929

Crise (f) de Suez : crise entrainée par la nationa-
lisation du canal de Suez (Egypte) en juillet 1956,
contre les intérets de la France et de la Grande-
Bretagne dans la region. Elle a provoque une
attaque preventive d'Israel contre armee egyp-
tienne, une occupation militaire de la region nord
du canal par l'Angleterre et la France. Le Canada
a joué un role important dans le rétablissement de
la paix en proposant la creation des forces du
maintien de la paix. Depuis la crise de Suez,
le Canada fait partie de toutes les missions de
maintien de la paix des Nations Unies. Suez
Crisis

En 1957, le Premier ministre Lester B.

Pearson a obtenu le prix Nobel de

la paix pour la contribution du

Canada au règlement de la crise

de Suez.

Crise (0 des Balkans/guenes (f) balkaniques
(1912-13) : la premiere guerre balkanique se
termine par la victoire de l' entente ba1kanique
(Serbie-Bulgarie-Montenégro) contre la Turquie;
la seconde guerre balkanique oppose la Bulgarie
A la Serbie et A la Grece pour le partage du
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territoire conquis. D La crise des Balkans fut
l'une des causes profondes de la Premiere
Guerre mondiale. Balkans wars

Crise (1) des missiles de Cuba, oct.-nov. 1962 :
crise qui a oppose les Etats-Unis et Cuba, a
propos de l'installation de fusées soviétiques
Cuba. D Apres le retrait des fusees sovietiques
installees a C'uba, la menace d'une guerre ato-
mique s'est attenuee : la crise de Cuba etait
reglee.. Cuban Missile Crisis

Crise (f) economique : période de ralentisse-
ment ou de recul de la croissance economique et
de deséquilibre entre la production et la consom-
mation. Les crises économiques peuvent &re
provoquées par une crise agricole (mauvaises
récoltes), une surproduction industrielle et des
crises boursières (krach de la bourse) entre autres.

Initialement, la crise economique qui frappe
de nombreux pays depuis 1973 a ete provoquee
par le quadruplement du prix du petrole. Crisis,
Economic depression

Critique (m) : député d'un parti d' opposition qui
est chargé de poser des questions au gouveme-
ment au sujet d'un secteur ou d'un ministère
particulier au nom de son parti. D Le role du
critique est essentiel dans une democratie. Critic

11 ne faut pas confondre «le

critique» = la personne qui critique,

et <da critique», le fait de critiquer,

son risultat.

Croissance (f) démographique : augmentation
de la population. D En Inde et en Chine, la
croissance demographique est problematique.
Population increase, population growth

Croissance (f) durable : utilisation judicieuse
des ressources de la terre qui permet de satisfaire
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les besoins de base des générations du present,
sans compromettre la capacité des générations
futures a satisfaire leurs besoins. D Le
consummerisme va a l'encontre de la crois-
sance durable. Sustainable development

Croissance (1) economique : augmentation du-
rable de l' activité économique nationale. D Pour
mesurer la croissance economique, l'indica-
teur le plus couramment utilise est l'augmenta-
tion relative du Produit interieur brut (PIB).
Economic growth

CSCE voir Conference sur la sécurité et la
cooperation en Europe

Cuirasse (m) : navire de guerre protégé par des
plaques de metal. D Les cuirasses ont toujours
ete les navires principaux dans la marine de
guerre. Warship

Culture (f) : ensemble des croyances, coutumes,
connaissances, arts, institutions, lois, etc., qui
caractérisent un groupe de personnes. > La
culture d'un pays contribue a renforcer l'iden-
tite nationale. Culture

Culture (1) commerciale ou Culture (f) de vente
ou Récolte (f) marchande ou Culture (f) de rente
ou Culture (f) industrielle ou Culture (0 d'expor-
tation : récolte produite pour la vente et/ou l'ex-
portation, culture a grande échelle. Certains pays
encouragent les cultures commerciales au détri-
ment des cultures vivrières. Cash crop

Culture (f) de masse : culture partagée par un
grand nombre de personnes, grace au progrès des
moyens de communication. > La radio, la tele-
vision, la presse écrite, l'ordinateur sont des
techniques de diffusion de la culture de masse.
Mass culture

Culture (m) industrielle : culture dont on retire
des produits qui doivent être transformés (traités



industriellement). D La betterave a sucre, le
coton, le lin, le tabac sont des exemples de
culture industrielle. Industrial crop

Culture (f) industrielle ou de plantation :

culture en grande quantité d'un seul produit des-
tine A l' exportation (ex. le sucre). On pule aussi
de culture commerciale ou de plantation. D Dans
certains pays pauvres qui ont besoin de devises
etrangeres (de dollars), les cultures vivrieres
ont fait place a des cultures industrielles. Cash
crop

Noter que le sens de certains termes

peut parfois changer selon les contextes.

Culture (t) maraichire : culture des legumes
pratiquée près des grandes villes. D La valleedu
Fraser est connue pour ses cultures mardicheres.
Market gardening

Culture (f) vivriere : culture de produits alimen-
takes destinés A la consommation locale (exem-
ple : les legumes, l'élevage). D En accroissant
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la production des cultures vivrieres, on pourra
peut-etre freiner l'exode rural en Afrique noire.
Food crop

Cycle (m) d'expansion et de contraction
voir plus haut

Cycle (m) d'expansion et de recession ou ra-
lentissement : alternance de forte expansion et
de recession; cycle d'expansion et de ralentisse-
ment économique. D Dans les annees 1980,
l'Alberta a connu un cycle d'expansion et de
recession. Boom and bust, boom-bust cycle

Cycle (m) economique ou des affaires econo-
miques : vie économique marquee par quatre
phases essentielles : reprise (relance), crois-
sance (prospérité, expansion) recession, dépres-
sion (crise). D Quand la phase de la recession
se prolonge, ce n'est plus une etape du cycle
economique normal, mais un signe de crise.
Business cycle

Note : Ne pas dire «cycle d'affairep

qui est un anglicisme

4 5



Darwinisme (m) social : théorie de l' evolution de
la société fondée sur les principes darwiniens de la
competition et de la selection naturelle, affirmant
que certaines civilisations (celles des Européens,
surtout) sont supérieures aux autres en raison de
leurs connaissances, de leur force de caractère et
de leur capacité de s' adapter pour survivre. > Au
XIXe siecle, le darwinisme social a justifie certai-
nes pratiques des puissances colonialistes envers
les pays colonises. Social Darwinism

Debarquement (m) en Normandie : operation
qui a commence le 6 juin 1944 et qui a consisté a
faire débarquer 3 500 000 Américains, Britanni-
ques et Canadiens sur les côtes de Normandie
(France), défendues par les Allemands.
Normandy landing

Debiteur (m) : personne qui doit de l'argent.
> Les pays endettés aupres des banques et des
gouvernements &rangers sont des pays debiteurs.
Debtor

Deboisement (m) /Déforestation (f) : destruction
ou diminution des espaces boisés. L' homme est le
principal responsable (industrie forestière), mais
certains agents naturels (eruptions volcaniques,
ghssements de terrain) ou artificiels (la pollution
acide) peuvent aussi contribuer au déboisement.
> Le deboisement intensif est une catastrophe
ecologique. Deforestation
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Debouche (m) : marché, possibilité de ventes
pour les produits. > Les analystes de marche
essaient sans cesse de decouvrir de nouveaux
debouches. Market opportunity, outlet

Décideurs (m) : personnes qui ont le pouvoir de
prendre des decisions. > Pour avoir un bon
gouvernement, il est important que les decideurs
soient proches des wens et comprennent leurs
problemes. Decision makers

Decision (f) économique : decision qui concerne
l'organisation de la production, la distribution et
la consommation des ressources et des produits
dans un pays. > Dans un regime capitaliste, le
secteur prive prend la majorité des decisions
economiques. Economic decision

Decision (0 politique : une decision qui concerne
l'organisation et les activités reliées au pouvoir
entre un gouvemement et les citoyens d'un pays,
ou entre un gouvemement et d'autres gouverne-
ments. > Le choix de la date d'une election est une
decision politique importante, qui peut jouer un
role determinant dans les resultats. Political
decision

Declaration (0 Balfour : declaration affirmant,
en 1926, que le Commonwealth est constitué de
communautés autonomes de l'Empire Britanni-
que, unies par une allégeance commune a la Cou-
ronne. La Declaration 13alfour prepare le terrain
pour le Statut de Westminster en 1931. Balfour
Declaration

Declaration (0 canadienne des droits ou Loi (f)
pour la reconnaissance et la protection des droits
humains et des libertés fondamentales : loi que le
Premier ministre canadien Diefenbaker a fait adop-
ter en 1960. > La Declaration canadienne des
droits etait une loi federale et non une garantie
constitutionnelle, c'est-a-dire que le Parlement
pouvait lamodifierou I 'abolirà son gre. Canadian
BM of Rights
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Declaration (f) d'independance americaine
declaration adoptée par le Congrès continental
réuni a Philadelphie le 4 juillet 1776 et qui pro-
dame l'indépendance des treize colonies vis-à--
vis de l'Angleterre. > La Declaration d' indepen-
dance americaine a ete redigee par Thomas Jef-
ferson. Declaration of Independence (USA)

Declaration (f) universelle des droits de
l'homme : document decrivant les droits essen-
tiels que tous les êtres humains devraient avoir.
C'est une declaration des Nations Unies accept&
par tous les pays membres, bien que tous ne la
respectent pas nécessairement. D La Declaration
universelle des droits de l'homme a ere adopt&
par l'Assemblie generale des Nations Unies le 10
decembre 1948. Universal Declaration of
Human Rights

11 est bien evident que le mot

«homme» signifie id «etre humain», et

qu'il désigne A la fois l'homme et la femme :

la personne. On parle de plus en plus des odroits de la personne».

Décollage (m) : point ou un pays commence a
s' industrialiser rapidement. D Le decollage se
produit grace a l' evolution des mentalites, des
evenements politiques, des progres techniques et
des qualcations, qui provoquent l'apparition
d'unecroissance auto-entrenue. Economic take-
off

Decolonisation (f) : passage du regime colonial a
l'indépendance. D Des 1975, la &colonisation
était pratiquement completee. Decolonization

Dedommagements (in) de guerre/Réparation (f)/
Indemnité (f) de guerre : somme que les pays
versent en compensation des dommages de guerre,
comme l'Allemagne par exemple, d' après le traité
de Versailles. > Les dedommagements de guerre
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peuventprovoquer beaucoup de sentiments nega-
tifs de la part du pays qui doit les verser.
Reparation, War indemnity

Deduction (f) fiscale ou d'impôt somme de-
duite du revenu imposable dans la declaration
d'impôt. > Les deductions permettent de dimi-
nuer les impôts (REER, frais de scolarite, frais
medicaux, etc.). Tax deduction

Defenseur (m) : personne qui se bat pour un
principe, une cause particulière. > Trudeau a
toujours ete un ardent defenseur du federalisme.
Advocate, defender

Deficit (m)/Déficit (m) budgetaire : état des finan-
ces quand les dépenses sont supérieures au re-
venu. > Au niveau federal et provincial, tous les
gouvernements ont reduit leurs depenses pour
tenter de resoudre le probleme du deficit budge-
taire. Deficit, budget deficit

Deficit (m) commercial ou de la balance com-
merciale : difference negative entre les importa-
tions et les exportations (quand un pays importe
plus qu' n' exporte); ce qui arrive quand la valeur
des importations (I' argent verse aux étrangers)
dépasse celle des exportations (1' argent venant
des pays &rangers, les devises étrangeres). > Les
pays affectes par un lourd deficit de leur balance
commerciale doivent tenter de stimuler leurs ex-
portations. Commercial deficit

Deflation (f) : baisse des prix ou du taux d'infla-
tion; ensemble de mesures destinées a lutter contre
l' inflation et a améliorer le pouvoir d' achat.

Quand elle survient naturellement, la deflation
est un phenomene economique caractérise par
une demandefaible par rapport al' offre. Deflation

Deforestation (f) voir Déboisement

Degrivement (m) fiscal voir Allégement fiscal
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Dé légue (m) : mot qui varie selon les contextes
personne qui représente une autre personne, un
groupe. Représentant officiel. Toute personne
designee par un Etat, un ministre en tant que
représentant de cet Etat pour participer a une
conference, a des travaux, etc. Personne qui
assiste a un congres. D Dans les pays etrangers,
le Délegue commercial du Canada représente le
ministere des Affaires etrangeres et du Commerce
international. Delegate, representative

Delimitation (f) : action qui consiste a determiner
les limites de quelque chose d'un pays, par
exemple, le trace de la frontière entre deux Etats.
D La delimitation des frontieres cause souvent des
conflits entre deux pays. Delimitation

Demande (I) a la consommation / Demande des
consommateurs : ce que les consommateurs récla-
ment pour répondre a leurs besoins (produits et
services). D La publicite a pour objecti f d'aug-
menter ou de manipuler la demande des consom-
mateurs pour certains produits. Consumer
demand

Démantelement (m) voir Effondrement

Démembrement (m) : action de diviser, de sepa-
rer un territoire, un terrain. Le démembrement est
le contraire du regroupement. 11 peut s' appliquer
a un Etat (on pule du démembrement de l'Autri-
che-Hongrie) ou a des terres. > A la suite d'un
heritage, un vaste domaine agricole peut etre
démembre en plusieurs proprietes. Division,
Break-up

Democratie (f) : système politique ou le pouvoir
supreme appartient aux citoyens (gouvernement
du peuple, pour le peuple et par le peuple). D Dans
les democraties, les constitutions definissent et
limitent les pouvoirs du gouvernement.
Democracy

Démocratie (1) directe : regime ot les citoyens
participent directement a la prise de decision, au
lieu d' élire des deputes qui les représentent. > A
notre époque, la democratie directe n'est pas
possible pour toutes les decisions prises par le
gouvernement. Direct democracy

Démocratie (0 modèle : regime trouve plus sou-
vent dans la théorie que dans la pratique, oti
figurent tous les traits possibles d'une vraie demo-
cratie. D Les pays scandinaves sont souvent cites
a titre de democraties modeles. Model democracy

Democratie (f) représentative/Gouvernement
(m) représentatif : regime politique oil les citoyens
donnent la responsabilité a leurs élus (deputes) de
gouverner ou decider en leur nom. > La demo-
cratie representative differe de la democratie di-
recte dufait que les citoyens choisissent les repre-
sentants et ne votent pas sur les questions politi-
ques elles-mêmes. Representative democracy

Demographie (f) : etude de la population. > Une
etude recente de la demographie demontre que la
population croft a un rythme de 3 % annuelle-
ment. Demography

Demographique (adj) : qui concerne la popula-
tion, le nombre d'habitants dans une region ou un
pays donne. > La croissance demographique
peut poser un probleme aux pays en voie de
developpement. Demographic

Densite (f) de population : nombre d'habitants
(en moyenne) par km2. > Au Canada, parce
qu'une grande partie du pays est inhabitee, la
densite de population se chiffre a 2,5 personnes au
krn2 Population density

Depenses (f) de consommation : argent dépensé
par les consommateurs. D Pendant la periode de
Noel, les dépenses de consommation augmentent



considérablement. Noter qu ' en français l' expres-
sion «consumer spending» est toujours traduite
par dépenses (au pluriel) de consommation. Con-
sumer spending

Depenses (f) publiques : argent dépensé par les
gouvernements et leurs organismes. > Les dépen-
ses publiques ne sont pas limitees aux depenses de
l'Etat; elles incluent les dépenses des collectivités
locales et mettles les depenses d'administration
etrangeres et internationales. Government
expenditure, public expenditure

Deperissement (m) de l'Etat/Affaiblissement (m)
de l'Etat : selon les Marxistes, phénomene qui
caractérise la phase qui suit la dictature du prolé-
tariat. L' Etat devient superflu et il disparaft. > Le
depérissement d'un regime politique conduitsou-
vent a un coup d'Etat. Withering away of the
state

Deployer : installer a différents endroits.
L' ONU a déployé ses forces de maintien de la

paix en ex-Yougoslavie. To deploy

Deportation (f) : transport ou &placement hors
d'un pays ou d'une region de personnes (d'une
certaine origine nationale ou ethnique) jugées
indésirables. > En automne 1755, le lieutenant-
gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, Charles
Lawrence, a ordonné la deportation de 6 000 a
7 000 Acadiens. Deportation

Depotoir (m) : dépôt d'ordures. > S'ils ne sont
pas geres correctement, les depotoirs peuvent
poser de graves problemes ecologiques. Garbage
dump

Depression (f) : période caractérisée par le ralen-
tissement des activités commerciales, un taux de
chomage élevé, la chute des prix et la diminution
des salaires. > En 1929, le systeme bancaire
mondial s'est effondre et le monde a connu une

période de depression qui s'est transform& en
crise économique. Depression

La depression fait partie du cycle

économique normal. Quand elle se

prolonge, la depression se transforme

en crise economique.

Député (m) d'arriere-ban : député qui n' est ni
ministre ni critique, désigné par un parti d' oppo-
sition. Noter l'orthographe, ii ne faut pas écrire
«arriere-banc». Un depute arriere-ban est un
simple depute. Backbencher

Déreglementation (f) : action d' abolir ou d' allé-
ger une réglementation existante. Dans un con-
texte approprié, déréglementation = libéralisa-
tion. > La dereglementation du transport aérien
a permis, selon certains, une plus grande compe-
tition tandis que pour d'autres, elle a mis en peril
la sécurite des passagers. Deregulation

Deréglementer [le marcheLibérer les prix :

supprimer et/ou réduire les reglements qui regis-
sent un marché. > La possibilite de dereglemen-
ter le marché du ble suscite de vives controverses
parmi les fermiers. Deregulate (to) [prices]

Desarmement (m) : elimination ou la reduction
des armes. > Les pacstes aimeraient que tous
les pays du monde parviennent au desarmement.
Disarmament

Desertification (f) : extension graduelle des zo-
nes désertiques; transformation de territoires fer-
tiles en desert sous l' action de facteurs climatiques
ou humains. > Dans la region du Sahara, la
desertification chasse les populations et pro.voque
des famines. Desertification
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Désinformation (f) : méthode qui consiste a pri-
ver le public d' information ou a faire circuler des
informations fausses. > Lors de la guerrefroide,
les Etats-Unis et l'URSS ont, tous les deux, fait
circuler de la desinformation. Cover propaganda,
disinformation

Désobeissance (f) civile : refus d'obéir a une loi
pour exprimer son opposition au gouvernement,
parce qu' on pense que la loi est injuste et qu' on
espère la changer. > Ghandi a preche la deso-
beissance civile. Civil disobedience

Destinée (f) manifeste : but des expansionnistes
américains du XIXe siècle, qui pensaient que ave-
nir evident de leur pays était de former une nation
continentale qui inclurait le Canada et le Mexique.
> En poursuivant la colonisation de l'Ouest, le
Canada souhaitait aussi resister a la politique de
destinee manifeste des Etats-Unis. Manifest
destiny.

Destruction (m) mutuelle assurée : l'assurance
qu'une attaque lancée par un adversaire attirera
une riposte, entrainant la destruction des deux
camps. > Les superpuissances les Etats-Unis
et l'URSS comptaient beaucoup sur equilibre de
la terreur ou la MAD, comme mesure de dissua-
sion. Mutually assured destruction - MAD

Détente (f) : relachement des tensions ou des
relations difficiles entre adversaires; reduction
des tensions grace aux négociations. > Apres la
crise des missiles de Cuba, les Sovietiques ont
souhaite la detente avec l'Ouest. Detente

Detente est un exemple de mots

français adoptés en anglais.

Dette (0 : argent emprunté par une personne, une
entreprise ou un Etat, que l' on doit rembourser.

43

> Les consommateurs nord-americains qui utili-
sent beaucoup leurs cartes de credit ont patfois
des difficultes a rembourser leurs dettes. Debt

Dette (f) internationale : le total de l' argent que
l'on doit a un pays &ranger ou aux institutions
financières internationales. > Le Fonds Mone-
taire International est tres preoccupe par le pro-
bleme de la dette internationale (l'argent que les
pays en voie de developpement doivent aux ban-
ques des pays riches). International debt

Dette (f) publique : ensemble des dettes des
gouvernements (fédéral, provincial, municipal)
d'un Etat. Au Canada, on park aussi de dette
fédérale quand on se réfère uniquement a la dette
du gouvernement fédéral. [Eviter de dire «dette
nationale» en français]. > La reduction de la dette
publique est la toute premiere priorite du gouver-
nement federal. Public debt

Devaluation (f) : baisse volontaire de la valeur
d'une monnaie par rapport a d'autres monnaies
étrangères pour réduire les importations, pro-
mouvoir les exportations et réduire ainsi le deficit
de la balance des paiements. > La devaluation du
dollar americain est probablement destinee
promouvoir les exportations au Japon et en Eu-
rope (parce que le dollar vaut moMs cher, les
produits americains sont meilleur marche).
Devaluation

Developpement (m) : ensemble de modifications
qui changent les caractéristiciues économiques et
sociales d'un pays et lui permettent d'augmenter
son niveau et sa qualité de vie de fawn durable.
> En principe, le developpement implique un
progres pour le pays et ses habitants. Development

Developpement (m) economique : croissance
graduelle de la capacité d'une region ou d'un pays
de produire des biens et des services. > Le
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Canada s 'efforce de promouvoir le développe-
ment économique a l'echelle re gionale, nationale
et internationale. Economic development

Developpement (m) etatique : système économi-
que oü l' Etat prend toutes les decisions, regoit tous
les profits et les redistribue au peuple selon ses
priorités.> Depuis le démantelement de l' Union
soviétique, la Chine est peut-etre le seul grand
pays qui pratique touj ours le développement eta-
tique. State development

Developpement (m) soutenable voir Crois-
sance durable

Devise (f) / monnaie (t) : 1. Le dollar canadien est
la devise ou la monnaie du Canada. D On peut
acheter des devises etrangeres dans une banque
ou un bureau de change. Currency, monetary
unit 2. Paroles exprimant une pens6e, un senti-
ment. D «Liberte, egalite, fraternit& est la devise
de la Republique francaise. Motto, Slogan

Devises (f) etrangeres : monnaies utilisées par les
pays étrangers. > Le dollar américain est proba-
blement la devise étrangere la plus utilisée dans le
commerce international. Foreign exchange,
foreign currency

Dialectique (f) : doctrine philosophique avancée
par Hegel selon laquelle l'Histoire procède par
des series de confrontation entre idées opposées.
> Marx a employe la dialectiquepour démontrer
l'arrivée inevitable du communisme. Dialectic

Dialogue (m) : échange d' opinions, d' idées. D Le
dialogue est essentiel a l'exercice de la démocra-
tie. Dialogue

Dichotomie (f) : division, separation d'un tout en
deux parties ou groupes distincts ou opposes.
> Au Canada, ily a souvent unedichotomie entre
re gionalisme et nationalisme. Dichotomy

Dictature (f) : régime politique dominé par une
personne, un parti ou un groupe non élu, qui
gouveme la population avec un pouvoir absolu.
> Les droits de la personne sont rarement respec-
tés sous les dictatures. Dictatorship

Dictature (f) du marché : expression utiliséepar
les personnes qui critiquent le capitalisme pur, car
ii ne tient pas compte des facteurs humains ni des
colts sociaux. > Devant la mondialisationforcee
de l'economie, certains dénoncent la dictature du
marché et proposent une «economie sociale de
marche Dictatorship of the market

Dictature (f) du proletariat : selon Marx, régime
dans lequel les travailleurs exercent le pouvoir
absolu et éliminent l' influence de la bourgeoisie.
> La dictature du proletariat constitue la deuxieme
phase de l' evolution vers le communisme.
Dictatorship of the proletariat

Dictature (f) militaire : dictature armée
détient le pouvoir. D Le gouvernement du general
Pinochet au Chili etait une dictature militaire.
Military dictatorship

Dictature (f) modele : régime politique qui a
toutes les caractéristiques d'une dictature.
> Certains regimes sud-américains ont &é des
dictatures modeles. Model dictatorship

Dictature (f) totalitaire : forme de dictature qui
s' étend a tous les aspects, a toutes les activités de
la société. D Sous une dictature totalitaire, l'Etat
est omnipresent et impose ainsi sa volonté dans les
domaines politique, economique, social, culturel
et spirituel. Totalitarian dictatorship

Dicter : obliger quelqu'un a faire quelque chose.
> En general, les vainqueurs peuvent dicter les
conditions de paix aux vaincus. To dictate

Différend (m) : confiit, querelle entre desperson-
nes, des organismes ou des pays. > Le tribunal de
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La Haye est charge de regler les differends entre
les pays. Dispute

Diffusion (I) : action de répandre dans toutes les
directions. D Internet assure une tres grande
diffusion des informations. Diffusion

Diktat (m) : exigence absolue, imposée par le plus
fort, notamment en politique internationale.
> Hitler a promis a la population allemande de la
liberer du Diktat du traite de Versailles. Diktat

Dimanche (m) rouge : le 22 janvier 1905, date qui
a marqué le debut de la contestation du régime
absolutiste du Tsar russe; jour oii la police a tiré sur
une foule de manifestants qui étaient allés présen-
ter une petition au Tsar. Bloody Sunday

Diplomate (m et f) : employé de l'Etat qui fait la
liaison avec un gouvernement étranger. Les di-
plomates canadiens sont des fonctionnaires du
ministere des Affaires étrangeres. Ils entretien-
nent des relations avec d'autres pays au nom du
gouvernement canadien. > Les diplomates peu-
vent jouer un role tres important dans la promo-
tion de la paix et du commerce international.
Diplomat

Diplomatie (m) : art d' entretenir les relations
avec d' autres pays; elle comprend pourparlers,
négociations, échanges de points de vue et exige
habileté et finesse dans les relations sociales et
politiques. Il est preferable d'utiliser la diplo-
matie plutôt que les annes. Diplomacy

1714 : le français est employé pour

la premiere fois comme langue

diplomatique au Congres de Rastaclt

en remplacement du latin.
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Diplomatie (f) ouverte ou publique : forme de
diplomatie qui se pratique publiquement, contrai-
rement a la diplomatie secrete. D Khroutchtchev
a pratique la diplomatic ouverte en organisant
des conferences au sommet. Open diplomacy

Direction (0/Leadership (m) : le fait de diriger un
Etat, une entreprise, la responsabilité qui est liée
la fonction de direction. > La direction d'une
multinationale exige une formation, une expe-
rience et des qualites de leadership exceptionnel-
les. Leadership

Discrimination (f) : action ou politique demon-
trant des préjugés contre une personne ou un
groupe de personnes, et surtout une minorité eth-
nique. D La Charte des droits et libertes combat
la discrimination. Discrimination

Disparite (1) : difference qui reflete une inégalité.
). Dans unefamille comme dans une entreprise ou
un pays, les disparités provoquent des conflits et
des divisions. Disparity

Disparite (f) ou inegalité regionale : inégalité
d'une region par rapport a une autre, impliquant
que les regions ne bénéficient pas du meme niveau
de vie. > En principe, un pays qui souhaite rester
uni doit chercher a réduire ou a eliminer les
disparites. Regional disparity

Dispositions (f) de sécurite : mesures prises pour
assurer la sécurité d'une personnalité, d'un sys-
teme informatique, d' un pays. > De nos jours, les
dispositions de securite ne concernent pas seule-
ment le secteur militaire : les pays doivent aussi
assurer la fiabilite et la securité des reseaux
d' information, des banques de donnees, etc.
Security arrangements

Dissidence (f) : action ou attitude de ceux qui ne
reconnaissent plus l'autorité d'un parti politique,
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d'un syndicat, d'un gouvernement, qui se sépa-
rent d'une communauté religieuse, politique, so-
ciale. > La dissidence politique etait severement
reprimee en Union sovietique. Dissidence

Dissident (m) : personne qui, pour des raisons
politiques, critique une autorité établie ou cesse
de s' y soumettre. > Les dissidents juifs de l'ex-
URSS ont souvent passe du temps en prison.
Dissident

Dissuasion (I) : action qui amène quelqu'un
renoncer a faire quelque chose ou a abandonner la
decision de ce faire. D La bombe nucléaire a
toujours ete pet-pie comme un moyen de dissua-
sion dangereux par les pacifistes. Deterrence

Distribution (f) : en économie, ensemble des
conditions qui influencent la repartition, le par-
tage des richesses dans le monde. D Les inegalites
entre pays riches et pays pauvres sont en partie
causées par la distributiondes ressources. Distri-
bution

Diversifier (diversification [f]) : rendre plus va-
rie. Terme utilisé en économie. Introduire une
grande variété d'industries dans une region don-
née. D Pour mieux s' adapterau changement, les
pays ont interet a diversifier leur économie. To
diversify

Diversité (f) : variété, difference. D La diversite
d'une sociéte multiculturelle peut etre a lafois une
richesse et une source de tension. Diversity

Dividendes (m) : argent verse aux actionnaires
d' une compagnie; le montant verse varie en fonc-
tion des profits réalisés. D Les contribuables
doivent inclure les dividendes qu'ils ont recta
dans leur declaration d'impôt. Dividends

Division (f) des pouvoirs voir Separation des
pouvoirs

Djihad (m) / Guerre (f) sainte : au depart, mot
arabe qui désigne l' effort que tout musulman doit
accomplir pour que la loi divine (de l'Islam) soit
appliquée sur terre. En pratique, guerre sainte
entreprise par certains groupes islamiques et qui
est considérée comme un devoir sacré. D Saddam
Hussein a qualifie de djihad la guerre du Golfe.
Jihad, jehad

Doctrine (f) Idéologies/Théories : ensemble de
notions qu'on croit vraies et qui orientent Faction
humaine. > La doctrine chretienne a beaucoup
influence le monde occidental. Doctrine

Doctrine (f) de Truman : promesse faite par le
président américain Truman en 1946, selon la-
quelle les Etats-Unis viendraient au secours de
tous les <<peuples fibres qui mènent une guerre de
résistance contre des minorités armées, ou qui
sont soumis a des pressions étrangeres.» Cette
doctrine visait a contenir l' expansion du commu-
nisme. D La doctrine Truman a permis a la Grece
de rétablir son autorite sur les regions monta-
gneuses tombées sous la domination des commu-
nistes. Truman Doctrine

Dogme (m) : croyance, opinion ou principe im-
pose comme une vérité absolue. D La liberte et
l'egalite sont des dogmes democratiques. Dogma

Domestique (adj) : qui appartient a votre maison
ou a votre pays, le contraire d' oétrangero. D Les
affaires domestiques d'un pays sont ses affaires
internes ou intérieures. Domestic

Dominion (m) : Etat qui a la souveraineté inté-
rieure, mais dont la politique extérieure est contr6-
lee par la Grande-Bretagne (situation propre
l'Empire britannique). D Le Canada a ete un
dominion de 1867 a 1931. Dominion
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Les Peres de la Confederation désiraient que le

Canada s'appelle Royaume du Canada, mais le

gouvernement britannique craignait que ce nom

offense les Américains apres la Guerre civile

américaine. Sir Leon Tilly a suggéré <domi-

nion». Dans la Loi constitutionnelle de 1982,

oDominion» reste le titre officiel du Canada.

Donateur (m) : personne, organisme ou pays qui
fait un don. > Dans le cas de l'aide lige, les fonds
d' aide doivent etre dépensis dans le pays dona-
teur. Donor

Droit (m) : ce qui est permis, exigible ou con-
forme a une regle. > Le respect des droits est une
question fondamentale. Right

Droit (m) administratif : droit concernant les
rapports entre les gens et les organismes gouver-
nementaux (l'immigration et l'indemnisation des
travailleurs, par exemple). Administrative law

Droit (m) constitutionnel : droits protdgés spéci-
fiquement par la Constitution. Constitutional
law

Droit (m) coutumier/Common law (f) : ensemble
de lois non &rites, mais établies par l'usage, la
tradition. > Le systeme de common law ou de
droit coutumier vient de la Grande-Bretagne.
Common law

Droit (m) criminel : droit concernant les actes qui
menacent l'ordre, la sécurité et la paix de la
socidté. > Le droit criminel est la branche du
droit qui touche le plus de citoyens a titre
d'accusgs, de victimes, de témoins ou de jurés.
Criminal law

Droits demoeratiques garantis par la Charte

Tout citoyen canadien a le droit de vote et est

eligible aux elections législatives fedérales ou

provinciales. Les droits démocratiques

définissent également le mandat de la Chambre

des communes et des assemblees législatives.

Droit (m) de douane: taxe sur les produits impor-
tds, imposée din de protdger les industries natio-
nales. > Les accords de libre-gchange visent
abolir les droits de douane ou tarifs douaniers.
Custom duties

Droit (m) de grive : la possibilitd pour un groupe
ou une association de decider de cesser le travail,
d'un commun accord, pour exiger certaines con-
ditions (salaire, conditions de travail, etc.). > Le
gouvernement anglais a été le premier en Europe
a reconnoitre, le 6 juin 1824, le droit d' associa-
tion et de coalition aux ouvriers c 'est-à-dire le
droit de greve. Right to strike

Droit (m) de la famille : droit concernant les
relations entre les membres d'une famine. II
comprend les lois sur le manage, le divorce, la
garde des enfants et l'entretien des enfants. Family
law

Droit (m) de la mer : ensemble des règles de droit
qui ddterminent les compdtences respectives des
Etats en mer et leurs obligations. > Les Nations
Unies ont établi une Convention sur le droit de la
mer. Law of the sea

Droit (m) de veto : droit que possède un individu,
une province, un pays a faire obstruction a une
decision. > Les cinq membres permanents du
Conseil de sécuritg de l'ONU possedent chacun
un droit de veto. Executive veto

Droit (m) de vote : droit de choisir un reprdsen-
tant. > Au Canada, les femmes ont obtenu le droit
de vote au niveau federal en 1918. Right to vote

Droit (m) des contrats : droit concemant les
contrats ou conventions liant deux parties (per-
sonnes ou socidtds). Contract law



Droit (m) divin : croyance politique selon la-
quelle le monarque tient sa position et ses respon-
sabilités de Dieu. > Se lon le droit divin, le
monarque est le lieutenant de Dieu sur terre. Seul
Dieu peut enlever de sa position. Divine rights
of King

Droit (m) economique international : droit qui
guide les activités economiques dans le monde.
International economic law

Droit (m) international : ensemble de règles qui
guident les relations entre les nations et les repré-
sentants de ces nations. D Le droit international
affirme la liberte de navigation sur les oceans.
International law

Droit (m) prive : au Canada, le droit se divise en
deux branches : le droit public et le droit prive. Le
droit prive varie selon les provinces. Ii comprend
le droit des contrats, le droit de la responsabilité
délictuelle (les torts causes par une personne A une
autre) et le droit de la famine. Private law

Droit (m) public : au Canada, le droit se divise en
deux branches : le droit public et le droit prive.
> Le droit public comprend le droit criminel, le
droit administratif et le droit constitutionnel.
Public law

Droite (f) : dans un contexte historique, groupe
qui souhaite preserver l'ordre établi en matière
politique, et qui est généralement en faveur d'un
regime politique plus autoritaire et traditionnel.
Dans son sens contemporain, la droite signifie A la
fois les partisans du capitalisme (les libéraux clas-
siques) et les partisans de la tradition (les conser-
vateurs traditionnels). D Aux Etats-Unis, le parti
républicain se trouve a la droite de l' &entail
politique. Right (the)

Droits (m) civils : droits qu'on possède en tant que
citoyen dans la vie sociale par rapport aux
autres citoyens. Civil rights

Droits (m) civiques : droits qu' on possède en tant
que citoyen dans la vie politique par rapport A
l'Etat, A l' organisation politique. D Les droits
démocratiques garantis par la Charte des droits et
libertes sont des droits civiques. Civil rights

Droits (m) civils ou droits civiques

Les droits civils incluent le droit de se marier,

d'heriter, de faire son testament, de posseder et

ide faire respecter sa propriété. Les droits

civiques incluent tout ce qu'une personne doit

faire pour etre un bon citoyen, le droit de voter et

de se presenter aux elections, par exemple.

Droits (m) collectifs : droits qui reviennent A
l'individu en tant que membre d'un groupe cultu-
rel, religieux ou ethnique spécifique. D Les autoch-
tones jouissent de droits collectifs au Canada.
Collective rights

Droits (m) de la personne : droits fondamentaux
qui devraient &re garantis A tous les êtres humains

la vie, la liberté, etc. D Partout dans le monde,
le Canada a la reputation d'unpays democratique
qui respecte les droits de la personne. Human
rights

Droits (m) des minorites : règles qui visent
protéger les droits individuels et collectifs des
personnes appartenant aux groupes minoritaires

les différents groupes culturels, mais aussi les
personnes handicapées. > Le droit l' instruction
dans la langue de la minorite de langue officielle
fait partie des droits des minorités. Minority
rights

Droits (m) egauxtgalite (f) [sur le plan] des
droits : principe d'égalité selon lequel tous les
êtres humains devraient avoir les 'names droits,
sans discrimination. «Le principe d'egalite sur le
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J
plan des droits garantit la justice pour tous, sans
discrimination en faveur de personne.» Equal
rights

Drafts (m) des enfants

En 1977, le gouvernement canadien a établi un

groupe fédéral-provincial de redaction d'un projet $

de declaration canulienne des droits des enfants

[Federal-Provincial Task Force for a Canadian

Bill of Rights for Children].

Le 2 septembre 1990, les Nations Unies

ont adopte un document intitule

Convention relative aux droits de renfantl

Convention on the Rights of the ChikL

Droits (m) féodaux : privileges des nobles, des
aristocrates comprenant, entre autres, l'imposi-
tion de la corvée (travail gratuit), les droits de
chasse et de peche, une part de la récolte. > Les
droits feodaux ont eté abolis au debut de la Revo-
lution francaise. Feudal laws

Droits (m) individuels : droits qui se rapportent
) uniquement a la personne. Le droit de vote, la

liberté d' expression et la présomption d'inno-
cence sont tous des droits individuels. Individual
rights

Droits (m) politiques : les droits comme le droit
de vote et le droit de se presenter aux elections qui
reviennent aux individus dans une démocratie.
Political rights

Drôle (f) de guerre, La : nom donné a la période
de guerre, caractérisée par une absence de ba-
Mines entre les combattants, qui a suivi l' invasion
de la Pologne par l'Allemagne et a précédé l'inva-
sion de la Norvege et de la France [sept. 1939 a
mai 1940] . Phoney war

Dumping (m) : vente d'un produit importé a un
prix inférieur a celui qui est pratiqué dans le pays
exportateur. > En droit international, il existe un
code et des lois anti-dumping. Dumping

D'un ocean a l'autre : traduction francaise de la
devise du Canada [A mari usque ad mare]. From
Sea to Sea



Eau (f) potable : eau propre, que l' on peut con-
sommer sans danger. > L' eau potable est un
facteur de progres tres important dans les pays en
voie de developpement. Drinking water

Eaux (f) internationales : partie des oceans et
des mers øü les bateaux de tous les pays sont libres
de circuler et de pecher. > Les garde-cotes
canadiens ont arrete des bateaux espagnols qui
pechaient dans les eaux canadiennes. Internatio-
nal waters

Eaux (I) territoriales : partie de l'océan située
près des côtes et qui fait partie du territoire d'un
pays souverain. > Le territoire du Canada inclut
les eaux territoriales, une bande de 320 km au-
dela des côtes. Territorial waters

Ecologie (1) : étude des milieux oil vivent et se
reproduisent les êtres vivants ainsi que des rap-
ports de ces etres avec le milieu. > L'écologie
montre a quel point les etres animes sont depen-
dants des vegétaux. Ecology

Ecologisme (m)/Environnementalisme (m) : phi-
losophie you& a la defense du milieu naturel,
protection de l'environnement. > L'ecologisme
sauvera peut-etre la planete de la pollution et de
la destruction. Environmentalism

si

Economic (f) : ensemble des faits relies a la
production, a la distribution et a la consommation
des ressources dans la société. > L' économie
chinoise est en pleine expansion; elle croft a un
rythme de 8 % par an. Note : on park d' économie
appropriée lorsque les ressources, le savoir-faire,
la technologie, les produits et la main-d'eeuvre
correspondent au milieu et au niveau de develop-
pement local. Economy

Economic (f) basee [fond& ou axee] sur l'infor-
mation : économie dans laquelle la concurrence
internationale est si forte qu'il faut avoir accès
l' information et disposer de ressources humaines
de grande qualité pour prospérer. D Le Canada
est en transition vers une économie fondee sur
l'infonnation, c' est-à-dire la matiere grise (l'in-
telligence et les connaissances). Knowledge-
based economy

Economic (f) de demande voir Gestion de la
demande

Economic (f) de l'ofTre voir Gestion de l'offre

Economic (f) de l'offre (la reaganomique) ou la
gestion de l'offre : théorie libérale américaine des
années 70. L'économie de l'offre recommande
d'augmenter l'offre en prenant des mesures favo-
rables aux entreprises et de stimuler la consomma-
tion par la baisse d'impôts extant ainsi un
climat favorable a la croissance et au
réinvestissement des profits. Supply-side
economy, Reaganomics

Economic (f) de marche (economic libérale) :

système économique oil chaque entrepreneur du
secteur privé est libre de prendre ses propres
decisions économiques sans intervention ou
presque de la part du gouvernement et oa les
ressources sont la propriété privée de personnes
ou de compagnies. Market economy, free-
enterprise economy
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L'économie de marché est synonyme

de système capitaliste.

Economie (f) fermée : régime économique qui
exclut toute importation et exportation. D. L'auto-
suffisance est une forme d' economie fermee. Self-
supporting economy

Economie (f) mixte : systeme économique oü
coexistent un secteur privé et un secteur public.

Gorbatchev a essayé d'implanter une econo-
mie mixte, pour faire la transition entre recono-
mie dirigee et l'economie de marche. Mixed
economy

Economie (f) ouverte : économie d'une region oa
les échanges commerciaux ne sont pas réglemen-
tés. D Dans une economie ouverte, toute per-
sonne ou entreprise est libre de faire du commerce
avec les personnes ou les compagnies de son choix

l'extérieur de la region. Open economy

Economie (f) planifiee ou dirigee ou a planifica-..

tion centralisee ou de commande : systeme éco-
nomique oa le gouvernement est propriétaire des
ressources et des entreprises, et planifie toutes les
activités économiques. > L'economie planifiée
est le contraire de la libre entreprise. C'etait le
modele economique adopté par l'Union sovieti-
que et les pays socialistes. Centrally planned
economy

Economie (f) sociale de marché : régime écono-
mique capitaliste allié a un régime social inter-
ventionniste. D On assiste au retour des valeurs
d'une économie sociale de marche qui n'accepte
pas totalement la dictature imposee par les mar-
ches financiers. Social market economy

Economie (f) traditionnelle :.1. Systeme écono-
mique base sur le troc, c' est-a-dire l'échange
direct de biens et de services sans passer par

2

l'intermédiaire de la monnaie. 2. Systeme écono-
mique qui reste fidele aux pratiques du passé et qui
ne change pas. D. On trouve des economies
traditionnelles dans les villages isoles en Asie et
en Afrique. Traditional economy

Economies (f)/Epargne (f) : partie des revenus
qui n' est pas dépensée, qui est conservée ou inves-
tie. D En periode d'incertitude economique et
politique, les consommateurs hesitent a depenser
et preferent faire des economies. Noter que dans
ce sens, le mot se met au pluriel. Savings

Economies d'échelle : avantage qu'il y a a pro-
duire a grande échelle, en grandes quantités pour
etre tits efficace en général sur le marche
mondial. Cette expression s' emploie surtout au
pluriel. D. La production de masse permet de
realiser des economies d'echelle et d'offrir les
prix les plus bas. Economy of scale

Economies (f) d'impôt/Epargnes (f) fiscales. D Le
nouveau gouvernement a presente un budget com-
portant des economies d'impôts. Tax savings

Ecosysteme (m) : ensemble incluant une commu-
nauté d' especes vivantes et le milieu dans lequel
elle évolue, et l' interaction entre les organismes et
le milieu et des organismes entre eux. L'appau-
vrissement des stocks de poisson a sensibilise
l'industrie de la peche a la fragilite de l'ecosys-
teme marin. Ecosystem, ecological system

Effectif (m)/Main-d' ceuvre : nombre d' employes
ou nombre d' emplois dans une organisation don-
née. D L'automatisation a entrdine une reduc-
tion des effectifs (une facon impersonnelle de dire
que des employes ont ete renvoyes). Work force

Effet (m) d'entrainement : principe économique
qui affirme que les investissements, les initiatives
et les avantages relies aux entreprises profitent
inclirectement a toute la société. D La construc-
tion d'une nouvelle usine dans une ville cree des



emplois dans l'usine meme, mais aussi des em-
plois et des services non directement relies a
l'usine, tels que dans la construction de maisons
et d' ecoles pour accommoder les nouveaux
ouvriers; ceci est un exemple de l'effet d'entraine-
ment. Trickle-down effect

Effet (m) de dominos : action selon laquelle la
chute d'un domino entraine la chute des autres.

L' effondrement des regimes communistes hon-
grois et polonais a exerce un effet de dominos sur
les pays communistes voisins. Domino effect

Effet (m) de serre : réchauffement graduel de la
planete qui résulte d' une grande concentration de
dioxyde de carbone dans l' atmosphere. D La
pratique qui consiste a braler les forets pour
accelerer le defrichage contribue aux emissions
de dioxyde de carbone et a l'effet de serre.
Greenhouse effect

Efficacite (f) : capacité de produire le maximum
d' efforts et le minimum de dépenses. > C 'est au
nom de l'efficacité que le gouvernement a reduit le
nombre d' employes. Efficiency

Effondrement (m) des prix : chute des prix qui se
produit en general quand l'offre dépasse la de-
mande. D Les récoltes spectaculaires de ble ont
entralne l'effondrement des prix de ble sur les
marches mondiaux. Price slump

Effondrement (m) d'une alliance : la dissolution
d'une alliance. > L'effondrement du pacte de
Varsovie a mis fin a la guerre froide. Collapse of
the Warsaw Pact

Effondrement (m) d'une nation : le démantele-
ment, la désintégration d'un pays. D Depuis
l'effondrement de l'Union sovietique, les Etats-
Unis sont la seule superpuissance. Disintegration,
collapse of a nation

Effort (m) de guerre : ensemble des mesures et
des moyens utilises par les autorités nationales et
alliées pour permettre aux pays et a la population
civile de survivre et de combattre plus efficace-
ment. D Durant les deux guerres mondiales, le
Canada a fortement contribue a la-victoire finale;
grace a un effort de guerre considerable. War
effort

Egalitarisme (m) : doctrine qui vise a l' egalité
absolue de tous sur les plans politique et social.

L' egalitarisme etait tres populaire dans les
annees 1968. Egalitarism

Egalite (f) des chances : politique visant a donner
a chaque personne les moyens indispensables de
réaliser son potentiel instruction, formation
professionnelle, acces aux soins de sante, conch-
tions de logement, culture, etc. compte tenu de
ses aptitudes personnelles. > Tous les enfants
devraient beneficier de l'egalite des chances en
education, quelle que soit la situation economique
et sociale de leurfamille. Equality of opportunity,
equal opportunity

legate (f) [sur le plan] des droits/Droits (m)
égaux : principe d'égalité selon lequel tous les
etres humains devraient avoir les memes droits,
sans discrimination. > Le principe d'egalite sur
le plan des droits garantit la justice pour tous,
sans faveur pour personne. Equal rights

Electeur (m)/Electrice (f) : personne qui vote,
qui fait partie de l'électorat. > Au Canada, on
devient électeur a dix-huit ans. Voter

Election (f) : choix d'une ou de plusieurs person-
nes par un vote. D Au Canada, on doit tenir une
election pour elire les membres du Parlement au
moins tous les cinq ans . Election

Electorat (m) : ensemble des électeurs. > Dans
notre pays, l'electorat inclut tous les citoyens et
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citoyennes ages de dix-huit ans au moins et vivant
au Canada. Electorate

Elite (f) : ensemble des personnes considérées
comme les meilleures, les plus remarquables d'un
groupe ou d'un pays. D L'elite détient souvent le
contrôle politique et economique d'un pays. Elite

Elitisme (m) : système qui favorise Pate aux
dépens de la masse. D Les adversaires de l' eli-
tisme affirment qu' ilfaut donner une chance egale
a tous, en fonction de leurs capacites sans
favoriser les meilleurs. Elitism

Emancipation (f) : le fait de se libérer, devenir
autonome, avoir sa propre identité. D La plupart
des pays africains ont eu leur emancipation au
cours des annees 1960. Emancipation

Embargo (m) : arr.& ou prevention du commerce
ordonné par un gouvernement; restriction des
exportations vers une nation donnée. D Les Etats-
Unis ont impose un embargo contre Cuba. Em-
bargo

Emeute (f) : révolte géneralement spontanée et
non organisée. D En juillet 1789, il y a eu de
nombreuses emeutes dans les rues de Paris.
Upheaval, riot

Emigrant (m)/Emigrante (f) : personne qui quitte
son pays pour s' établir ailleurs. > De nombreux
emigrants ont quitte l' Italie au cours du Xlr
siecle. Emigrant

Emigration (f) : mouvement de gens qui quittent
leur pays ou region. D La grande famine de 1840
a provoque l' emigration irlandaise. Emigration

Emigre (m) : sous la Revolution frangaise, les
nobles frangais qui ont quitté la France pour se
protéger des révolutionnaires. > Les emigres
frangais se sont etablis dans les villes allemandes
pres de la frontiere francaise. Expatriate

Emigrer : quitterun pays. > Aujourd'hui encore,
les conditions economiques et politiques obligent
beaucoup de gens a emigrer. To emigrate

Empire (m) ottoman : empire turc. > L'Empire
ottoman a ete forme vers 1299, il a connu son
apogee en 1529 et a eté morcele au traite de
Sevres, en 1922. Ottoman Empire

Noter l'adjectif tyre au masculin

(1' empire turc) et turque au féminin

(la langue turque).

Empires (m) centraux : l'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie, alliées pendant la Premiere Guerre
mondiale. Central powers

Emploi (m) de la force/Recours (m) A la force :
dans un sens large, action d'un Etat qui entre en
guerre contre un autre Etat ou qui prend des
mesures militaires contre lui. D Le gouvernement
canadien a rejete l'emploi de la force contre les
separatistes. Use of force

Emploi (m) lucratif : emploi bien payé. D Dans
les annees 1980, une vague d'immigration est
arrivée en Alberta, attiree par la promesse d'em-
plois lucratifs dans le secteur petrolier. Well-
paid job

Emprise (f) : pouvoir auquel on peut difficile-
ment resister. D Avec la multiplication des chat-
nes Macdonald dans toutes les grandes capitales
et en province, les Europeens sont conscients de
l'emprise de la culture americaine en Europe.
Control

Emprunt (m) : le fait d'obtenir une somme d' ar-
gent en pl.& et que l' on va rendre ou rembourser.

Emprunter coate cher, parce qu'ilfaut payer le
coat de l'emprunt en plus du coat de l'objetou du
service emprunté. Borrowing
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Emprunt (m) a la consommation : argent em-
prunté pour pouvoir acheter des biens de consom-
mation. > L'usage des cartes de credit est un
moyen d'emprunt a la consommation qui est tres
courant. Consumer borrowing

Emprunt (m) de la Victoire : emprunt lance par
le gouvernement du Canada aupres de ses ci-
toyens, pour financer l' effort de guerre, lorsque la
Seconde Guerre mondiale a éclaté. D Pour gérer
l'emprunt de la Victoire, la Banque du Canada a
cree le comite national des finances de guerre.
Victory bonds

Enchâsse (adj) : inséré, inclus. D. La Charte des
droits et libertes est enchassee dans la Partie 1 de
la Loi constitutionnelle de 1982. Entrenched

Enchevêtrement (m) des alliances : expression
qui exprime le jeu tres complexe d' alliances qui a
entrainé les pays d'Europe dans la Première Guerre
mondiale, presque coritre leur volonté. L' en-
chevetrement des accords a ete un handicap pour
les nations européennes. Entanglement of Al-
liances

Enclave (f) : flot ou territoire enferme dans un
autre. D La creation d' enclaves francophones
dans les provinces anglophones peut augmenter
l'isolement du Canada frangais. Enclave

Encouragement (m) fiscal/Stimulant (m) fiscal :

mesure prise par le gouvernement pour encoura-
ger les personnes ou les entreprises a adopter
certains comportements. D Dans les armies 80, le
gouvernement a pris des mesures d'encourage-
ment fiscal pour pousser les gens a isoler leur
maison. Tax incentive

Endettement (m) : le fait, pour une personne, une
entreprise ou un pays, d' emprunter et de dépenser
plus que ce que l' on a. > Leur endettement est
considerable depuis gulls ont achete cette mai-
son. Indebtedness
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Endiguement (m) : politique qui empeche l' ex-
pansion d' une puissance hostile. D Les Etats-Unis
ont pratique une politique d'endiguement pour
arreter l'expansion du communisme.
Containment

Depuis la chute du communisme,

la politique d'endiguement s'exerce

contre l'inflation, le deficit, la pollution.

Les mots changent avec les réalités

sociales et politiques...

0Endoctrinement (m) : action ou maniere de faire
adopter, d'imposer un point de vue ou des idées a
une personne, a un groupe. D. L'endoctrinement
peut etre economique, militaire, politique ou reli-
gieux. Indoctrination

Engagement (m) volontaire/Enrôlement (m)
volontaire : le fait de devenir soldat, sans que
l' Etat l' exige. D En temps de paix, armee
canadienne est composée de soldats qui ont choisi
l' engagement volontaire. Voluntary enlistment

Engin (m) nucleaire : arme nucléaire, c' est-a-
dire capable de provoquer une reaction nucléaire.

Le premier engin nucleaire a ete lance par les
Americains sur Hiroshima, le 6 aofit 1945. Nuclear
weapon

Nucléaire et atomique ont le même sens:

Mais le mot gatomiqueD manque de

precision puisque l'explosion concerne le

noyau de l'atome. 11 est donc preferable de

dire nudéaire adjectif

qui a aujourd'hui remplacé atomique.

Entente (f) : accord entre deux ou plusieurs pays
sur un plan d' action commun. D Une entente est



moins forte qu'une alliance ou une union. Agree-
ment

Entente (f) constitutionnelle de 1987 voir
Accord du lac Meech

Voila trois mots qui expriment des liens entre

plusieurs pays : une entente est un simple

consentement amical, un accord est plus fort

qu'une entente, une alliance est une union

durable contre un danger éventuel c'est le

mot le plus fort des trois.

Entente (f) cordiale : entente franco-britannique
qui reconnaissait les interets britanniques en Egypte
et les intérets français au Maroc, et qui prévoyait
des consultations politiques et militaires régulie-
res entre ces deux pays. D L'Entente cordiale
etait dirigee contre l'Allemagne. Entente cor-
diale

Entraver : empecher de faire quelque chose.
> «Nous ne croyons pas que le débat et la discus-
sion entravent l' action», a dit le politicien athe-
nien Pericles. To impede

Entre-deux-guerres (m) : période situ& entre les
deux guerres mondiales, de 1919 a 1939. Pendant
l'entre-deux-guerres, la bourgeoisie a connu les
Anneesfolles. 1nter-war years, inter-war period

Entrepreneur (m) Industriel (m) / Patron (m) :
personne qui possede ou qui ere une entreprise,
qui prend des risques et fait preuve d'initiative
pour atteindre ses buts. > L'Amerique du Nord est
le paradis des entrepreneurs. Entrepreneur

Le saviez-vous? Tous les mots anglais

construits a partir du mot entrepreneur

entrepreneur, entrepreneurial,

entrepreneurialism, entrepreneurism,

entrepreneurship viennent du vieux mot

francais oentreprendreD, faire quelque chose de

risque et de difficile.

Entreprise (f)/Firme (f) : tout établissement
industriel, commercial ou unite de production
exploité pour rapporter de l' argent. > L' entre-
prise Eaton traverse a l'heure actuelle une pe-
riode difficile. Business, company, enterprise,
firm

Entreprise (f) ou Societe (f) multinationale ou
transnationale : groupe industriel, commercial
ou financier dont les activités et les capitaux sont
répartis dans plusieurs pays. > Les multinationa-
les cherchent a s 'installer dans les pays oa la
main-d'teuvre est abondante et bon marche, et oa
la legislation les avantage. Multinational
[company, corporation, enterprise]

Entreprise (f) ou Societé (f) privée : entreprise
qui appartient au secteur prive le contraire
d'une entreprise publique. D La privatisation
consiste a transformer les entreprises publiques
en entreprises privees. Private corporation

Entreprise (f) ou Sociéte (f) publique : entre-
prise industrielle ou commerciale appartenant
l'Etat. D Une entreprise publique peut exister au
niveau federal, provincial ou municipal.
Public corporation

Dans la plupart des pays occidentaux, les

entreprises (f) de services publics/

Services (m) publics sont chargées de gérer

et de distribuer certains services essentiels :

l'électricité, le téléphone, le gaz, l'eau, les

communications, etc.

Entreprise (f) etrangere : société qui est dirigde
partir d'un pays étranger. > Toute entreprise
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etrangere dans certains pays doit obtenir l' auto-
risation écrite du gouvernement hate avant de s'y
etablir. Foreign enterprise

Environnementalisme (m) : synonyme d'écolo-
gig; mouvement qui dénonce le gaspillage des
ressources naturelles, le déséquilibre croissant
entre l' homme et son environnement naturel, et
qui encourage le respect et la responsabilité en-
vers 1 ' environnement. > Le mouvement d' environ-
nementalisme a gagne des adeptes sur tous les
continents. Environmentalism

Epargne (m) voir Economies

Epargne (0 a la consommation ou du consom-
mateur : épargne resultant de la reduction des
dépenses de consommation (au lieu de l' augmen-
tation des revenus). > Grace aux importations
bon marche, les consommateurs ont connu des
epargnes a la consommation importantes. Con-
sumer saving

Epargne (f) excessivefExcès (m) d'épargne/
Surépargne (f) : pratique qui consiste a économi-
ser, ce qui fait baisser la consommation. > Du
point de vue des commervants, l'epargne exces-
sive est une pratique negative puisqu'ellefreine la
consommation et limite leurs profits. Oversaving

Epargne (0 fiscale voir Allegement fiscal

Epidémie (f) : maladie qui touche un grand nom-
bre de personnes. > Aujourd'hui encore, les epi-
démies de grippe font de nombreuses victimes
parmi les enfants et les personnes agees. Epidemic

Epuisement (m) : appauvrissement, absence.
L' epuisement des ressources non renouvelables

est un defi a relever. Depletion

Epuration (f) : dans un contexte politique, action
d' exclure ou de renvoyer d'une administration,
d'un parti, d'un pays, les persounes jugées indési-

rables. > En avril 1933, Hitler a entrepris le
programme d'epuration raciale expose dans
Mein Kampf Ethnic cleansing

Equilibre (m) des pouvoirs voir Poids et con-
trepoids

Equilibre (m) ecologique : rapport harmonieux
entre l'environnement et les organismes vivants.
> Dans le Nord, l'équilibre ecologique est parti-
culierement fragile. Ecological balance

Equilibre (m) international ou des forces dans
le monde : état ou les divers pays du monde, ou
deux superpuissances, sont de force militaire ou
économique apeu près égale, si bien qu' aucun ou
aucune ne met les autres en danger. > L' equilibre
international, c' est-a-dire 1' equilibre des forces
dans le monde, a subi une transformation radicale
avec l'effondrement de l'URSS et la dissolution
du pacte de Varsovie. Global balance of power

Equilibre (m) politique ou des forces : principe
politique selon lequel plusieurs adversaires ou
pays sont de force àpeu près égale, afin qu' aucun
d' eux ne puisse menacer les autres. > L' equilibre
des forces empeche la predominance d'un des
pays par le groupement des moyens politiques,
economiques ou militaires de certains autres.
Balance of power, balance of forces

Equitable (adj) : fondé sur des critères pertinents
et mesurables faisant preuve de traitement juste.
> Au cours des dernieres annees, le gouverne-
ment canadien a adopte de nombreuses lois pour
promouvoir le traitement equitable des sexes.
Equitable

Equite (f) : qualité de ce qui est juste, respecte les
droits de chacun. > On recherche l'equité pour
tous dans le systeme scolaire. Equity, justice

Escalade (0 : dans le vocabulaire de la strategic
militaire, économique ou politique, terme qui dé-

, signe accélération des moyens mis en ceuvre
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dans un conflit ou dans une activité quelconque.
D Les conflits sont souvent le resultat d'une esca-
lade de tensions. Escalation

Espace (m) vital/Lebensraum (m) : territoire re-
dame par les Allemands nazis comme nécessaire

l' expansion de l'Empire allemand. > Selon la
notion de l'espace vital, les Nazis prétendent
avoir le droit aux territoires des peuples conside-
r& inferieurs comme les Slaves. Living space,
Lebensraum

Esperance (f) de vie : la durée moyenne de la vie
dans une société donnée. Cette statistique est
donnée pour chaque pays. D L'usage du tabac
réduit l'esperance de vie. Life expectancy

Espionnage (m) : moyens employ& pour connai-
tre les secrets politiques, militaires ou économi-
ques d'un pays rival ou d'un concurrent. > Dans
le domaine des logiciels, l'espionnage industriel
est un secteur d'activite tres dynamique.
Espionage or spying

Avez-vous remarqué que le vocabulaire de

l'economie ressemble beaucoup a celui de la

gueire? On parle d'espionnage industriel, de

guerre economique, de détente sur le marché

des capitaux, d'alliances, de mercenaires de la

technologie.

Esprit (m) d'entreprise/esprit d'initiative : gout
de réussir, imagination, audace. > Quand la prise
de decision est decentralisee, l'innovation et l'es-
p rit d'entreprise peuvent s'epanouir.
Entrepreneurship, entrepreneurial spirit

Esprit (m) de clocher/Etroitesse (f) d' esprit :

attachement étroit, exclusif, au petit cercle oü l' on
vit, a sa paroisse (a son clocher). > L'esprit de
clocher peut empêcher un pays ou une personne
de réaliser son potentiel. Parochialism

Essai (m) nucleaire atmospherique : test effec-
tue dans l' atmosphere. D Les Nations Unies ont
redige un traite interdisant les essais nucléaires
dans l' atmosphere, dans l'espace extra-atmos-
phérique et sous l'eau. Atmospheric nuclear test

Essai (m) nucleaire souterrain : test effectué
sous terre, pour limiter les retombées radioactives
et les risques pour l'environnement. > Aujourd'hui,
la majorite des gens sont opposes a tous les essais
nucléaires atmospheriques et souterrains. Un-
derground nuclear test

Etat (m) : territoire indépendant dont les habitants
sont soumis a un meme gouvernement, aux me-
mes lois politiques (avec ce sens, ii prend toujours
une majuscule). D Un pays a toujours intéret
developper ses affaires commerciales avec ses
Etats voisins. Dans ce sens, il est synonyme de
pays. State

Quelle est la difference entre nation et Etat?

La nation est un organisme concret (les gens),

le synonyme de peuple (même origine que

«people» en anglais); tandis que l'Etat renvoie

plutot a quelque chose d'abstrait, d'essentielle-

ment administratif et politique (le gouverne-

ment). A l'exemple de la terminologie anglo-

saxonne, le mot nation est parfois utilise

comme synonyme d'Etat. Notez qu'Etat

s'ecrit avec E majuscule quand employe clans

le sens ci-dessus.

Etat (m) corporatif : Etat organise selon les
principes essentiellement fascistes ou
ultranationalistes voulant que les gens se regrou-
pant en «corporations» chargées de travailler en-
semble pour le bien et le prestige de l'Etat.

L'Italie sous la direction de Mussolini se you-
lait un Etat corporatif. Corporate State
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Etat (m) fantoche : Etat, gouvemement qui est
l'instrument d'une autre puissance et qui se laisse
manipuler comme une marionnette. > La Coree
du Nord accuse la Coree du Sud d'être un Etat
fantoche sous le contrôle des Americains. Puppet
state

Etat (m) federal voir Fédéralisme

Etat (m) mi-souverain : pays qui a son existence
propre comme Etat, mais qui est soumis a l' auto-
rite d'un autre pays dans certains secteurs.

L'AANB a donne au Canada le statut d'Etat mi-
souverain. Semi-sovereign state

Etat-nation (m)fttat national/nation-Etat (f) :

nation qui a son indépendance pohtique, c' est-4-
dire nation, peuple, qui a son propre Etat, son
propre gouvemement. > A l'interieur de l'Etat
canadien, le Quebec est une nation. Si le Quebec
se separait du reste du Canada, il deviendrait un
Etat-Nation. National State, nation-State

Etat (m) providence : régime oa le gouveme-
ment a le role dominant d' assurer le bien-être etla
protection de la population (sante, education, re-
venu minimum, assurance, retraite). > L'Etat
providence est suppose s'occuper des citoyens du
berceau au tombeau. Welfare state

Etat (m) totalitaire : régime politique non demo-
cratique dans lequel les trois pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire) appartiennent a un petit
groupe de dirigeants. > Depuis l'effondrement de
l'URSS, la Chine est peut-etre le dernier grand
Etat totalitaire. Totalitarian state

Etat (m) unitaire/Regime (m) unitaire : Etat ou
le pouvoir appartient a une autorité unique. > Dans
un regime unitaire, le pouvoir est centralise, con-
trairement au regime federal oa le pouvoir est
partagé. Unitarian state
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Etatisation (f) (nationalisation, socialisation) :

processus par lequel l'Etat prend en charge cer-
tains services a caractère industriel, commercial,
agricole. Action d'étatiser une entreprise, de la
nationaliser. > Dans les regimes socialistes,
l'étatisation du secteur agricole est courante.
Nationalization, government ownership

Etatisme (m) (Dirigisme) : doctrine politique
préconisant l' extension de l' autorité de l'Etat a
toute la vie économique et sociale. > Les neo-
conservateurs accusent les sociaux-democrates
de prôner l'etatisme, c' est-a-dire un plus grand
role pour l'Etat dans la vie de tous les jours.
Statism

Etat-major (m) : groupe d' officiers chargé d' as-
sister un chef militaire. Dans la vie civile, groupe
d' experts qui conseille une organisation ou des
décideurs de haut niveau. > L'etat-major est le
cerveau d'une armee. Chief of staff

Etat-tampon (m) : pays dont l' existence sert
séparer deux pays hostiles. > La Pologne, apres
la Deuxieme Guerre mondiale, servait d'Etat-
tampon entre l'URSS et les pays occidentaux
démocratiques. Buffer State

Etats (m) genéraux : dans l'histoire française,
sous l'Ancien Regime, assemblée de députés élus
par les trois ordres, le clergé, la noblesse etle tiers
état, qui existait depuis le xme siècle et qui s' est
réuni pour la dernière fois en 1789. > Le roi
utilisait les Etats generaux pour soutenir son
autorite dans des moments dijficiles. La rencon-
tre des Etats generaux en 1789 marque le debut de
la révolutionfrancaise. Estates-General (France)

Ethnique (ad j) : appartenant a un groupe de
personnes qui partagent une culture commune, la
même race ou la même langue. > Les groupes
culturels ou ethniques qui composent la societe
canadienne ne sont pas repartis unifonnement
dans tout le pays. Ethnic



Ethnocentrisme (m) : tendance a croire que la
culture et les valeurs de sa propre sociëté sont
supérieures a celles des autres sociétés. D Les
pays en voie de developpement reprochent aux
societes occidentales leur ethnocentrisme. Ethno-
centrism

Etranger (m ou adj) : qui est extérieur a votre
groupe, a votre region, a votre pays. > Un
Canadien en Europe est un étranger. Foreign

Europeanisation (f) : action d' européaniser, c' est-
a-dire de rendre européen par les habitudes, la
manière de vivre, de penser, etc. D Avec un
certain paternalisme naV, les Français ont eu
tendance a vouloir europeaniser leurs colonies.
Europeanisation

Evenement (m) international : toute action ou
événement qui engage deux pays ou plus.

L'Alberta a accueilli de grands evenements
internationaux les Jeux Olympiques de Cal-
gary et les Championnats du monde de patinage
artistique, par exemple. International event

Evolution (f) : passage par petites &apes a un
autre état qui permet de faire des changements
continus, contrôlables et plus ou moins prévisi-
bles. D Le sentiment d'appartenance au Canada
n'est pas ne d'un mouvement revolutionnaire
comme aux Etats-Unis, mais d'une lente evolu-
tion. Evolution

Evolution (f) technologique/Changement (m)
technologique/Mutation (f) technologique: modi-
fication apportée au processus de production par
l'introduction de nouvelles techniques ou de nou-
velles machineries. D L'evolution technologique
est entrain de provoquer une troisieme revolution
industrielle. Technological change

Excedent (m) commercial/Surplus (m) commer-
cial [de la balance commerciale] : bilan positif qui
se manifeste lorsqu' un pays exporte plus qu'il en

importe. > L'excedent commercial du Japon
irrite fortement les Etats-Unis. Trade surplus

Exclus (m) (marginalises) : groupe de personnes
qui vivent en marge de la societe les chômeurs,
les sans-emploi, les sans-abri. D Les exclus sem-
blent constituer une nouvelle classe oubliee des
pays riches. Social dropouts, marginalized peo-
ple

Exclusion (f) : problème de société dont souffrent
les personnes qui n'ont plus véritablement leur
place dans la société les chOmeurs, les sans-
emploi, les sans-abri, etc. D Avec la restructura-
tion des programmes sociaux et des soins de sante,
la societe d'entraide pourrait se transformerpeu

peu en societe d' exclusion. Marginalization

Executif (m) dualiste : se réfère a une situation oil
il y a a la fois un chef d'Etat et un chef de gouver-
nement. On trouve un executif dualiste surtout
dans les regimes parlementaires comme ceux du
Canada, de la Grande-Bretagne et despays scan-
dinaves. Dual executive power

Exemption (f) : disposition qui permet de ne pas
suivre une regle, de ne pas payer une taxe, de ne
pas remplir une obligation quelconque. D Les
organismes a but non lucratif beneficient de cer-
taines exemptions. Exemption

Exemption (f) d'impôt : le fait de permettre a
certaines personnes ou sociétés de ne pas payer
des impôts qui devraient normalement etre verses,
pour assurer une meilleure distribution de la ri-
chesse, faciliter les investissements, réduire les
disparités régionales, etc. D Le ministre des
Finances a remis en question les exemptions d' im-
pot pour enfants au niveau federal. Tax exemp-
tion

Exile (m ou f / adj) : personne qui a éte forcée de
quitter son pays et de vivre ailleurs. > Beaucoup
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d'écrivains soviétiques ont été exiles sous le re-
gime communiste. Exiled

Exode (m) de cerveaux : emigration en masse
d' intellectuels, de spécialistes et de techniciens
qualifies vers des pays plus riches que leurs pays
d' origine. > Sous le regime communiste, les pays
de l'Est ont connu un exode de cerveaux de grande
envergure. Brain drain

Exode (m) rural ou agricole : depart important et
définitif de la population des campagnes vers les
villes. > La revolution industrielle a provoqué un
exode rural massif. Rural migration

Expansion (0 economique : phase durant la-
quelle les activités économiques augmentent.
> L'expansion économique s'accompagne de
creation d'emploi et des gains de productivité.
Economic expansion

Expansionnisme (m) : attitude et actions politi-
ques d'un pays qui visent a étendre son pouvoir,
son territoire, généralement par la force. > Corn-
munistes ou capitalistes, les superpuissances ont
toujours eu tendance a pratiquer l'expansion-
nisme. Expansionism

Exploitation (f) des ressources : action d' utiliser,
de mettre quelque chose en valeur pour faire des
profits. Ensemble des operations qui permettent
d'extraire les ressources, de collecter les produits
et de les livrer aux clients de les stocker et de les
expédier, au besoin. > L'exploitation des res-
sources nécessite des capitaux. Resource
development
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Explosion (f) demographique /Baby-boom (m) :

croissance démographique accélérée et plus parti-
culièrement celle qui a suivi la Deuxième Guerre
mondiale. > Certains pays d'Afrique connais-
sent aujourd'hui une explosion demographique
en raison des baisses au niveau de la mortalité.
Baby-boom

Exportation (f) : vente, a l'étranger, de marchan-
dises ou de services. > Aujourd'hui, la faible
valeur du dollar favorise les exportations, puis-
que les produits canadiens coatent moins cher sur
les marches étrangers. Exports

Expropriation (1) : mesure par laquelle un Etat
saisit, en le payant, un bien ou plusieurs biens qui
appartiennent a un particulier. > Quand le Qué-
bec a construit l'aéroport de Mirabel, l'expro-
priation de nombreuses terres agricoles a ete
necessaire. Expropriation

Expulsion (f) : le fait d' obliger quelqu' un a sortir,
partir. > Le president de l'assemblie peut exiger

l'expulsion d'un dipute qui se conduit mal. Ex-
pulsion

Extraterritorialite (I) : le droit de ne pas ober
aux lois locales droit qui est accordé A une
personne qui reside dans un pays &ranger, sans en
&re citoyen. > Les diplomates benéficient de
l'extraterritorialité. Extra-territoriality

Extreme-Orient (m) : ensemble des pays de
l'Asie Orientale. > L'Extreme-Orient inclut la
Chine, le Japon, la Corée, les Etats de l'Indochine
et de l'Insulinde, l'extrémite de l'ex-URSS. Far
East



Fabrication (f) ou Production (f) en série la
chaine) : production d'une grande quantité de
produits identiques a l' aide de machines spéciali-
sees ou de robots qui font la majeure partie du
processus de fabrication. > La fabrication en
série permet de maximiser le rendernent et d' offrir
des prix avantageux aux consommateurs. Mass
production, large-scale production

Facteur (m) de croissance ou de developpe-
ment : élément qui contribue a la croissance, au
développement. > L'investissement en recher-
che et développement, le niveau d'éducation de
la main-d'ceuvre, les attitudes culturelles en-
vers les affaires et la croissance, l'activite in-
novatrice des entrepreneurs, l'expansion de la
population, etc., sont tous des facteurs de déve-
loppement. Growth factor

Failliteansolvabilite/Banqueroute (1) : situa-
tion d'une compagnie ou d'une personne qui ne
peut plus payer ses dettes et qui doit cesser de
fonctionner. > Pendant une crise économique,
beaucoup d'entrepreneurs déclarent faillite.
Bankruptcy

Faire du troc/Troquer : &hanger un objet ou un
service contre un autre, sans utiliser d' argent.
D Dans les pays en voie de développement, oa

les gens manquent d'argent, beaucoup de gens
font du troc pour se procurer les produits et les
besoins nécessaires. To barter

Famille (f) elargie : groupe familial qui inclut les
membres de plus de deux générations (parents,
enfants, oncles, tantes, grands-parents). > Les
parents ont, de nos jours, de moins en moMs
d'appui de la famille elargie. Extended family

Famine (f) : manque de nourriture, situation ali-
mentaire catastrophique qui provoque la mort de
beaucoup de personnes. > Des millions de tele-
spectateurs ont ete bouleversés par les images
de la famine qui avait ravage l'Ethiopie. Fa-
mine

Les images de famine nous viennent aujourd'hui

de certains pays d'Afrique; mais l'Europe a

aussi connu la famine. Celle des Irlandais a

kIi provoqué l'émigration en masse en 1840, celles

des classes populaires du XVIIe siecle ont contribué a la Revolution

française; la famine fait aussi partie de l'histoire des Inuits.

Fanatique (m) : personne qui suit aveuglement
une doctrine, une opinion (un militant fanati-
que), ou qui a une passion, une admiration exces-
sive pour quelque chose ou quelqu'un (les fana-
tiques du sport). D Les fanatiques du hockey ne
manquent jamais les series éliminatoires.
Fanatic

Fanatisme (m) : passion excessive pour une
opinion, idée ou religion. > Le fanatisme est
dangereux car il pousse a des abus. Fanatism

FAO (f) - Food and Agriculture Organization
of the United Nations : Organisation des Nations
Unies pour l' alimentation et l' agriculture. > La
FAO a été créée en octobre 1945. FAO - Food
and Agriculture Organization of the United
Nations
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Fascisme (m) : régime totalitaire reposant sur la
glorification de la nation, de la force, de la disci-
pline. > L'Europe a connu une vague de fas-
cisme avec la venue au pouvoir d'Hitler en
Allemagne, de Mussolini en Italie, et de Franco
en Espagne. Fascism

Faveur (f) politique ou Favoritisme (m) : dis-
tribution, par le parti au pouvoir, d'emplois, de
contrats, a ceux qui Pont aide. > Le public a
payfois l'impression que les grands entrepre-
neurs béneficient de faveurs politiques. Patro-
nage

Le népotisme (m) est une forme de

favoritism réservé aux membres

de sa propre famine. Ne pas utiliser

patronage, qui est un anglicisme.

Fedéralisme (m) : système politique ou le pou-
voir est partagé entre une autorité centrale (par
exemple, Ottawa) et des autorités régionales (par
exemple, les provinces ou Etats); le Canada a un
gouvernement central et dix gouvernements pro-
vinciaux. > La Suisse est un Etat federal.
Federalism

Federation (f) du Commonwealth cooperatif -
CCF [Co-operative Commonwealth Federation]:
ancien nom du Nouveau Patti Démocratique, créé
en 1933. > Le premier chef du CCF a éte le
depute de Winnipeg Nord, J.S. Woodsworth. Co-
operative Commonwealth Federation

Feminisme (m) : doctrine ou mouvement qui
préconise l' extension officielle et dans la pratique
des droits de la femme, de son égalité et de son role
dans la société. > Grace au feminisme, les gens
en general sont plus sensibilisis a la situation des
femmes dans notre societé. Feminism

Filibuster : terme anglais utilisé pour décrire
toute tentative employee dans une Assemblée
legislative ou un Parlement pour empêcher un
vote sur un sujet introversé ou obstruction-
nisme. > L'opposition a oppose un filibuster
aux tentatives du gouvernement de faire adop-
ter ce projet de loi a la Chambre des communes.
Filibuster

Financement (m) d'immobilisations : les fonds
qui servent a acheter des terrains, des locaux, du
materiel et de l'équipement. > Les investisseurs,
les actionnaires, les banques fournissent les fonds
necessaires au financement d'immobilisation.
Capital financing

Firme (f) voir Entreprise

Fiscalite (f)/Régime (m) fiscal : le système de
collecte des impôts, l'ensemble des lois, règle-
ments et dispositions qui concement le système de
taxation d'un pays ou d'une region donnée.

L'Alberta tente d'attirer les investisseurs et
les entrepreneurs en leur offrant un regime
fiscal particulierement avantageux. Income
tax system, taxation system

FLQ (m) voir Front de liberation du Québec

FM - INF [Intermediate Nuclear Forces] (f) : les
forces nucléaires intermédiaires, c'est-a-dire les
missiles a moyenne port& (500 - 5 500 km).
D En décembre 1987, l'URSS et les Etats-Unis
signent un accord prevoyant la suppression en
Europe des missiles a moyenne portee. INF -
Intermediate Nuclear Forces

Fonction (f) publique : tous les fonctionnaires,
c'est-a-dire l'ensemble des personnes qui tri-
vaillent pour le gouvernement, dans les diffe-
rents ministères. > La securité d'emploi n'est
plus garantie dans la Fonction publique : de
nombreux services ont ete elimines ou privati-
ses. Public Service
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Fonctionnaire (m ou f) : employe ou employee
de 1 ' administration d'un gouvernement fédéral ou
provincial. > Le recrutement des fonctionnai-
res se fait sur concours. Civil servant

Fondamentalisme (m) voir Intégrisme

Fonds (m)/Capitaux (m) /Ressources (1) finan-
cieres : moyens financiers dont disposent un
pays, une entreprise ou une personne pour inves-
tir. D Les pays en voie de diveloppement ont
besoin de fonds pour exploiter leurs ressour-
ces et s'industrialiser. Funds

Fonds (m) des Nations Unies pour l'enfance
UNICEF : organisme des Nations Unies consacré

promouvoir le bien-etre et les droits des en-
fants. > L'Unicef s'occupe entre autres de la
sante de l'enfant, de l'approvisionnement en
eau, des services familiaux et communautaires,
de l'iducation formelle et non formelle et des
services d'urgence. United Nations Interna-
tional Children's Emergency Fund - UNICEF

Fonds (m) monetaire international - FMI :
organisme de peels fondé en 1944, qui garantit le
système monétaire international stabilité des
changes, cooperation internationale sur le plan
monétaire et commercial. > Le FMI compte
environ 157 pays membres. Ii sert de banque de
dernier recours, c'est-a-dire qu'il prite de Val--
gent aux pays membres en difficulte financiere,
tout en leur imposant des conditions strictes.
International Monetary Fund - IMF

Fonds (m) publics : toute somme argent qui
appartient au gouvernement. > Toute dépense
de fonds publics est soumise au contrôle parle-
mentaire, c'est-a-dire qu'elle doit etre autori-
see par le Parlement. Public funds, govern-
ment funds, public purse
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Force (f) de coalition : armee qui appartient
une coalition (entente entre plusieurs personnes
ou pays afin de poursuivre un objectif commun).
Coalition Force

Force (f) de dissuasion : ensemble des moyens
et de la politique destines a empecher un adver-
saire possible d' attaquer. > Autrefois, les forces
de dissuasion itaient les armes nucliaires;
aujourd'hui, ce sont peut-être les armes icono-
miques. Deterrent

Forces (f) ou Puissances de l'Axe voir Axe

Forces (f) blindées : l'ensemble des véhicules
militaires les chars d'assaut et les autres véhi-
cules protégés d'un blindage. > Pendant la
guerre du Golfe, l'aviation alliie a ditruit les
forces blindies irakiennes. Armoured forces

Forces (1) conventionnelles : forces armées clas-
siques, c'est-à-dire forces non nucléaires. > Les
Nations Unies preftrent le terme «classique» a
celui de «conventionnelle». Conventional
[Armed] Forces

Forces (f) de maintien de la paix/Forces onu-
siennes/Casques (m) bleus : troupes chargées de
veiller au maintien de la paix sur decision du
Conseil de Sécurité de l'ONU. > Les Canadiens
ont toujours activement contribui aux forces de
maintien de la paix de l'ONU. Peacekeeping
forces

Fork (f) tropicale humide : for& dense, tou-
jours verte, comprenant des millions d'especes
de plantes et ayant plusieurs &ages d' arbres dont
certains dépassent 45 m de hauteur. D Les gran-
des industries pharmaceutiques cherchent a
crier de nouveaux medicaments a partir des
plantes de la forit tropicale humide d'Amazo-
nie. Rain forest



Formation (0 continue/Perfectionnement (m)/
Recyclage (m) [professionnel] : formation pro-
fessionnelle qui se poursuit tout au long de la vie
et qui permet a l'employé de s'adapter aux chan-
gements de la société, de son emploi et du milieu
du travail en général. > La formation continue
est devenue une necessite : elle permet aux em-
ployes de s'adapter aux conditions changeantes
du marche du travail. Professional development

Francophone (m ou f / adj) : personne de langue
et de culture françaises. > Les francophones en
Alberta jouissent, en vertu de l'Article 23 de la
Charte des droits et libertes, du droit a l'instruc-
tion dans leur langue. Francophone

Francophonie (f) : ensemble des pays ayant en
commun l' usage du francais, comprenant 47 pays
et plus de 150 millions de personnes sur cinq
continents. > Les sommets de la Francophoine
ont lieu tous les deux ans. Francophonie

Fraude (f) informatique/Crime (m) informati-
que/Délit (m) informatique : utilisation criminelle
ou frauduleuse de l'ordinateur. > Les gouverne-
ments sont en train d'adopter des lois destinées a
combattre une nouvelle categorie de delits : la
fraude informatique. Computer crime

Front (m) de liberation du Quebec : petit
groupe québécois séparatiste, actif a la fin des
années 1960 et au debut des années 1970, qui a

utilisé le terrorisme pour arriver a ses fins. L'ex-
pression << la crise du FLQ » ou <da crise d' Octo-
bre » fait référence aux enlèvements de deux
personnalités importantes en 1970. > Le Ca-
nada s'est senti tres menace par le FLQ durant
les armies 60. FLQ

Frontiere (f) : ce qui délimite une region, un
territoire; la limite qui se trouve entre deux cho-
ses différentes. > Les montagnes, les oceans,
les rivieres sont des frontieres naturelles.
Frontier, border

Fiihrer (m) : mot allemand qui signifie chef,
guide. > A partir de 1934, Hitler a pris le titre
de Führen Fiihrer

Fuseau (m) horaire : division de la Terre en 24
parties a l'intérieur delaquelle l'heure est la même.

L'Alberta et la Colombie-Britannique ne sont
pas situees dans le même fuseau horaire. Time
zone

Fusion (0/unification (0 : reunion de sociétés
inddpendantes qui forment une nouvelle entité.

Aujourd'hui, les grands pays ont tendance
se diviser et les grandes sociétes choisissent la
fusion pour augmenter leur puissance. Merger,
amalgamation
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Gain (m) en capital / Plus-value (f) : profit
realise grace a la vente d'un terrain, d'une maison

c' est-a-dire quand on la vend a un prix supé-
rieur au prix initial d'achat. > Quand une maison
a coate 120 000 $ et qu'on la revend a
150 000 $, le gain en capital est de 30 000 $.
Capital gain

Gamme (f) : large &entail. > La gamme de
services publics semble rétrecir d'un budget a
l'autre. Range

Garantie (1) d'emploi/Securite (f) d'emploi :
garantie pour un salarié de conserver son emploi
au sein d'une organisation, si certaines condi-
tions sont remplies. > Les spécialistes estiment
que la sécurite d'emploi n'existe plus et que
chaque personne devra se recycler et changer
d' emploi au moins quatre ou cinq fois au cours
de sa vie. Job guarantee

GATT (m) General Agreement on Tariffs and
Trades Voir Accord general sur les tarifs doua-
niers et le commerce. GATT
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Dans le cas d'un sigle &ranger, Particle

prend le genre et le nombre de la Induction

francaise du mot principal (ici, par ex.

General Agreement. Agreement est le mot

principal, il signifie «Accorth (m), ii faut

donc dire le GATT)

Gauche (f) : terme désignant les gens ou les
groupes politiques qui favorisent le changement
politique pour obtenir une société plus equitable
et plus de liberté pour les individus. > Au Ca-
nada, le NPD est un parti de gauche. En 1789-
1791, en France, les deputes de l'Assemblée
etaient assis selon leurs affinites politiques. A
droite : les aristocrates, qui defendaient l'An-
cien Regime; au centre et a gauche : les patrio-
tes ou constitutionnels qui souhaitaient limiter
strictement les droits du roi; et a l'extreme-
gauche : les démocrates, qui reclamaient le
suffrage universel. La distinction entre la droite,
le centre et la gauche date de cette époque. Left

Gaz (m) moutarde/Yperite (f) : gaz asphyxiant,
arme chimique utilisee pour la premiere fois a la
bataille d' Ypres, en février 1915. > L'utilisation
du gaz moutarde a Ypres marque le debut de
nouvelles pratiques de guerre. Mustard gas.

Gaza voir Bande de Gaza

Gel (m) ou Blocage (m) des prix, des salaires :
ensemble des mesures prises par les entreprises ou
le gouvernement afin d'arreter ou de réduire les
augmentations des prix et des salaires. > Le gel
des salaires, s'il ne s'accompagne pas du gel
des prix, peut etre desastreux pour le consom-
mateur. Prices and wages freeze

Genocide (m) : destruction organisée et systéma-
tique d'un groupe racial, politique ou culturel.
> Les genocides font partie des crimes de
guerre. Genocide



Gerer : conduire les affaires d'un particulier,
d'une collectivité, d'une entreprise ou d'un sec-
teur de l'activité d'une entreptise. D On peut
gerer des stocks, des budgets, un immeuble, sa
vie, etc. To manage

Gestapo (f) [Geheime Stadt Polizei]: police
secrete de l'Etat allemand de 1936 a 1945. D. La
Gestapo etait peut-être l'arme la plus redouta-
ble du regime hitlerien. Gestapo

Gestion (i) : ensemble des activités d'une orga-
nisation qui permet de réaliser ses objectifs et de
mettre en ceuvre ses politiques. > Le succes
d'une entreprise depend surtout de sa gestion.
Management

Gestion (1) de la demande : notion économique
selon laquelle la reprise économique depend d' une
stimulation de la demande. > Un gouvernement
qui pratique la gestion de la demande prend
des mesures pour stimuler la demande telle que
l'augmentation des paiements de transfert, la
baisse des taux d'interet, l'augmentation de la
masse monetaire et la baisse des taxe,i sur les
classes pauvres et moyennes. Demand-side
management (economics)

Gestion (1) de l'offre : notion économique selon
laquelle la reprise économique depend de la sti-
mulation de l'offre. > Un gouvernement adhe-
rant a cette politique encourage la production
et la productivité en baissant les taxes sur les
entreprises et les individus, en dereglementant des
secteurs entiers de l'economie et generalement
en mettant de l'ordre dans les finances publi-
ques. Supply-side management (economics)

Glasnost (f) : politique soviétique d'ouverture et
de transparence. Politique favorisée par Gorbat-
chev entre les années 1987-1991. D Sous Gorbat-
chev, l'URSS a connu la politique de Glasnost et
le rapprochement avec les pays de l'Ouest. Glas-
nost
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Globalisation (f) voir Mondialisation

GOP (m) Great Old Party : nom donné par
certains au Parti républicain aux Etats-Unis. D Le
GOP a choisi Bob Dole comme candidat presi-
dentiel en 1996. GOP - Great Old Party

GOSPLAN (m) voir Comité de planification
de l'Etat (URSS)

Goulag (m) : système de camps d'internement et
de travail force en URSS; synonyme de prison.
> Les dissidents ont passe de longues annees
au Goulag. Gulag

Gouvernement (m) : ensemble de personnes char-
gées de faire les regles qui gouvernent une sociétd
ou un pays D Le gouvernement est l'autorite
politique qui dirige un Etat. Government

Attention! 11 ne faut pas confondre adminis-

tration et gouvernement! L'administration est

6
la fonction publique : les fonctionnaires

travaillent dans l'administration. Le gouverne-

ment est le pouvoir exécutif : on peut parler du

gouvernement Trudeau, Mulroney, Chraien.

Gouvernement (m) a parti unique/Régime (m)
unipartite : régime politique oü ii n'existe qu'un
seul parti. D La democratie peut-elle veritable-
ment exister dans un gouvernement a parti
unique? One-party rule

Gouvernement (m) de coalition voir Coali-
tion

Gouvernement (m) de facto ou de fait : gouver-
nement issu d'un coup d'Etat, d'une occupation
militaire ou d'une revolution, sans que les ci-
toyens aient été légalement consultés. D Les
rebelles ont réussi a etablir un gouvernement
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de facto, meme si la communaute internatio-
nale refuse de reconnoitre sa legitimite. De
facto government

Gouvernement (m) federal : gouvernement res-
ponsable d'un pays entier øü le pouvoir est par-
tagé entre deux niveaux un gouvernement cen-
tral pour le pays entier et un gouvernement régio-
nal pour chaque division (province ou Etat). D. Le
Canada, les Etats-Unis, la Suisse et bien
d'autres pays encore, ont un gouvernement
federal. Federal government

Gouvernement (m) majoritaire : parti politique
qui forme le gouvernement apres avoir gagné plus
de la moitié des sieges. > Tout parti politique elu
au pouvoir espere avoir un gouvernement majori-
taire. Majority government

Gouvernement (m) minoritaire : gouvernement
dirigé par un parti qui a obtenu moins de la moitié
du nombre total de sieges au Parlement. D Les
gouvernéments minoritaires doivent etre prets
faire des compromis. Minority government

Gouvernement (m) ou Regime democratique :
gouvernement base sur le principe ultime que le
pouvoir appartient aux citoyens qui utilisent leur
pouvoir en &sant les députés. > Beaucoup de
pays opprimes luttent pour avoir un gouverne-
ment democratique. Democratic regime

Gouvernement (m) ou Regime parlemen-
taire : gouvernement caractérisé par la respon-
sabilité ministérielle, un exécutif dualiste et la
discipline de parti. D Le Canada a un gouverne-
ment parlementaire. Parliamentary govern-
ment

Gouvernement (m) ou regime représentatif :
systeme de gouvernement oil les &put& élus
sont charges de représenter toute la population du
pays au Parlement (dans un régime parlemen-
take) ou A l' assemblée (dans une république, par
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exemple). > Parce que la democratie directe
serait difficile a gerer (tout le monde ne pour-
rait pas etre toujours present pour participer
toutes les decisions politiques), les citoyens
participent a l'élection d'un gouvernement re-
presentatil Representative government

Gouvernement (m) par la majorité/Principe
(m) ou Regle (f) de la majoritd : principe selon
lequel une decision doit avoir appui de la majo-
rite des membres d'une assemblée pour être adop-
tee. D Le gouvernement par la majorite peut
s'appliquer au sein d'un gouvernement mino-
ritaire... Majority rule

Gouvernement (m) provisoire : gouvernement
temporaire, généralement formé en temps de
crise. D En mars 1917, quand le tsar russe
Nicolas II a abdique, les progressistes et les
moderes de la Douma se sont allies pour former
un gouvernement provisoire. Provisional
government

Ne pas confondre gouvernement

majoritaire et gouvernement par

la majorite!

Gouvernement (m) responsable : systeme de
gouvernement oa le pouvoir exécutif est choisi
partir du pouvoir législatif et doit jouir de sa
confiance, c' est-A-dire que la majorité des mem-
bres du Parlement appuie les projets de loi propo-
sés par l'exécutif. > Un gouvernement qui perd
l'appui de la Chambre des communes doit dé-
missionner afin de respecter le concept de gou-
vernement responsable. Responsible
government

Gouverneur (m) general : personne qui est le
représentant de la Couronne au Canada. Son role
est symbolique. II n' a pas de pouvoir reel.
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Romeo Leblanc a ite nomme gouverneur
general du Canada en 1995. Governor
General

Grande Alliance (f) : expression de Churchill
qui désignait l' alliance entre les Etats-Unis et le
Commonwealth, pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Grand Alliance

Grande-Bretagne (f) voir Angleterre

Grande (f) depression voir Crise de 1929

Grande Guerre (0, La voir Premiere Guerre
mondiale

Grande Peur (0, La : expression qui sert
ddcrire le climat de la Revolution française, après
la prise de la Bastille, quand la population craint
la revanche des nobles. D Les deputes ont mis fin

la Grande Peur en abolissant les droits feo-
daux (les privileges), dans la nuit du 4 aofit
1789. The Great Fear

Grande Puissance (f)/Principale Puissance : ex-
pression utilisde dans le traité de Versailles dési-
gnant les pays vainqueurs. ) Les Grandes Puis-
sances ne sont pas les mettles au cours de l'his-
toire : a la fin de la Deuxieme Guerre mondiale,
l'Allemagne avait perdu son statut de Grande
Puissance. Great power

Greve (f) : are& de travail Mei& par les employés
pour protester contre certaines conditions (pollu-
tion) de travail ou obtenir certains droits ou avan-
tages (hausse de salaire, pensions, etc.). > Pour
protester contre les compressions budgetaires
annoncees par le premier ministre de l'Ontario,
les employes de la Fonction publique se sont mis
en greve. Strike
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Voici une liste de greves historiquement importantes au Canada :

QUELQUES OREM HISTORIQUES AU CANADA

Greve de l'amiante - 1949 : greve de 5 000 mineurs (Québec).

Elle marque le debut de la Revolution tranquille. Asbestos Strike

of 1949

Greve d'Oshawa - 1937: greve cle 4 000 travailleurs de l'usine

General Motors a Oshawa (Ontario). lls reclament la journée de

8 heures, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail,

un systeme d'ancienneté et la reconnaissance de leur syndicat. La

greve d'Oshawa marque le debut du syndicalisme industriel au

Canada. Oshawa Strike

Greve generale de Winnipeg : la greve generale la plus célèbre au

Canada (du 15 mai au 15 juin 1919); greve commencee par les

métallurgistes de Winnipeg en mai 1919 et qui a provoqué des

dizaines de Oyes dans tout le pays. La greve de Winnipeg a

atteint son point culminant le 21 juin 1919, appelé le samedi

sanglant. Winnipeg General Strike

Pour plus de details, consulter L'Encyclopédie du Canada/The

Canadian Encyclopedia

Groupe (m) des Sept/G-7 (m) : groupe réunissant
l'Allemagne, le Canada, les Etats-Unis, la France,
l' Italie, le Japon et le Royaume-Uni, dans le but de
discuter des problèmes économiques mondiaux.
En 1997, le G-7 est devenu G-8 avec l'inclusion
de la Russie. D Le Sommet du G-7 se tient
chaque armee dans un pays different. Group of
Seven G-7

Groupe (m) d'intérit [special] ou de pression :
groupe de personnes organisé pour influencer les
decisions du gouvernement. D En general, le
gouvernement est plus attentif a un groupe
d' inter& qui represente des milliers d'elec-
teurs qu'a une seule personne. Interest group
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Guerilla (f) : guerre de harcèlement, d' attaques
rapides et isol&s, effectuées par des unites régu-
lières ou des troupes de partisans ou de terroris-
tes. > L'Amerique du Sud et l'Amerique cen-
trale ont longtemps ete le theatre de nombreu-
ses guerillas. Guerilla warfare

Guerillero (m) : combattant qui fait partie d'une
troupe qui pratique la guérilla. > Che Guevara
est probablement l'un des guerilleros les plus
celebres du XXe siecle. Guerilla

Guerre (f) civile : lutte armée au sein d'un pays.
> La guerre civile a &fruit la Yougoslavie et
dechire plusieurs pays africains. Civil war

Guerre (f) d'Indochine, 1946-1954 : guerre
menée par l'Indochine (surtout le Viet-nam) con-
tre la France et qui a abouti, entre autres, après le
retrait de la France, a la separation du Viet-nam en
deux Etats. > Les pays colonises ont obtenu
leur independance sait de fagon pacifique soit
en utilisant la force comme dans le Guerre
d'Indochine. Indo-China War

Guerre (f) d'usure : stratégie qui consiste a
vaincre un ennemi en l'affaiblissant physique-
ment et moralement. > La bataille de Verdun et
la bataille de la Somme en 1916, illustrent les
principes de la guerre d'usure. War of attri-
tion

Guerre (I) de Corée, juin 1950 - juillet 1953 :
conflit entre la Corée du Sud (soutenue par les
forces de l'ONU les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, le Benelux et la Turquie) et la
Cothe du Nord (appuy& a partir de 1951 par la
Chine populaire). > La guerre de Col.& s'est
terrain& par la reconnaissance des deux Etats
coreens par les Etats-Unis et l'URSS. Korean
War

Guerre (f) de l'Indépendance américaine,
1775-1782/Guerre de la revolution américaine/
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Revolution américaine : conflit qui a oppose les
Treize colonies anglaises de l'Amérique du Nord
et l'Angleterre et qui a amené la fondation des
Etats-Unis. > La naissance des Etats-Unis
remonte a la Guerre d'Independance.
American Revolution

Guerre (f) de l'Opium, 1839-1842 : conflit qui
a éclaté entre la Grande-Bretagne et la Chine, qui
avait interdit l'importation d'opium et qui a saisi
une grande quantité d'opium livrée par les An-
glais. > La Chine, vaincue dans la guerre de
l'Opium, a cede Hong Kong a l'Angleterre, au
traite de Nankin (1846). Opium War

Guerre (f) de mouvement : stratégie qui vise A
pousser l'ennemi hors de ses positions. > La
guerre de mouvement est d'une extreme mobi-
lite, a l'encontre de la guerre de positions.
Manoeuvre warfare

Guerre (f) de Secession, 1861-1865 : guerre
civile américaine entre l' union des Etats du Nord
et la Confédération des Etats du Sud. La guerre de
Secession a eu pour cause essentielle le pro-
blème de l'esclavage des Noirs, en plus d'un
problème économique. > La guerre de Seces-
sion a dechire une Amérique en plein essor
industriel. Le Nord a remporte cette guerre, qui
a fait plus de 600 000 mons. American Civil
War

Guerre (f) de Sept Ans, 1756-1763 : conflit se
déroulant sur plusieurs continents, qui a oppose
le camp de la Grande-Bretagne et la Prusse au
camp de la France, de l' Autriche et de leurs allies.
Elle a été marquee par des défaites francaises au
Canada (chute de Quebec et de Montreal) et s' est
termin& par le traité de Paris (1763), ou la
France a cede le Canada a la Grande-Bretagne.
Seven Years' War

Guerre (f) des étoiles/Initiative (f) de defense
stratégique [IDS] : programme américain de re-
cherche militaire visant a mettre au point un



bouclier spatial capable d' intercepter et de dé-
truire a distance et en vol les missiles stratégi-
ques ennemis. D La presse americaine appelle
«guerriers des etoiles», les scientifiques qui se
sont engages dans la guerre des étoiles.
Strategic defence initiative, SDI, Star Wars
initiative

Guerre (f) des Six jours : conflit isradlo-arabe
de juin 1967. D. La guerre de Six jours s'est
soldée par une victoire israélienne. Six Day
War

Guerre (f) des tranchées : stratégie militaire oü
chaque adversaire creuse un réseau plus ou moins
permanent de tranchées protégées par du fil bar-
belé et a partir duquel ii attaque et contre-attaque.
> La guerre de 1914 est une guerre des tran-
chées. Trench warfare

Guerre (f) du Viit-nam, 1954-1975 : conflit
qui a oppose le Viet-nam du Nord (soutenu par

URSS et la Chine populaire) au Viet-nam du Sud
(soutenu par les Etats-Unis). Vietimm War

Guerre (f) froide : période suivant la Deuxieme
Guerre mondiale, comportant guerre de mots,
relations tendues, propagande, alliances militai-
res, politique de la corde raide, et autres straté-
gies politiques et économiques entre les pays
capitalistes et communistes. D En 1947, un
conseiller du président americain a utilise l'ex-
pression «guerre froide» pour decrire la ten-
sion qui caracteriserait les relations interna-
tionales de 1947 a 1990 entre les pays occiden-
taux et le bloc communiste. Cold War
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Guerre (f) restreinte/Conflit (m) de faible in-
tensité. Une guerre restreinte est a contraster
avec une guerre totale. Low-intensity conflict

Guerre (f) sainte voir Djihad

Guerre (f) totale : guerre nucléaire ou autre, oü
la survie nationale est en jeu et dans laquelle on
fait appel a tous les moyens de lutte pour anéantir

adversaire. D. La notion de guerre totale date
de la fin du XIXe siecle. Total war

Guerre-eclair (f) : attaque puissante de forces
terrestres et aériennes, lancée tres rapidement
pour désorganiser l'adversaire et le battre avant
qu'il ait le temps de réagir. D Les troupes
allemandes avaient demontre toute l'efficacite
de la guerre-eclair des le debut de l'invasion
de la Pologne. Blitzkrieg

Guerres (1) balkaniques : référence a la Pre-
mière guerre balkanique (1912) les Grecs,
les Bulgares et les Serbes s'unissent contre l'Em-
pire ottoman; les Turcs sont vaincus; et a la
Deuxième guerre balkanique (1913) la Bul-
garie attaque la Serbie. Les Grecs, les Tures et les
Roumains viennent au secours de la Serbie. La
Bulgarie est vaincue. D Les guerres balkani-
ques montrent l'instabilite de cette region euro-
peenne. Balkan wars

Guerres (f) israElo-arabes : suite de conflits
arm& entre Israel et ses voisins arabes de 1948 a
1975. D Les guerres israelo-arabes ont desta-
bilise cette partie du globe et ont eu des reper-
cussions mondiales. Arab-Israeli Wars
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Hansard (m) : compte rendu officiel des débats
de la Chambre; journal des débats. > Le Hansard
est publie tous les jours. Hansard

Hausse (f) ou Augmentation ou Majoration (f)
des prix : phénomene qui désigne la montée des
prix et qui accompagne l'inflation. > Statistique
Canada a note une hausse des prix de 1,2 pour
cent pour le mois dernier. Price increase

Haut-Commissariat (m) des Nations Unies
pour les refugies - HCR ou HCNUR : comme
son nom l'indique, organisme qui s'occupe du
probleme des réfugies dans le monde. Office of
the United Nations High Commissioner for
Refugees - UNHCR

Hauteurs (f) ou Plateau (m) du Golan : region
du sud-ouest de la Syrie qui a &é occupée par
Israel en 1967, le theatre de combats en 1973 et
annexée par le Parlement israélien en 1981. D Les
forces de l'ONU ont ete chargees de l'observa-
tion sur le plateau du Golan. Golan Heights

Hegemonie (f) : suprematie, pouvoir prépondé-
rant d'un Etat, d'un groupe social sur d' autres.
D Avant l'effondrement de l'URSS,, les Etats-
Unis et l'Union sovietique luttaient pour l'he-
gemonie mondiale. Hegemony

Hétérogene (adj) : vane. D La societe ameri-
caine est assez heterogene : elle se compose de
personnes de milieux culturels et socio-economi-
ques differents. Heterogeneous

Hierarchie (f), ordre : organisation sociale oil
les membres ont des rapports de subordination.
D Dans la hierarchie militaire, le general est le
plus important suivi du colonel, puis du com-
mandant. Hierarchy

Holocauste (m) : destruction étendue; terme
souvent utilisé pour décrire l'exécution systéma-
tique de plus de six millions de Juifs et autres
groupes nationaux par le régime nazi allemand
du 30 janvier 1933 (date ou Hitler est devenu
chancelier de l'Allemagne) au 8 mai 1945 (fin de
la guerre en Europe) > Malgre toutes les preu-
ves historiques, certains groupes continuent
pretendre que l'holocauste n'a jamais existe.
Holocaust

Dans l'histoire des religions,

l'holocauste était un sacrifice religieux

ou la victime était entierement consumee

par le feu. Aujourd'hui, utilise seul, le

terme désigne presque exclusivement le

genocide des Juifs.

Holocauste (m) nucleaire : destruction nucléaire
totale. > Tant que les armes atomiques existeront,
l'humanite pourra craindre un holocauste nu-
cleaire. Nuclear holocaust

Homestead voir Concession

Homogene (adj) : semblable, uniforme ou cons-
titué d'éléments de meme nature. > Les sociétes
fermees sont homogenes. Homogeneous
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Houille (1) : charbon naturel extrait du sol. D Le
mot « houille » s'emploie surtout dans le langage
scientifique ou industriel. Dans le langage
courant, on dit plutôt «charbon». Coal

Humanitarisme (m) : principe qui vise au bien
de l'humanité. > L'humanitarisme devrait pous-
ser les pays riches a aider les pays pauvres.
Humanitarisn

Hydrocarbures (m) chlorofluores - CFC :
groupe de produits chimiques utilises dans les
climatiseurs, les réfrigerateurs, les bombes ae-
rosols, et qui détruisent la couche d'ozone. D Le
recyclage des vieux refrigerateurs permettrait
de reduire les emissions d'hydrocarbures
chlorofluores. Chlorofluorocarbons - CFC

Hyperinflation (f) ou inflation (f) galopante :
situation d'inflation extreme. D On parle
d'hyperinflation des que le taux d'inflation
&passe 10 pour cent. Hyperinflation or
Galloping inflation

Hypermedia (m) : utilisation des nouvelles tech-
nologies de l'information; support d'information
qui combine toutes les technologies de l'informa-
tion : communications, television, videotex, vi-
déodisque, disque compact, bandes de son, ordi-
nateur, en un tout d'une grande puissance. D Les
hypermedias auront un impact revolutionnaire
sur le processus d'apprentissage. Hypermedia

7 9



ICBM (m) - Intercontinental ballistic missile :
missiles lourds a port& intercontinentale
(10 000 km). > Les Etats-Unis comptaient beau-
coup sur les ICBM pour defendre le continent
nord-americain d'une attaque sovietique even-
tuelle. Intercontinental ballistic missile - ICBM

Identite (f) culturelle ou ethnique : le sentiment
d' appartenance d'un individu a une communauté
ou a un groupe de personnes ayant la meme
origine. > Beaucoup d'Albertains se definissent
par leur identite culturelle francophone et dési-
rent eduquer leurs enfants en francais. Cultural
identity

Identite (f) nationale : ensemble des caractéristi-
ques qui donnent a un pays une forme ou une
apparence unique, que les gens associent avec ce
pays; le caractère reconnaissable et particulier
d'un pays. Souvent, ces caractéristiques devien-
nent la source d'une grande fierté et contribuent au
nationalisme. > La force economique des Etats-
Unis contribue a donner aux Americains une forte
identite nationale. National identity

Ideologie (f) : système de croyances et d' idées qui
explique le monde et qui guide la vie d'un pays ou
d'une personne; ensemble de croyances sur ce
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qu'on pense etre vrai. > Apres la Seconde
Guerre mondiale, l'ideologie des pays de
l'Ouest s'est longtemps opposee a celle des
pays de l'Est. Ideology

IDS voir Guerre des étoiles

Immigrant (m) : personne qui vient s' établir dans
un pays oa elle n' est pas née, avec l'intention de
devenir citoyen de ce pays d' accueil; au Canada,
les immigrants doivent remplir certaines condi-
tions pour etre admis au pays. > Aujourd'hui,
l'Alberta essaie d'attirer une nouvelle categorie
d'immigrants : les entrepreneurs et investisseurs
immigrants. Immigrant

Inunigration (f) : mouvement de personnes qui
entrent dans un pays avec l' intention de s' y établir
et de devenir des residents permanents. > Le
Canada s'est peuple grace a l'immigration. Im-
migration

Le terme oimmigration» qui désigne

avant tout les &placements d'un pays a

l'autre, s'applique aussi aux migrations

internes (interprovinciales, intenigionales

Impartial (adj) : état de ce qui est neutre, indé-
pendant; qui juge d' après les faits et la logique,
sans etre influence par les sentiments. > Tout
bon juge devrait etre impartial. Unbiased

Impasse (f) : situation qui semble sans solution,
qui ne peut plus évoluer. > En cas de confiit,
quand les adversaires refusent de dialoguer ou ne
sont plus capables de progresser dans leurs nego-
ciations, on se trouve dans une impasse. Catch
22, deadend, impass

Imperialisme (m) : 1. Politique d'un empire ou
d'un pays qui cherche a étendre son autorité ou sa



domination par des moyens politiques, économi-
ques ou militaires. > Beaucoup de pays sud-
américains craignent l'impérialisme americain.
2. Politique d'un Etat visant a placer d' autres
Etats sous sa dépendance politique ou économi-
que. > Depuis la chute du mur de Berlin,
l'imperialisme capitaliste a peut-etre remplace
l'imperialisme communiste. Imperialism

Importations (f) : achat de produits ou de services
a l'extérieur du pays. Contraire d' exportations.
> La valeur d'un dollar canadien faible &-
courage les importations car les produits im-
portes cadent cher a acheter. Imports

Imposer la cloture ou Appliquer le baillon :

utiliser les procedures permises pour mettre fin
aux débats A la Chambre des communes ou dans
les legislatures. > Pour forcer le vote, le gouver-
nement a decide d'appliquer le baillonaux depu-
tes. To impose closure

Imp& (m) de capitation : taxe imposée sur la
personne du fait qu' elle existe. Dans un contexte
historique, droits imposes en Angleterre sous le
gouvernement Thatcher sur tous ses habitants.
> L'imp& de capitation impose par le gouver-
nement Thatcher a soulevé la colere des gens a
faible revenu. Capitation tax, poll tax, head
tax

ImpOt (m) foncier voir Taxe foncière

Imp& (m) progressif sur le revenu : imp& qui
augmente par rapport au revenu de l'individu ou de
l'entreprise. > A titre d'exemple, les contribua-
bles a salaire moyen peuvent payer 20 % d'im-
1,64 ceux qui sont plus riches peuvent payer
50 % d'impot. Progressive tax

Imp& (m) régressif : imp& qui pèse plus lour-
dement sur les gens a bas revenu que sur les gens

revenu élevé. > La TPS constitue un imp&
regressif en &ant la même pour tout le monde;

elle enleve plus de son revenu a une personne
pauvre qu'a une personne riche. Regressive
tax

Impôt (m) sur le revenu : imp& direct payé par
toute personne ou entreprise en fonction de son
revenu. > Les impôts sur les revenus financent
les activites et les services offerts par les gou-
vernements. Income tax [personal income tax
vs. corporation income tax]

11 y a deux categories d'imp8t sur

le revenu : sur les societes

(paye par les commergants et les entreprises)

et limp& sur le revenu des particuliers

(paye par les individus).

hnplit (m) sur les plus-values ou les gains en
capital : part d'imp& verse sur les profits réalisés
par une personne ou une société qui vend un bien.
> Quand on a verse les impOts sur les plus-
values, la marge de profit est diminuée. Capi-
tal gains tax

Impôt (m)/Taxe (f) : argent que les citoyens et
les entreprises d'un pays verse obligatoirement a
l'Etat pour assurer son fonctionnement c'est-
a-dire financer ses activités éconotniques, finan-
cières et sociales. > Les Canadiens ont com-
mence a payer des impôts sur le revenu en
1917, pour financer la Premiere Guerre mon-
diale. Tax
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Les impôts sont directs (impôts sur le revenu et

la propriété) ou indirects (impôts recueillis au

moment oil le consommateur achète un bien ou

un service : droits sur les vins, timbres-poste,

TPS). En français, on utilise aussi le mot <axe»

pour se référer aux impôts indirects.
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Incitation (f) monetaire/Stimulant (m) pécu-
niaire/prime : somme versée a un travailleur pour
l' encourager A accroltre son rendement ou a amé-
liorer son comportement. > Les primes au
rendement sont des incitations monetaires.
Monetary incentive, bonus

Inculpation (1) : accusation. > Dans une so-
ciéte democratique, on ne peut pas arreter une
personne sans inculpation, c'est-d-dire sans
raison. Charge

Indemnite (f) : somme exigée ou versée en répa-
ration de pertes, de dommages ou de difficult&
particulières. > Le ministere des Affaires in-
diennes verse une indemnite annuelle a tout
professeur qui enseigne dans une ecole a classe
unique. Indenmity, compensation

Indemnité (0 de guerre voir Reparation

Independance (0 : état d'un groupe ou d'un pays
qui n' est pas sous l'autorité d'un autre. > Peu de
pays au monde n'ont pas leur independance.
Independence

Independantiste (m et 0 : partisan du sépara-
tisme. > Le Parti quebecois est independan-
tiste. Separatist

Indicateur (m) economique : indice, instrument
qui permet d' analyser l'état de l'économie. Les
indicateurs économiques sont une série de statis-
tiques qui reflètent les fluctuations des activités
économiques. > La duree de la semaine de
travail, les permis de bdtir, les prix du marche,
la masse monetaire, le nombre de licencie-
ments, le nombre de faillites, et le produit inte-
rieur brut font partie des principaux indica-
teurs economiques. Economic indicator

Indice (m) des prix a la consommation - IPC :
indice qui mesure le changement survenu dans le
coat d'un pallier de biens et de services achetés
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par les consommateurs. > L'indice des prix
la consommation est un groupe d'environ 300
produits et services des aliments a l'automo-
bile, des prix de location a celui d'une coupe de
cheveux normalement achetes par les sala-
ries et les consommateurs qui représentent les
familles et les celibataires moyens. Consumer
price index - CPI

Indice (m) Dow Jones/Moyenne du Dow Jones/
Moyenne D.J. : moyenne de la valeur des actions
de 30 entreprises industrielles américaines.

L'indice Dow Jones est le veritable bulletin
de sante journalier des grandes entreprises
americaines et de l'économie nord-americaine
en general. Dow-Jones Industrial Average,
Dow Jones

Individualisme (m) : attitude favorisant l'initia-
five, l'autonomie et la responsabilité de l'indi-
vidu; idéologie qui attache une importance pri-
mordiale a l'individu dans les domaines politique,
économique, moral. > Le capitalisme celebre
l'individualisme et pratique la production et la
commercialisation de masse. Individualism

Industrialisation (f) : passage d'un mode de vie
rural et sans machine a un mode de vie urbain et a
la production en usines. > La Revolution indus-
trielle anglaise a marque le debut de l'indus-
trialisation des societes europeennes. Indus-
trialization

Industrie (f) a domicile : système de production
qui existait avant la Revolution industrielle et ou
les entrepreneurs fournissaient de l'équipement
et des matériaux aux travailleurs pour qu' ils fabri-
quent des produits finis a la maison. > Le sys-
teme d'industrie a domicile est encore pratiqué
dans de nombreux pays. Home-based industry

Industrie (f) artisanale ou familiale : mode de
production qui se fait U. domicile, dans l' atelier
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des artisans et non pas dans des usines.
L'industrie artisanale est encore tres impor-

tante dans certains pays tels que l'Inde. Cot-
tage industry

Industrie (f) de haute technologie/Industrie de
pointe : secteur industriel caractérisé par une
recherche intensifiée, une main-d'ceuvre quail-
flee et habile, d' énormes investissements et une
grande demande mondiale. Les industries de
haute technologie incluent les produits électro-
niques, les logiciels, etc. > Aujourd'hui, dans
le monde, le Japon est a la tete des industries de
haute technologie. High-technology industry,
high-tech industry

Industrie (f) de la fabrication voir Industrie
manufacturière

Industrie (f) de services/Secteur (m) des servi-
ces/Secteur tertiaire : le secteur économique qui
vend des services. > Le tourisme (agences de
voyages, hôtellerie) fait partie de l'industrie de
services. Service industry, service sector

Industrie (0 legere : industrie qui transforme
les produits de l'industrie lourde en biens de
consommation. > Les usines qui fabriquent des
outils, des meubles, des vêtements, des produits
pharmaceutiques, appartiennent a l'industrie
legere. Light industry

Industrie (1) lourde : la grande industrie qui est la
premiere A transformer les matières premieres
de base. > La siderurgie (qui produit le fer, la
fonte et l'acier a partir du minerai) appartient

l'industrie lourde. Heavy industry

Industrie (f) manufacturierendustrie (f) de la
fabrication : industrie qui transforme les matières
premieres en produits. > Les industriesmanufac-
turieres constituent le secteur secondaire de1 ' eco-
nomie. Manufacturing industry

Manufacture ou industrie manufacturiere?

Attention, les deux termes ne sont pas synony-

mes. Une manufacture est un grand établisse-

ment industriel qui utilise surtout le travail a la

main (par ex. les industries traditionnelles de la porcelaine). Quand

le travail est mécanisé, la manufacture devient une industrie
manufacturiere.

Industrie (f) nationale : industrie qui appartient
au pays, ou A des entrepreneurs du pays et non pas

une société etranere. On park aussi de produc-
tion nationale, de secteur d' activité nationale, de
branche d' activité nationale. > Dans les annees
1970, le gouvernement Trudeau a pris des me-
sures pour encourager l'industrie nationale.
Domestic industry

Industrie-clé (f) : industrie essentielle, qui est
au cceur d'une économie locale, nationale ou
mondiale. > De nos jours, les communications
sont certainement industrie-clé de la planete.
Key industry

Industriel (m)/Entrepreneur (m)/Patron (m) :

propriétaire d'un établissement industriel, chef
d'entreprise qui transforme des matières premiè-
res en produits manufactures ou semi-manufac-
turés. > Les grands industriels ont beaucoup
d'influence dans le secteur financier et la so-
cieté en general. Industrial entrepreneur

Infanterie (f) : soldats qui forment l'Armée de
terre et qui sont charges de la conquête et de
l'occupation du terrain. > Pendant la guerre du
Golfe, l'Armee de l'air a joué le role principal et
a laisse peu de place a l'infanterie. Infantry

Inflation (f' : augmentation generalisee, conti-
nuelle et plus ou moins importante du cofit des
biens et des services. Ce phenomene contribue A

diminuer la valeur de l' argent ce qui limite le
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pouvoir d'achat (la quantité de produits que les
consommateurs et le pays peuvent acheter). > En
general, les gouvernements essaient de lutter
contre l'inflation. Inflation

Les trois causes principales de l'inflatian :

l'inflation par les wilts - qui résulte de

l'augmentation des salaires et qui provoque

l'augmentation des prix (des biens et des

services); l'inflation par la demande - un

kart entre les biens et les services demandés

d'une part et la capacité a répondre a cette demande d'autre part;

l'inflation monetaire - l'accroissement de la masse monétaire

(billets de banque, capitaux).

Inflation (0 galopante/Hyperinflation (f) : in-
flation qui augmente rapidement et qu'on ne peut
plus contrôler. > Le passage de reconomie
planifiee a reconomie de marche a cause une
inflation galopante dans les pays d'Europe de
l'est. Hyperinflation, galloping inflation

Informatisation (0 : application de l'ordinateur
un domaine, a un travail donné. > L'informa-

tisation, c'est notre version moderne de la me-
canisation. Computerization

Infrastructure (f) : ensemble d'installations,
d'équipements nécessaires a une entreprise,
une collectivité, a un pays. > Les installations
de transport et de communication, les réseaux
de distribution de l'eau, du gaz, de relectricite,
les communications font partie de l'infrastruc-
ture. Infrastructure

Ingerence (f) : le fait d'intervenir ou de s'occu-
per de quelque chose sans en avoir le droit ou
l'autorisation; en politique, action ou interven-
tion d'un Etat ou d'un organisme international qui
s'occupe des affaires intérieures ou extérieures
d'un pays &ranger ou qui cherche a influencer son
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action ou son opinion publique. > L'espionnage
est une forme d'ingerence. Interference

Initiative (f) de defense strategique voir
Guerre des étoiles

Initiative (f) individuelle : principe qui privilé-
gie l'autonomie,et l'esprit d'entreprise, sans in-
tervention de l'Etat. > Le capitalisme est fonde
sur l'initiative individuelle et la liberté d'en-
treprise. Individual initiative

Instabilité (f) : état d'un pays qui connalt des
troubles; manque d' équilibre. > Les coups d'Etat
sont souvent le resultat de rinstabilite politi-
que. Instability

Integration (0 : operation par laquelle un indi-
vidu ou un groupe s'incorpore a un autre groupe
sans renier son propre heritage culturel. > Idea-
lement, l'integration permet de vivre la culture de
la majorite sans perdre ses propres traditions.
Integration

Integrisme (m) : attitude de ceux qui suivent une
doctrine, une idéologie, strictement en refusant
de l' adapter aux conditions nouvelles. > Toutes
les ideologies religieuses se pretent a l'inté-
grisme le catholicisme aussi bien que l'isla-
misme. Fundamentalism

Integrite (f) : 1. Etat d'une chose, d'une per-
sonne, d'un pays qui est intact, indivisible. > Tout
pays souverain souhaite preserver son inde-
pendance, son integrite territoriale. 2. Qualité
d'une personne honnéte. > De nos jours, peu de
gens croient en V integrite des politiciens.
Integrity

Intelligentsia (m) : la classe intellectuelle. > Le
mouvement social-democrate recrute bon nom-
bre de ses membres dans les rangs de r intelligent-
sia. Intelligentsia



Interaction (f) : influence, action réciproque
entre deux ou plusieurs personnes ou pays.

Chaque fois que le G-7 s'est reuni, ii s'est
produit des interactions interessantes pour cha-
que participant. Interaction

Interdépendance (f) : le fait de compter les uns
sur les autres. > Les progres des transports et
des communications ont transforme le monde
en village planetaire et ont cf.& une plus grande
interdépendance entre les pays et les etres
humains. Interdependence

Interdiction (f) des essais : prohibition des
essais nucléaires. ). Les ententes relatives a
l'interdiction totale des essais sont difficiles a
negocier. Test ban

Inge& (m) : somme qu'un emprunteur paye a
celui qui lui prate de l' argent (capital) pendant
une période donnée, en plus du remboursement
du capital. > Le remboursement des dettes et de
leurs interets absorbe une grande partie des
ressources produites par les pays pauvres.
Interest

Inge& (m) national : tout ce qui concerne,
protege et améliore l' existence d'une nation a
sa stabilitd sociale, politique, dconomique, cul-
turelle, et par consequent sa sécurité. > La
plupart des pays font ce qui les avantage, pour
des raisons egoIstes ou d'interet national.
National interest

Utilisée au singulier, l'expression interit

national désigne presque toujours la securité

du pays. Au pluriel, les intérets nationaux

peuvent concerner tous les secteurs d'activité

du pays. Attention au contexte!

Internationalisme (m) : consideration pour les
intérets des autres nations; attitude qui favorise la
cooperation et les relations étroites entre les
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nations. L'internationalisme permettra peut-
etre de resoudre le probleme des pluies acides
dans le monde. Internationalism

Internement (m) : emprisonnement. Le fait
d'enfermer dans un camp, une prison, un hôpital.
D En Union sovietique, l'internement des dis-
sidents etait courant. Internment

Internet : grand réseau de communication inter-
national qui combine l' ordinateur et le téléphone.
En français, on utilise le mot sans article (Internet)
ou on parle du réseau Internet. Internet

Mini-vocabulaire INTERNET

qap commercial/arrobas (m)/arobas (m) : le signe @, utilise dans

une adresse électronique.

Adresse Internet abrév. Adel : code personnel d'un internaute qui

lui permet de communiquer par courtier électronique avec d'autres

internautes. e-mail address

Courrier (m) electronique abrév. Couniel : message envoyé par

l'entremise de l'ordinateur. E-mail

Internaute (m) : utilisateur du réseau Internet. Cybernaut

Navigation (f)/furetage (m) : action effectuee par l'internaute, qui

consiste a naviguer dans Internet, c'est-a-dire a explorer les

adresses et les données communiquees par le réseau. Browsing,

navigating

Site Internet : ordinateur relié directement a Internet et qui a sa

propre adresse (numéro). Internet

Surfeur (m)/Surfeuse (f) : personne qui surfe dans Internet,

c'est-i-dire qui utilise Internet de façon plaisante pour les loisirs

(plutôt que pour son travail). Netsurfer

Web (m) : systeme base sur l'utilisation de l'hypertexte, qui

permet la recherche d'information dans Internet, l'acces a cette

information et sa visualisation. L'appellation W3 est a privilegier

car elle est courte et se prononce facilement. World Wide Web,

WWW,Wed,W3
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Intervention (f) : 1. Action d'agir dans une situa-
tion, de jouer un role. 2. Envoi de forces arrnées
dans un pays 6tranger. > Beaucoup de citoyens
russes ont ere contre l'intervention de leur
pays en Tchetchenie. Intervention

Inuit Tapirisat du Canada (m) - ITC : orga-
nisme fond6 par les Inuits dans les années 1970,
pour protéger leur culture et leur langue et faire
progresser leurs revendications territoriales.

L'Inuit Tapirisat du Canada a &é l'un des
promoteurs les plus ardents de la creation du
nouveau territoire de Nunavik. Inuit Tapirisat
of Canada - ITC

Investir : placer son argent pour gagner des
intérets et faire des profits. > En creant le
Programme d'immigration des investisseurs,
le gouvernement canadien espere que beau-
coup d'entrepreneurs vont venir investir chez
nous. To invest

Investissement (m)/Capital (m) engage/Mises
de fonds : emploi de capitaux qui servent a accrol-
tre la production d'une .entreprise ou a améliorer
son rendement dans le but ultime de produire
des revenus. > Quand Pinvestissement est bon,
l'investisseur gagne de l'argent, sinon ii peut
perdre tout Pargent qu'il a investi. Investment

Investissement (m) public : capitaux investis
par le secteur public. > L'investissement public
dans l'infrastructure a permis la creation de
nombreux emplois. Government investment

Investissements (m) des entreprises : capitaux
investis par le secteur priv6. > L'economie a
connu un regain d'activite grace aux investis-
sements des entreprises. Business investment

Investissements (m) &rangers : argent ou res-
sources que les &rangers investissent dans notre
pays ou que le Canada investit dans d' autres pays.
> Les pays en voie de développement essaient
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d'attirer des investissements etrangers pour
exploiter leurs ressources. Foreign investment

IPC (m) voir Indice des prix a la consommation

IRA (f) [Irish Republican Army] : Arm& répu-
blicaine irlandaise. > Formee en 1919, l'IRA
s'est divisee en deux branches en 1969 ii y
a maintenant l'IRA officielle favorable a un
reglement pacifique, et l'IRA provisoire qui
continue a se battre contre les protestants et
Parma britannique. MA

Irrigation (f) : arrosage des terres par des moyens
artificiels. > Les champs sont fertiles grace a
l'irrigation des terres. Irrigation

Islam (f) : religion fond& en 622 par le prophete
Mahomet. Son dieu, Allah, est le meme que celui
des Juifs et des chrétiens, le dieu du patriarche
Abraham. > Le Coran est le livre saint de
l'islam. Au VIP siecle, les Arabes musulmans
ont mene une guerre sainte pour repandre
l'islam. Islam

Islamisme (m) : idéologie qui exige que chacun
vive selon la loi du Coran, le livre saint des
musulmans. Ii ne faut pas confondre un qisla-
miste» (un ideologue qui veut répandre la religion
musulmane dans le monde) et un «musulmano
(une personne qui suit la religion musulmane,
comme un catholique suit la religion catholique
ou un Juif suit la religion juive). > Les adeptes
de l'islamisme ont gaga du terrain lors des
dernieres elections en Turquie. Islamism

Isolationnisme (m) : politique étrangere selon
laquelle une nation essaie de ne pas participer aux
affaires de la communauté internationale - en
s'abstenant de toute alliance et de toute relation
internationale, politique et économique. > Apres
la Premiere Guerre mondiale, les Etats-Unis
ont essaye de pratiquer l'isolationnisme au
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moins dans ses relations politiques avec l'Eu-
rope. Isolationism

Isoloir (m) : cabine ou l'électeur peut marquer
son bulletin de vote de facon confidentielle. > La
Loi électorale du Canada prevoit que les ilec-
teurs marqueront leur bulletin de vote dans un
isoloir. Polling booth

ITC voir Inuit Tapirisat du Canada
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Jeu (m) de paume : ancien sport, ancetre du
tennis. D Le 20 juin 1789, les deputes du tiers
etat se sont reunis dans la salle du Jeu de
paume et ont prononce le serment du Jeu de
paume. Lawn tennis

Jeune (m) contrevenant : jeune de 12 à 18 ans
qui a commis un acte contraire a la loi et qui est
trop jeune pour etre jugé par un tribunal pour
adulte. > Beaucoup de gens estiment que, dans
le cas de crimes graves, les jeunes contreve-
nants mériteraient des peines plus lourdes.
Young offender.

Jour (m) J : en général, premier jour, ou prévu
comme tel, d'une grande operation. Dans le con-
texte de la Deuxième Guerre mondiale, le pre-
mier jour du débarquement en Normandie, c' est-
a-dire le 6 juin 1944. D-Day
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Junker (m) : mot allemand qui désignait un
membre de la noblesse qui vivait sur ses terres, en
Prusse. > Bismarck etait le fils d'un Junker
prussien, c'est-a-dire qu'il appartenait a la
noblesse rurale de la Prusse orientale. Junker

Junte (f) : gouvernement autoritaire, le plus sou-
vent militaire, qui a été formé a la suite d'un coup
d'Etat. > En 1973, au C'hili, le general Pinochet
a dirige la junte militaire qui a renverse le
president Allende et il a instaure un regime
dictatorial. Junta

Jure (m) : membre d'un jury. > Tout citoyen
canadien peut etre appele a sieger comme jure.
Juror

Juridiction (f) : territoire oü s' exerce un pou-
voir; domaine de competence. > Le Nouveau-
Brunswick est une juridiction officiellement bi-
lingue. Jurisdiction

Jury (m) : groupe de personnes tirées au sort et
qui siègent en cour pour juger les criminels. > Le
jury vient de rendre sa decision. Jury

Justice (1) : principe moral selon lequel on res-
pecte les droits des autres. On les traite de fawn
correcte. > La justice est un pilier du systeme
democratique. Justice
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Keynesianisme (m) : théorie de l'économiste
britannique John Maynard Keynes, qui consiste
encourager l' action du gouvernement pour assu-
rer le plein emploi de la main-d' ceuvre grace a une
relance des investissements en augmentant les
dépenses publiques et en acceptant le deficit
budgétaire. Keynesianism

KGB (m) : abréviation russe qui signifie «Co-
mite de la sécurité de l'Etat» ou «Commission de
la sfireté de l'Etato. Nom donné a partir de 1954
aux services charges du renseignement et du con-
tre-espionnage a l'intérieur et a l'extérieur de
l'URSS. > Le cinema americain s'est beaucoup
inspire de la lutte entre le KGB et la CIA. KGB
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Koulaks (m) : paysans russes qui, apt-6s la révo-
lution russe en 1917, ont connu du succès grace
a leurs efforts et a leurs initiatives et ont ete
éliminés plus tard par les communistes. Selon
les communistes, les Koulaks etaient les exploi-
teurs et les ennemis du peuple. Kulaks

Krach (m) : mot allemand qui désigne un désas-
tre financier cid a la chute de la valeur des actions.
> Le krach de 1929 a fete de nombreuses
familles dans la misere. Krach

Kremlin (m) : quartier a Moscou oa se situent
les bureaux gouvernementaux. Utilisé comme
synonyme du gouvernement soviétique ou du gou-
vernement russe. > Le Kremlin a annonce de
nouvelles mesures pour privatiser les entrepri-
ses etatiques. Kremlin



Laissez-faire (m) : attitude en faveur d' une liberté
6conomique totale, oil le secteur privé peut pren-
dre toutes ses decisions en fonction du marché,
sans aucune ingérence ou intervention du gouver-
nement. > Au debut du XXe siecle, la Grande-
Bretagne avait abandonné les principes fonda-
mentaux du laissez-faire. Elle avait cree une pen-
sion de vieillesse, une loi sur les accidents du
travail, une loi sur l'assurance-sante nationale.
Laissez-faire

Lavage (m) de cerveau voir Endoctrinement

Leadership (m)/Direction : le fait de diriger un
Etat, une entreprise, la responsabilité qui est liée
la fonction de direction. > Pour assurer le lea-
dership d'une multinationale, ilfaut une forma-
tion, une experience et des qualites de chef excep-
tionnelles. Leadership

Legiferer : faire les lois. > «Les hommes seuls ne
peuvent pas legiferer pour les hommes et les
femmes», a dit Nellie McClung. To legislate

Legislature (f) : assemblée qui a le pouvoir d' adop-
ter, de modifier et d' abroger (de supprimer) des
lois pour un pays, un Etat ou une province. > Le
Bill sur le contrôle des armes a feu a ea depose a
la Legislature. Legislature.
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Légitimite (f) : 1. Avant la Revolution française,
principe affirmant que le pouvoir appartient aux
anciennes monarchies, c' est-à-dire que le pouvoir
des rois et des princes est legitime conforme au
droit et a la justice naturelle. 2. Qualité de ce qui
est juste, equitable, raisonnable ou conforme au
droit ou ala loi. > La legitimite de la royaute a ete
remise en question durant la Revolution fran-
caise. Legitimacy

Levee (f) en masse : levee des troupes, appel de
tous les hommes pour la defense du pays. > Pour
defendre le pays face aux troupes etrangeres, le
gouvernement revolutionnaire francais a décrete
la levee en masse. Mass conscription

Liberalisme (m) : doctrine selon laquelle tous les
gens devraient avoir la plus grande liberté et
égalité possible devant la loi, ainsi que le droit de
participer au gouvemement. > En Grande-Breta-
gne, les partisans du libéralisme tels que J.S. Mill,
voulaient preserver le capitalisme, mais souhai-
taient que le gouvernement intervienne pour eli-
miner les abus du pouvoir capitaliste. Liberalism

Liberation (f) conditionnelle : programme per-
mettant de libérer un prisonnier avant la fin de sa
sentence pour bonne conduite. > Les prisonniers
coupables de meurtre ne peuvent pas obtenir la
liberation conditionnelle avant d'avoir passe 15
ans en prison. Parole

Liberer les prix/Déréglementer [le marché] :

supprimer ou réduire les reglements qui regis sent
un marché. > Les entrepreneurs font pression
pour que le gouvernement libere les prix. To
deregulate [prices]

Liberte (f) : état ou possibilité de faire ce qu' on
veut. > La liberte est un principe fondamental de
la democratie. Freedom

Liberté (f) d'action : au seM de la société en
général ou d'un organisme, d'une institution, li-
berté d'agir comme on le souhaite, A condition de
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respecter la loi. > Dans un systeme capitaliste, les
entrepreneurs souhaitent la plus grande liberte
d' action possible. Freedom of action

Avoir la liberte d'action, c'est le fait d'être libre

de prendre des actions et decisions. L'habilita-

tion etre habilité a faire quelque chose, c'est

avoir l'autorisation de faire quelque chose de

precis, soit en son nom personnel, soit au nom

d'une autre personne ou d'un organisme.

Liberté (f) individuelle : liberté physique, en-
semble des garanties contre les arrestations, les
detentions et pénalitds arbitraires. > La liberte
d' expression figure parmi les libertes individuel-
les les plus importantes. Individual ou personal
freedom

Liberties (t) civiles ou civiques voirDroits civils

Libertes (f) fondamentales : libertés garanties
par la Charte canadienne des droits et libertés : a)
liberté de conscience et de religion; b) liberté de
pensée, de croyance, d' opinion et d' expression, y
compris la liberté de la presse et d' autres moyens
de communication; c) liberté de reunion pacifi-
que; d) liberté d' association. > La Constitution
canadienne garantit l'exercice des libertesfonda-
mentales. Basic freedoms

Libre entreprise (f) : régime économique ou les
ressources et les moyens de production sont entre
les mains des individus et du secteur privé. > Le
capitalisme repose sur la libre entreprise, la com-
petition et la recherche du profit. Free enterprise

Libre-echange (m) : système économique fondé
sur la suppression des droits de douane et la libre
circulation de produits entre plusieurs pays.

L'Accord de libre-echange entre le Canada et
les Etats-Unis est entre en vigueur le let janvier
1989. Free trade
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Licenciement (m)/Mise (f) a pied : le fait de
mettre fin a emploi d' une personne parce que son
travail ou son rendement n' est pas suffisant, parce
qu' n' y a pas assez de travail ou que le poste a éte
supprimé. > Aujourd'hui, les licenciements font
partie de la restructuration du travail, de l' écono-
mie de la societe. Layoff, downsizing

Lieutenant-gouverneur (m) : personne qui est le
représentant de la Couronne au Canada au niveau
provincial. > Chaque province a son propre
lieutenant-gouverneur. Lieutenant-Governor

Ligne (f) de conduite/plan (m) d' action : ensem-
ble de principes énoncés par la direction d'une
organisation concernant les objectifs qu' elle dé-
sire atteindre et les moyens de les réaliser dans des
situations de gestion déterminées. > Periodique-
ment, le conseil d' administration examine et
redefinit la ligne de conduite de l' entreprise.
Policy, corporate policy

Litige (m) : désaccord, dispute. > Le litige entre
les Etats-Unis et le Canada au sujet de la pecheau
saumon n' est pas reglé. Dispute

Littoral (m) : zone, bande de territoire qui se
trouve au bord de la mer. > Le littoral attire
souvent beaucoup les promoteurs (les entrepre-
neurs qui lancent de grands projets de construc-
tion herteliere). Shoreline

Livre (in) blanc : document que le gouvernement
soumet ala Chambre et ou ii présente les mesures
administratives ou législatives qu'il a l'intention
de prendre dans un certain domaine. > Le gouver-
nement a redige des Livres blancs sur la reforme
de la loi electorale, la politique de defense, le
sport amateur, le droit d'auteur, etc. White
paper

Lobbying (m) : action qui consiste a faire pression
sur un ou plusieurs membres du gouvemement
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pour influencer une prise de decision. D Plus le
lobbyiste a de l'influence, plus le lobbying est
efficace. Lobbying

Lobbyiste (m et f) : personne ou groupe qui
exerce une pression auprès des politiciens pour
faire adopter une certaine loi. D Les lobbyistes
puissants peuvent paifois menacer le processus
democratique. Lobbyist

Lock-out (m) : ii y a grève quand les travailleurs
cessent de travailler jusqu' ce qu' ils aient obtenu
certains avantages; ii y a lock-out quand l'em-
ployeur decide de fermer temporairement son
entreprise pour resister aux exigences des em-
ployés. > Le plus souvent, le lock-out est la
reponse du patron a une greve. Lock-out

Les grévistes organisent du piquetage

(picketing) ou des piquets de grive (picket

line) a proximité du lieu de travail. Les

ouvriers qui-franchissent les piquets de

grève pour faire le travail des grévistes

sont appelés des briseurs de greve ou des

supplanteurs (strike-breakers, scabs).

Loi (f) : reglement obligatoire impose par l' auto-
rite publique. > Dans une societe civilisee, tout le
monde a l'obligation de connaitre et de respecter
la Loi. Law

Loi (f) 22 : loi québécoise adoptée en 1974 par le
gouvernement liberal Bourassa elle fait du
frangais la langue officielle de l'administration,
des services publics et du travail. > La Loi 22 a
cause une controverse dans tout le pays. Bill 22

Loi (f) 63 : loi quebecoise adopt& en 1969 pour
promouvoir le frangais au Québec. Elle touche
surtout enseignement et impose une « connais-
sance d'usage du frangais » aux enfants qui sont
Mugu& en anglais. D La Loi 63 a conduit a
l'adoption de la Loi 22. BM 63

Loi (f) 101 : Charte de la langue française, qui fait
du français la langue officielle du Quebec. > La
Loi 101 a cause une grande inquietude dans la
communaute anglophone de Montreal. BM 101 -
Charter of the French Language

Quelques lois importantes canadiennes

dans le domaine social

(par ordre chronologique ascendant) :

Loi des pensions de vieillesse, 1918. Age Pensions Act.

Loi sur l'assistance-chômage ou Loi sur l'assurance-chômage,

1930 - 1937. Unemployment Relief Act.

Loi sur les allocations aux invalides. Disabled Persons Allowances

Act, 1954.

Loi sur l'assurance-hospitalisation, 1957. Hospital Insurance Act,

1957

Loi sur la sicurite de la vieillesse, 1957. Old Age Security Act,

1957.

Loi sur les allocations aux jeunes, 1957 : Youth Allowances Act,

1957

Loi sur les regimes de retraite. Canada Pension Act, 1965

Loi sur les soins medicaux. Medical Care Act, 1968

Loi sur les allocations familiales, 1973. Family Allowances Act,

1973.

Loi sur le credit d'impôt remboursable pour enfants. Child Tax

Credit Act, 1978

Loi (f) constitutionnelle de 1982 : cette loi est un
pilier de la constitution canadienne. Elle inclut la
Charte des droits et libertés. D La Loi constitu-
tionnelle de 1982 a rapatrie la Constitution au
Canada. Constitution Act, 1982, Canada Act
1982

Loi (f) de l'offre et de la demande : loi économi-
que qui rdgit le marché dans une économie de
march& Plus le prix d'un produit est élevé, plus
les producteurs veulent le fabriquer. Plus son prix
est bas, plus les consommateurs en demandent.
Un équilibre s'établit généralement entre les deux
et c' est cela qui determine le prix final. > Suite a
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la decouverte d'importantes mines de diamant
dans le Nord du Canada, la loi de l'offre et de la
demande pourrait faire tomber le prix de cette
pierre precieuse. Law of supply and demand

Loi (f) sur l'immigration de 1976 : loi qui classait
les immigrants en trois categories : les indépen-
dants, les families et les réfugiés. Immigration
Act of Canada, 1976

Loi (f) sur la protection des droits de la per-
sonne - IRPA - Individual' s Rights Protection
Act : loi adoptée par le gouvernement de l' Alberta
en 1972 pour protéger les citoyens contre les abus
et la discrimination. > L'1RPA ne peut pas con-
trader les prejuges, mais elle peut empecher la
discrimination. LRPA

Loi (f) sur les Indiens : la premiere loi s'appelle
en fait Acte des Sauvages, 1876; la seconde,
s' appelle Acte relatif aux Sauvages, en 1880.
Indian Act

Autrefois, les Relations de voyage [les reeks des

voyageurs] faisaient référence aux Sauvages (on

disait aussi Siwash en Colombie-Britannique),

c'est-à-dire a tous les Indiens qui d'apres les

Blancs vivaient comme des sauvages, qui n'ont

ni culture ni civilisation. Aujourd'hui, ce terme

est inacceptable; on utilise le terme qAmérindien» lorsqu'on park

des membres des Premieres Nations.

Loi (f) sur les jeunes contrevenants : loi adoptée
en 1984 par le Parlement canadien, qui crée un
système national de prise en charge des jeunes de
12 a 18 ans qui commettent un acte criminel.
Young Offenders Act

Loi (f) sur les langues officielles (La) (1969) :
dans le contexte canadien, loi faisant dufrançais et
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de l' anglais les deux langues officielles du Parle-
ment et du gouvernement du Canada. > La Loi sur
les langues officielles a ete adopt&par le gouver-
nement Trudeau a la suite des recommandations
de la Commission B.B. Official Languages Act
(1969)

Le saviez-vous? En 1848,

l'Angleterre avait accepté en

principe l'égalité de deux langues

officielles, l'anglais et le français.

Loi (f) sur les mesures d'urgence (autrefois
appelëe Loi sur les mesures de guerre) : loi qui
donne les pleins pouvoirs au gouvernement du
Canada lorsque la sécurité nationale est sérieuse-
ment menacée. > Le gouvernement canadien a
adopté la Loi des mesures de guerre pour lutter
contre les terroristes du FLQ. Emergencies Act

Loi (f) sur les mesures de guerre (aujourd'hui
appelée Loi sur les mesures d'urgence). War
Measures Act

Lot (m) de colonisation voir Concession

Loyaliste (m) : colon des Treize colonies qui,
voulant rester fidele au gouvernement britanni-
que, a quitté les Etats-Unis apres la guerre d'Indé-
pendance américaine pour le Canada et les colo-
nies maritimes. > Un grand nombre de Loyalistes
sont venus s'etablir au Canada apres 1776.
Loyalist

Lutte (f) des classes : principe marxiste, selon
lequel le conflit entre les classes sociales deter-
mine l' évolution de l'Histoire. > Selon la theorie
marxiste de la lutte des classes, le proletariat
finira par prendre le pouvoir des mains de la
bourgeoisie. Class struggle
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MacCarthysme (m) ou Maccartisme: pro-
gramme de lutte contre les activités anti-américai-
nes mis en oeuvre aux Etats-Unis dans les années
50 sur l'initiative du sénateur Joseph McCarthy,
politique anticommuniste extrémiste. Le
MacCarthysme a été une veritable chasse aux
sorcières dans l' ensemble de l' administration fé-
dérale et dans les milieux d' artistes et d'intellec-
tuels (cinema, universités, presse). > Charlie
Chaplin a ete l'une des nombreuses victimes du
MacCarthysme. MacCarthyism

Main-d'ceuvre (f) : ensemble des salaries, en
particulier des ouvriers, d' un établissement, d' une
region, d'un pays. > Les machines et les robots
remplacent de plus en plus la main-d' ceuvre. Work
force

Main (f) invisible : principe d'Adam Smith selon
lequel les forces du marché (la loi de l'offre et de
la demande, la recherche du profit, la concur-
rence, entre autres) régis sent l' economie. D Grace
a la main invisible, l'economie s'auto-regle si on
la laisse fonctionner sans intervention de la part
du gouvernement. Invisible hand

Main (f) noire : organisation terroriste basée en
Serbie, dont le but était de créer un nouveau pays,
la Yougoslavie, avec des provinces peuplées de

slaves qui faisaient partie de l'Autriche-Hongrie
(Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie). D Des
historiens maintiennent que la main noire etait en
partie responsable de l'assassinat de François
Ferdinand en 1914. Black Hand

Maintien (m) de la paix : actions prises pour
établir ou conserver la paix souvent avec l' aide
d'un intermédiaire oü un pays aide deux autres
pays a régler leurs problèmes en envoyant un
médiateur, un négociateur ou des troupes pour
rétablir ou maintenir la paix. > Le maintien de la
paix est un des roles essentiels de l'ONU.
Peacekeeping

Majorité (f) absolue : plus de la moitié de tous les
membres qui ont le droit de voter. > Dans un
regime politique oa ii y a deux partis principaux,
le vainqueur d'une election peut plus facilement
obtenir la majorite absolue des 0. Absolute
majority

Majorite (f) relative ou simple : nombre de voix
obtenues par un candidat, qui &passe celui de ses
concurrents sans atteindre la majorité absolue.

Ce parti a la majorite relative : il a obtenu 32
pour cent des voix, le deuxieme candidat en a
obtenu 27 pour cent et le troisieme 13 pour cent.
Relative majority

Malthusianisme (m) : théorie de l'économiste
anglais Thomas Robert Malthus, qui croyait que
la population augmentait trop rapidement face
aux ressources, et qui prévoyait une famine uni-
verselle. D Grace au progres dans le domaine de
la production alimentaire, le malthusianisme a
perdu des adeptes. Malthusianism

Mandat (m) d'arrestation : document qui or-
donne aux agents de police d' arrêter une personne
et de la conduire devant un tribunal. > Les
policiers peuvent arreter une personne sans man-
dat d'arrestation s'ils la surprennent en train de
commettre un acte criminel. Arrest warrant

9 4



Mandat (m) de perquisition : ordre signé par un
juge et autorisant les agents de police a entrer dans
un lieu pour chercher certains objets ou preuves.
> Dans les pays democratiques, quand la police
veut fouiller une maison, elle doit demander la
permission du proprietaire ou obtenir un mandat
de perquisition. Search warrant

Mandchourie (f) : ancien nom d'une region du
nord-ouest de la Chine que les Japonais ont occu-
pee pendant la Deuxième Guerre mondiale.
> Aujourd'hui, la Mandchourie est une region
agricole et industrielle importante qui comprend
trois provinces. Manchuria

Manifestation (f) : demonstration publique orga-
nisée dans le but de faire connaitre son opinion.
> Les Franco-Albertains ont organise plusieurs
manifestations pour obtenir la gestion scolaire.
Demonstration

Manifeste (m) du parti communiste : écrit par le
philosophe allemand Karl Marx et l'industriel
Friedrich Engels A Londres, en 1848. > Selon
Lénine, le Manifeste communiste expose avec

une nouvelle conception du monde, la
theorie de la lutte des classes et du role revolution-
naire [du] proletariat. Communist Manifesto

Manque (m) voir Pénurie

Marche (m) : 1. Lieu de rencontre entre vendeur
et acheteur. 2. Ensemble des offres et des deman-
des concernant un meme bien économique; ou
alors, le monde quotidien du commerce et des
affaires pris dans son ensemble. > Pendant une
crise economique, le marche de l'immobilier est
en baisse. Market

Marche (m) commun : en général, union écono-
mique de pays qui ont réduit les barrières commer-
ciales qui les separaient. L' expression «Marché
commun» désigne généralement les Communau-
tés européennes (CE) depuis la signaturedu traité
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de Rome en 1956, qui a donné naissance a la
Communauté économique européenne (CEE) puis

l'Uthon européenne (UE). Common market

Marche (m) des changes ou des devises [étran-
Ores] : marché oU les monnaies étrangeres sont
échangées et ott la valeur des devises étrangeres
est calculée par rapport A la monnaie nationale.
> Les gouvernements interviennent souvent sur le
marche des changes pour proteger leurs mon-
naies. Foreign exchange market

Marche (m) du travail : situation de l' offre et de
la demande d' emploi dans une region, un pays ou
par rapport A un type d' activité particulier. > La
concurrence est de plus en plus vive sur le marche
du travail Labour market, job market

Marche (m) libre : système selon lequel les prix
varient selon l'offre et la demande contraire-
ment aux systèmes ou les prix sont fixes par le
gouvernement. Free market

Marche (m) noir : marché clandestin, activités
économiques qui sont effectuées en dehors des
lois. > Le marche noir cofite cher a reconomie
parce que les profits ne sont pas taxes. Black
market

Marxisme (m) : nom donné A la doctrine de Karl
Marx, qui place dans la lutte des classes prolé-
tari at contre bourgeoisie, pauvres contre riches
le principe moteur de l' évolution sociale qui per-
mettrait A la classe ouvrière de conquérir le bien-
etre, grace au collectivisme c' est-A-dire par la
mise en commun de tous les moyens de produc-
tion. > Les Bolcheviks qui ont pris le pouvoir en
Russie en 1917 étaient des disciples du marxisme.
Marxism

Masse (f) : baton a tete d' orque l' on porte au cours
des cérémonies d' ouverture ou de seances des
parlements. > La masse doit être en place avant
qu'une seance du Parlement puisse commencer.
The Mace
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Masse (1) monetaire : reserve d' argent d'un pays,
un moment donné, qui sert a financer ses activi-

tés. > Une augmentation trop rapide de la masse
monétaire conduit a l'inflation. Money supply

Massmédia (m)/Mass-médias (m) Moyens (m)
de communication de masse/Communication (f)
de masse : toute forme de communication qui
rejoint un grand nombre de personnes; par exem-
ple : la télévision, la radio, les journaux et les
magazines. D Les mass-médias peuvent etre des
outils d' education, mais aussi de propagande.
Mass media

Materialisme (m) historique : théorie de Marx,
selon laquelle ce ne sont pas les hommes qui
conduisent histoire, mais le monde qui évolue
sous la contrainte des conditions matérielles, c' est-
h-dire les conditions socio-économiques.

D'apres le matérialisme historique, la politi-
que, la morale, les arts, la religion sont le reflet de
la réalité economique. Historical materialism

Matieres (f) premieres : ressources naturelles
les matières indispensables A la production (les
ressources énergétiques, le minerai de fer, le bois
et les autres matières qui sont extraites de la terre).
> Le Canada est un pays particulierement riche
en matieres premieres. Raw materials

Mecanisation (0/Automatisation (f) : a l' époque
de la Revolution industrielle, le remplacement du
travail manuel et de la traction animale par les
machines. Aujourd' hui, transformation d' un pro-
cédé, d'une installation, en vue de les rendre
automatiques en utilisant des machines, des
robots. D La mécanisation du travail a profonde-
ment transforme la société. Automation,
mechanization

Media (m) : moyen qui permet de percevoir, de
représenter ou de transmettre l'information. En
général, moyen de diffusion massive de l' infor-
mation. > La presse, la radio et la television sont
des médias. Media

Megalopolis (f) ou mégalopoles : villes et ban-
lieues qui forment un seul ensemble immense.

La population de la ville de Mexico est de 20
millions d' habitants et atteindra 30 millions au
debut du siecle prochain. C' est une des plus
grandes megalopolis de la planete. Megalopolis

Megaprojet (m) ou méga projet : immense pro-
jet très cofiteux. D. Le projet d'extraction et de
traitement des sables bitumineux en Alberta est un
mégaprojet. Mega project, large-scale project

En mathématiques, le préfixe «mega»

[symbole MJ multiplie par un million (ex.

Megabit, Mbit). Dans un contexte general, il

sert a former beaucoup de mots et exprime

toujours l'idée de grandeur par ex.

megalomane (qui a la folie des grandeurs),

mega société (société a trés grande echelle), megabanque (banque

internationale), méga-ordinateur (superordinateur), megabus

(autobus a soufflet de his grande capacité), etc.

Mein Kampf : livre qui signifie «Mon combab>
ou Hitler a expliqué ses convictions. D Hitler a
commence a ecrire Mein Kampf en prison, apres
l'echec du Putsch de Munich. Mein Kampf

Melting pot (m) voir Creuset

Menace (f) de guerre : état des rapports entre
deux ou plusieurs pays qui pourrait se terminer par
une guerre. > Entre les Etats-Unis et l'ex-URSS,
la menace d'une guerre nucléaire était tres réelle.
Threat of war

Menchevik (m) : membre modéré du parti social-
démocrate russe, qui souhaitait que la revolution
ouvrière soit précédée d'une revolution bour-
geoise et démocratique. D Les Mencheviks se sont
opposes aux bolcheviks a partir de 1903.
Menshevik
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Mercantilisme (m) : 1. Dans un contexte histori-
que, du XVIe au XVIIIe siècle, pratiques économi-
ques oü un pays vend a l' &ranger plus qu'il
n' achete, ce qui l'emichit en métaux précieux, or
et argent. 2. Aujourd'hui, la recherche du gain, du
profit par-dessus tout. > Le mercantilisme a
precede le capitalisme comme doctrine economi-
que. Mercantilism, profiteering

Mercenaire (m) : soldat professionnel dont le but
principal est le gain financier et non pas la defense
du pays étranger pour lequel il se bat. > Les
mercenaires n'hesitent pas a se mettre au service
du terrorisme. Mercenary, soldier of fortune

Mercosur : accord de libre-échange signé en
janvier 1991 par cinq pays d' Amérique centrale et
le Mexique, en vue de créer un marché commun
du Cone sud. > Mercosur est un exemple d'une
alliance economique regionale. Mercosur

Mere (f) patrie (metropole) : pays impérialiste
qui contrôle une colonie. Etat qui a fondé des
colonies, d' autres Etats. > Les soldats issus des
colonies sont alles defendre la mere-patrie pen-
dant les deux guerres mondiales. Motherland,
mother country

Mesure (f) d 'austerite : mesure qui fait partie
d'un programme de restnicturation économique
visant la reduction des dépenses. > Le gouverne-
ment canadien a pris des mesures d'austérite pour
tenter de reduire le deficit. Cutback, austerity
measure

Metis (m)/Métisse (f) : au Canada, désigne les
descendants de personnes dont le pere était euro-
Oen et la mere était autochtone par exemple, le
pere était coureur des bois ou employé par la
Compagnie de la Baie d' Hudson ou la Compagnie
du Nord-Ouest. > Louis Riel et Gabriel Dumont
sont deux Métis qui ont joue un role important
dans l'histoire canadienne. Metis

Migration (1) : mouvement de population d'une
region ou d'un pays a un autre. > Le demantele-
ment de la Yougoslavie a provoque un grand
mouvement de migration. Migration

Mince (f) : groupe de réservistes qui sont régulie-
rement appelés a s' entailer, mais qui ne servent
qu' en cas d'urgence. Militia

Militant (m) : activiste; personne qui lutte active-
ment pour ses idées politiques. > Dans la plupart
des pays occidentaux, les militants ecologistesont
cree des Partis Verts pour defendre l'environne-
ment. Activist

Militarisme (m) : 1. L' accumulation et l' utilisa-
tion des annes pour regler les conflits; le réarme-
ment est une forme de militarisme. 2. Doctrine
favorisant les solutions militaires de preference
aux solutions pacifiques. > Le militarisme de
certains pays inquiete la communaute mondiale.
Militarism

Militariste (m) : personne qui préfere les solu-
tions militaires aux solutions pacifiques et diplo-
matiques. Militarist

Milliard (m) : 1 000 000000 1 suivi de 9 zeros.
Billion

Million (m) : 1 000 000 1 suivi de 6 zeros.
Million

Attention, en français, ne pas confondre million,

milliard et billion :

un million = 1 000 000 [6 zeros];

un milliard = 1 000 000 000 [9 zeros];

un billion = 1 000 000 000 0000 [12 zeros].

Minorite (f) : moins de la moitié; la plus petite
partie d'un groupe entier, qui est diffdrente du
reste du groupe par certaines caractéristiques et
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qui est souvent traitée différemment a certains
égards. > Les terroristes se voient souvent comme
les defenseurs d' une minorite injustement traitée.
Au Québec, les anglophones sont une minorité.
Minority

Mise (f) a pied/Licenciement (m) : le fait de
mettre fin a l'emploi d'une personne parce que son
travail ou son rendement n' est pas suffisant, parce
qu' n' y a pas assez de travail ou que le poste a été
supprimé. > Aujourd'hui, les mises a pied font
partie de la restructuration du travail, de l' econo-
mie de la sociéte. Layoff

Mise (f) en tutelle : action de rendre une personne,
un groupe ou une institution &pendant d'une
autoritd charge de veiller sur cette personne,
groupe ou institution et de gérer ses biens.
Trusteeship

Missile (m) de croisiere : missile qui est lance
d'un avion et qui vole a une altitude variant de
61 m a 183 m. > Dans les annees 70 et 80,
certains pacifistes ont manifeste contre les essais
de missiles de croisiere au-dessus du territoire
canadien. Cruise missile

Mobiliser : rassembler ses troupes et les preparer
au combat. > Juste avant une guerre, les gouver-
nements mobilisent les troupes. To mobilize

Mobilité (f) : fait de pouvoir se déplacer, bouger.
> Dans une societe hiérarchisee, la mobilité des
gens entre classes est limitee. Mobility

Modére (m) : personne qui souhaite améliorer le
système graduellement plutôt que rapidement et
brutalement a l'opposé d'un radical. > Pen-
dant les revolutions, les moderés sont en general
éliminés. Moderate

Modification (f) territoriale : changement des
frontières d'un territoire, a la suite de conquate ou
d'un traité de paix. > Durant son histoire, la

Pologne a connu plusieurs modifications territo-
riales. Territorial change.

Monarchic (f) absolue : régime politique oil le
monarque pratique absolutisme, c' est-a-dire qu'iI
détient tous les pouvoirs (législatif, exécutif, judi-
ciaire). > Les princes et les rois réunis au congres
de Vienne ( 1814- 15) auraient souhaite le retablis-
sement de la monarchie absolue dans les pays oil
elle avait été abolie. Absolute monarchy

Monarchie (f) constitutionnelle : régime politi-
que ou les pouvoirs du monarque sont définis et
limit& par la Constitution. > Au tout debut de la
Revolution francaise, la bourgeoisie souhaitait
seulement changer la monarchie absolue en mo-
narchie constitutionnelle. Constitutional
monarchy

Le Canada est en réalité une monarchie

constitutionnelle, même si le paragraphe 9 de

l'Amérique du Nord britannique donne des

pouvoirs absolus au souverain. Dans les faits, des

coutumes et conventions ont grandement limité ces

pouvoirs absolus.

Monarchie (f) de droit divin : principe affirmant
que les rois sont choisis par Dieu. Toute personne
qui remet en question l'autorité du roi critique
donc la volontd de Dieu. > Avant la Revolution
française, les rois de France croyaient a la mo-
narchie de droit divin. Divine right monarchy

Mondialisation (f)/Internationalisation : le fait
d' étendre un secteur d' activités a l' échelle du
monde grace aux progrès de la technologie et
des communications. > La mondialisation con-
duit a une interdépendance entre les pays de plus
en plus étroite. Globalization, market
globalization
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Monétarisme (m) : mouvement d'idées né dans
les années 1950-1960 sous l'influence de Milton
Friedman et des économistes de Chicago, qui
insiste sur l' importance du role de la monnaie dans
la regulation de la vie économique. > Les parti-
sans du monétarisme prétendent qu'il faut res-
treindre la croissance de la masse monétaire afin
de contrôler l'inflation et ainsi etablir les condi-
tions necessaires a la croissance economique.
Monetarism

Monopole (m) : situation d'un marché oil la
concurrence n'existe pas oil ii existe un seul
vendeur. > Le monopolepermetà une compagnie
de vendre son produit au prix qu'elle veut car elle
est la seule a l'offiir. Monopoly

Monopole (m) de l'Etat : monopole exercé par
l'Etat. > Avant la vague de privatisation, la vente
de l'alcool et les services postaux etaient des
monopoles de l'Etat. State monopoly

Mont& (I) des attentes : le fait que les gens
s' attendent hune amelioration de leurs salaires, de
leurs conditions de vie, de travail, etc. > La
montee des attentes peut provoquer des revolu-
tions. Rising expectations

Mortalité (f) : le nombre de décès par rapport h la
population pour une période donnée. > La mor-
talite est beaucoup plus elevee clans les pays en
voie de developpement que dans les pays prospe-
res, qui ont un niveau de vie eleve et d' excellents
soins de sante pour toute la population. Mortality

Mortalité (f) infantile : nombre d'enfants qui
meurent avant l' 'age d'un an pour 1 000 naissan-
ces. > Les campagnes de vaccination ont reduit
la mortalite infantile. Infant mortality

MosaIque (f) culturelle : terme politique qui
désigne une société multiculturelle oti on encou-
rage les groupes minoritaires A conserver leurs
caractéristiques et traditions distinctes. > La
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sociéte canadienne est une mosaique, celle des
Etats-Unis est un creuset. Cultural mosaic

Motion (f) : proposition officielle faite dans une
assemblée par un des membres. > Apres la
motion du depute liberal, l'Assemblée a ajourne
les &bats. Motion

Motion (f) de censure ou de defiance : motion par
laquelle le Parlement ou la Legislature exprime
son manque de confiance dans le gouvernement
en votant contre un projet de loi propose par le
gouvernement. > Un gouvernement peut etre
amene a demissionner suite a une motion de
censure. (Voir la definition de gouvernement res-
ponsable.) Motion of non-confidence

Mouvement (m) : effort organisé pour promou-
voir et atteindre des objectifs. > Le mouvement
ecologiste peut provoquer d'importants change-
ments dans la societe. Movement

Mouvement (m) pacifiste : mouvement qui mi-
lite pour la paix (pendant la guerre du Viet-nam,
surtout). > Dans les annees 70, beaucoup d'artis-
tes celebres appartenaient au mouvement paci-
fiste. Peace movement

Mouvements (m) populaires : en general, mou-
vements sociaux et politiques qui visent la libéra-
tion, l'indépendance d'un pays (par ex. Le Mou-
vement populaire de la Revolution au Zarre, le
Mouvement populaire vietnamien, le Mouvement
populaire de liberation de l'Angola). Popular
movements

Moyens (m) de production : tout ce qui sert h
produire, c' est-h-dire le capital, les ressources et la
main-d'ceuvre. > La bonne gestion d'une entre-
prise consiste a rechercher les moyens de produc-
tion appropries pour realiser les produits au coat
le plus bas et a obtenir le maximum de profits.
Capital facilities
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Multiculturalisme (m) : politique qui consiste
reconnaitre et a promouvoir la diversité culturelle
d' une population. Beaucoup de Canadiens ont
conserve des liens avec leur culture d'origine
(ukrainienne, allemande, sikh, etc.). D Le multicul-
turalisme encourage les relations amicales entre
Canadiens d'origine culturelle differente.
Multiculturalism

Multilateral (adj) : qui concerne des rapports
entre plusieurs parties (personnes ou compagnies)
et plus particulièrement plusieurs Etats; par exem-
ple un accord multilateral entre le Canada, les

Etats-Unis et le Mexique. > Le Canada soutient
la croissance d'un systeme commercial multilate-
ral. Multilateral, multipartite

Multinationale (f) voir Entreprise ou société
multinationale

Multipartisme (m) : système politique ou ii existe
plusieurs partis. D Contrairementaux Etats-Unis

n'y a que deux grands partis, le Canada se
caracterise par le multipartisme. Multi-party
system
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Natalite (f) : nombre de personnes qui nais sent
par rapport àune population donnée. D Le taux de
natalite dans les pays industrialises està la baisse.
Natality

Nation (f) : groupe de personnes unies sur le
même territoire et qui partagent des attitudes, des
traditions, une langue et des valeurs communes,
ce qui leur donne le &sir de vivre ensemble. Ils
sont unis par ce que l'on appelle le sentiment
national (ou le nationalisme). Un Etat peut se
composer de plusieurs nations. D Le Canada est
compose des premieres nations, des deux peuples
fondateurs et des nouveaux arrivants. Nation

Quelle est la difference entre nation et Etat?

La nation représente les gens, le territoire et

leur culture; tandis que l'Etat renvoie plutôt

quelque chose d'essentiellement administrant'

et politique (le gouvernement).

Nation-Etat (f) Voir Etat-nation (m)/Etat natio-
nal

National-socialisme (m) I Nazisme (m) : idéolo-
gie politique du parti national- socialiste allemand,

s' appuyant sur l'ordre, le nationalisme, le ra-
cisme, le culte du Chef, le totalitarisme, une éco-
nomie puissante et un contrôle social fort. D. Le
national-socialisme a ete l'ideologie politique de
l'Allemagne hitlerienne. Nazism, national
socialism

Nationalisation (f) : transfert a l' Etat d'une entre-
prise ou propriété qui appartenait jusqu'ici au
secteur privé. > Au Quebec, le premier ministre
Lesage a realise la nationalisation de l'industrie
hydro-electrique pour contrôler un secteur-cli de

economie. Nationalization

Nationalisme (m) : sentiment de fierté et d' atta-
chement A son propre pays; attitude qui consiste
aussi A favoriser tout ce qui concerne son propre
pays, c' est-A-dire a faire passer les intérêts de son
pays avant ceux des autres. La fierté, le patrio-
tisme et la loyauté sont quelques qualités asso-
ciées au nationalisme. ) . Le sentiment national
le nationalisme exalte par les idees nouvelles
de la Revolution francaise s 'est affirme avec
force dans toute l'Europe au XVII? et au xixe
siecle. Nationalism

Nations (f') Unies voir Organisation des Nations
Unies

Naturalisation (f) : l' action ou l'opération qui
permet a un étranger de devenir citoyen du pays ou
ii habite. D Pour obtenir sa naturalisation au
Canada, il faut passer devant un juge.
Naturalization

Nazisme (m) voir National-socialisme

Négociations (f) : discussions entre des person-
nes, des groupes ou des nations pour parvenir
une decision. > Les negociations entre Israel et la
Palestine ont ete longues et difficiles. Negotiations

Négocier traiter, discuter entre plusieurs parties
pour régler des problèmes. Il est toujoursa



preferable de négocier plutôt que de se faire la
guerre. To negotiate

Neo-Canadien (m) ou Canadienne (0 : nouveau
Canadien; en génëral des immigrants qui ont ac-
quis la nationalité canadienne. > Aujourd'hui, ii
y a beaucoup de gens d'affaires parmi les Néo-
Canadiens. New Canadian

Neo-conservateur (m) : terme nord-américain
désignant les gens de la droite qui défendent le
capitalisme et le retour a la non-intervention de
l'Etat dans l'économie. > Le Parti reformiste
regroupe les neo-conservateurs au Canada. Neo-
conservative

Neo-democrate (m et f) : membre du Nouveau
Parti Démocratique (NPD). > Les néo-démocra-
tes ont perdu les dernieres elections en Ontario.
New Democrat

Neo-Hberal : terme européen désignant les gens
de la droite qui défendent le capitalisme et le
retour a la non-intervention de l'Etat dans l'éco-
nomie. > Les néo-libéraux souhaitent reduire la
taille de l'Etat. Neo-liberal

Néo-liberalisme (m) : doctrine politique prOnant
un retour aux principes originaux du libéralisme,
c' est-à-dire aux principes du laissez-faire et de la
non-intervention de l' Etat dans le domaine &ono-
mique. > Le neo-libéralisme a reussi a imposer
ses vues grace aux elections de Margaret That-
cher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan
aux Etats-Unis. Neo-liberalism

Neo-colonialisme (m) : nouvelle forme de colo-
nialisme; politique men& par certains pays déve-
loppés et qui visent a établir une domination
surtout économique sur les pays indépendants
du tiers monde qui étaient autrefois colonisés.
D Les pays non alignes reclament l'abolition de
l'imperialisme et du néocolonialisme, et l'instau-

ration d'un nouvel ordre economique mondial.
Neo-colonialism

NEP (f) - Nouvelle Politique (f) économique :

politique adopt& par Lénine en 1921 pour aider la
Russie dans son redémarrage économique a la
suite de la guerre et qui permettait un certain retour
a des principes capitalistes. > Apres avoir conso-
lide son pouvoir, Staline a mis fin a la NEP. New
Economic Policy

Népotisme (m)/Favoritisme (m) : distribution,
par le parti au pouvoir, d' emplois, de contrats aux
membres de sa propre famine. > Autrefois, les
papes avaient la reputation de pratiquer le nepo-
tisme et de privilegier leurs neveux, leurs parents.
Patronage, nepotism

4-3 Ne pas utiliser patronage pour nepotisme

"Wo
ce qui est un anglicisme.

Neutralite (f) : politique qui consiste a ne pas
participer aux conflits entre deux autres nations.
D La neutralité de la Suisse a sans doute contribue
a la richesse du pays. Neutrality

New Deal (m) / Nouvelle Donne (0 : expression
qui désigne les réformes mises en ceuvre par le
président Roosevelt a partir de 1933, ainsi que la
période correspondante de l'histoire des Etats-
Unis. > Le New Deal incluait des programmes
economiques et sociaux destines a combattre la
grande crise de 1929. New Deal

New Deal (m) de Bennett : promesses du Premier
ministre canadien Bennett, qui remettaienten ques-
tion la politique économique du laissez-faire. Ces
promesses étaient inspirées du New Deal du Pré-
sident américain Roosevelt. > Le New Deal de
Bennett promettait de nombreuses reformes so-
ciales : assurance-chomage, assurance-maladie,
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amelioration des conditions de travail, etc.
Bennett's New Deal

Niveau (m) de vie : degré atteint par une per-
sonne, un groupe ou une nation pour assurer son
confort matériel. > On ne mesure pas le niveau de
vie d'une personne d'apres son revenu, mais
d'apres le confort que son revenu peut lui procu-
rer (logement, alimentation, services publics, etc.).
Standard of living

Le niveau de vie minimum (confort

minimum) n'est pas necessairement un

niveau de vie satisfaisant. Ne pas dire

otandard de vie>> pour niveau de vie ce

qui est un anglicisme.

La richesse matérielle garantit un niveau de vie élevé (on pent

acheter beaucoup de choses), mais elle n'apporte pas nécessaire-

ment la qualité de la vie tout ce qui rend les gens heureux ne

s'achète pas...

No man's land (m) : Zone non occupée située
entre deux territoires ennemis. Dans un contexte
général, zone dévastée, completement inhabita-
ble. > Apres une vingtaine d'annees de guerre,
certaines regions du Liban sont de veritables No
man's land. No man's land

Noblesse (f) : classe privilégiée de l'Ancien ré-
gime. Elle comprenait la noblesse de cour ceux
qui vivaient aux cedes du roi; la noblesse d' épée

les grands gdnéraux; la noblesse de robe les
grands juges des tribunaux, mais aussi la noblesse
de campagne qui n' était pas tits riche. > La
noblesse n'était pas une classe homogene : les
nobles peu riches partageaient certaines revendi-
cations avec les revolutionnaires. Nobility

Nomenklatura (m) : en URSS, l'ensemble des
cadres du parti communiste qui occupaient des
postes-clés dans tous les secteurs de la société.

,101

> La nomenklatura jouissait de privileges non
accessibles pour le reste de la population. No-
menklatura

Non-alignement : principe selon lequel on refuse
de s' allier a l'une ou a l'autre des parties rivales.
> Lors de la guerre froide, bon nombre de pays
du tiers monde pratiquaient une politique de non-
alignement. Non-alignment

Norad voir Accord du Norad

Nord-Sud : fait référence aux deux zones geogra-
phiques de la terre, chacune caractérisée par des
niveaux de développement tits différents. Les
pays de l'hémisphere Nord sont généralement
riches et les pays de l'hemisphere Sud plus pau-
vres. > Les cyniques ou les pessimistes affirment
que le dialogue Nord-Sud est impossible. North-
South

Norme (f), Critere (m) : valeur abstraite ou con-
crete qui est prise comme référence ou comme
regle pour mesurer des grandeurs, établir des
procedures et évaluer des résultats. Niveau de
qualité ou de rendement qu'il faut atteindre. > En
general, les normes sont fixees pour garantir la
qualite des produits et des services c' est-à-dire
pour protéger le consommateur. Standard, norm

Normes (f) d'emission : mesure antipollution.
Limite que le gouvernement impose a la quantité
d' agents polluants rejetés dans l' atmosphere.
> Les écologistes souhaiteraient que les normes
d'émission soient plus séveres. Emission stan-
dards

Nouveau systeme (m) mondial/Nouvel ordre
mondial ou international : nouvelle réalité qui est
née : 1. de l'effondrement du bloc communiste et
la disparition de la puissance soviétique; 2. de la
confirmation de la montée en puissance de l'Alle-
magne et du Japon; et 3. du fait que chacun des
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trois géants économiques possede sa sphere d'in-
fluence immediate pour les Etats-Unis, c'est
l'Amérique du Nord; pour l'Allemagne, c' est
l' Europe occidentale; et pour le Japon, c' est l'Asie
de l'Est. > Les contours du nouveau systeme
mondial sont encore inconnus. New world order

Nouveaux pays (m) industriels ou industriali-
ses - NPI : expression générale qui désigne les
quelques pays du tiers monde qui ont connu une
evolution dconomique spectaculaire. > La Corée
du Sud, Hong Kong, Singapour et Taiwan, par
exemple, font partie des nouveaux pays indus-
triels (on les appelle les «Quatre Dragons)) d'Asie
du Sud-Est). New industrialized countries - MC

Nouvelle Politique (f) economique voir NEP

Nuit (f) de Cristal : nuit de terreur antisémite
entreprise par Hitler le 7 novembre 1938. > Hitler
a utilise assassinat d'un diplomate allemand par
unjuifpolonais a Paris pour declencher la nuit de
Cristal. Kristalnacht

Nuit (f) des longs couteaux : nuit du 30 juin 1934
pendant laquelle Hitler a fait assassiner bon nom-
bre des membres des S.A.(sections d' assaut) qui
l'avaient appuyé dans sa prise du pouvoir.
> Pendant la Nuit des longs couteaux, Hitler n'a
pas hesite a supprimer Ram, un de ses amis, et
plusieurs centaines de personnes. Night of Long
Knives
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Objecteur (m) de conscience : personne qui
refuse d'être soldat parce qu' elle s' oppose a la
guerre pour des raisons religieuses ou morales.
D Pendant la guerre du Viet-nam, beaucoup d'ob-
jecteurs de conscience americains ont emigre au
Canada. Conscientious objector

Obligation (f) ou Bon (m) d'épargne : certificat
d' emprunt d' argent avec versement d' intéret emis
par l'Etat et dont le détenteur peut en tout temps
obtenir le remboursement sur demande. D Les
obligations d'epargne sont des investissements
sfirs et constituent une facon pour le gouverne-
ment de financer son deficit. Savings bond

Obsolescence (f) : caractéristique d'un produit,
d' un materiel, d'une marchanthse, d'une personne,
d',un systeme qui est périme (vieux) qui necorres-
pond plus aux besoins nouveaux. D Les person-
nes qui ne savent pas travailler avec les ordina-
teurs risquent d'avoir des problemes d'obsoles-
cence et de perdre leur emploi. Obsolescence

Obstructionnisme (m) : pratique qui consiste a
paralyser les débats d'une assemblée pour empe-
cher l' adoption d'un projet de loi. D Les deputes
qui font de l'obstructionnisme peuvent par exem-
ple se relayer pourfaire d'interminables'discours
et paralyser ainsi les activites de la Chambre.
Filibuster, filibustering
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Occident (m) : ensemble des pays d'Europe occi-
dentale et d'Amérique du Nord. D L'Occident
designe aussi les pays membres du pacte de
l'Atlantique Nord. The Occident, The West

OCDE (I) voir Organisation de cooperation et
de développement économique

OEA (f) voir Organisation des Etats américains

Office (m) de commercialisation : agence, orga-
nisme qui travaille a la promotion d'un produit.

L'Office de commercialisation de la dinde a
declare que mars serait le Mois de la dinde.
Marketing agency

Offre (f) et la demande (f) (L') : les entreprises
vendent leur production, c' est l'offre; les con-
sommateurs achetent les biens et les services, c' est
la demande. La rencontre de l'offre et de la
demande se fait sur le marché. Le marché de
l'offre et de la demande se fait sur la place du
village ou sur le marché international. D Le
capitalisme repose sur l'operation de la loi de
l'ojfre et la demande. Supply and demand

Oligarchie (f) : regime politique autorité est
entre les mains de quelques personnes ou de
quelques familles puissantes; ensemble de ces
personnes ou de ces families. D Aujourd'hui, on
parle aussi d'oligarchie dans le domaine de l'in-
dustrie ou de la finance c'est-a-dire des sec-
teurs economiques qui appartiennent a des fa-
milles ou a des groupes puissants. Oligarchy

OLP (1) voir Organisation de liberation de la
Palestine

Ombudsman (m) : personne qui reçoit les plain-
tes des citoyens qui pensent etre victimes de
discrimination ou d'un traitement injuste de la
part du gouvernement. L'Ombudsman est ap-
pele le protecteur du citoyen. Ombudsman
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OMC voir Organisation mondiale du commerce

ONG Voir Organisation (f) non gouvernemen-
tale : association privée qui agit indépendamment
du gouvernement. D Les ONG jouent un role
particulierement important dans la defense des
droits de la personne et de l'environnement. Non-
governmental organization, NGO

ONU voir Organisation des Nations Unies

Operation (f) Barberousse : nom de code de
attaque massive lancée le 22 juin 1941 par Hitler,

contre l' Union soviétique. > L'operation Barbe-
rousse a surpris Staline et a mis en &route les
forces sovietiques. Operation Barbarossa

Operation (I) Lion de mer : nom qu' Hitler avait
donné a un plan d' invasion de la Grande-Breta-
gne, en 1940. D Hitler a da abandonner opera-
tion de mer suite a l'echec de la Bataille d'Angle-
terre. Operation Sea lion

OPEP voir Organisation des pays exportateurs
de parole

Opposition (f) : partis ou &put& indépendants
qui ont moins de sieges que le parti au pouvoir.
> L'opposition a la responsabilite de poser des
questions sur toutes les nouvelles lois et de sugge-
rer des changements. Opposition

Opposition (f) officielle : parti ou coalition de
partis qui ont obtenu le plus de sieges (en deuxième
position) apres le parti vainqueur. > L' opposition
officielle beneficie de certains avantages finan-
ciers et autres, que les autres partis d' opposition
n'ont pas. Official opposition

L'opposition officieuse est l'opposition qui n'est

pas officielle (les deputes qui sont arrives

dethere le parti au pouvoir et l'opposition

officielle).

Or (m) noir : parole. D Les pays de l'OPEP ont
des revenus grace a l'or noir. Black gold

Or (m) vert : expression utilisée pour la premiere
fois au sommet de la Terre de Rio, pour designer
les ressources génétiques, végétales et animales.
> La convention sign& a Rio reconnait pour la
premiere fois aux pays qu'ils ont un droit souve-
rain sur ce veritable or vert et jouissent de la
possibilite d' en recevoir une part equitable de la
part des pays riches. Green gold

Orangistes (m) : membres d'une association pro-
testante fondée en Mande en 1795. Elle était fidele
a la Couronne britannique et aidait les nouveaux
immigrants (surtout les protestants irlandais).
> Louis Riel a &nonce le fanatisme des Orangis-
tes. Orangemen

Ordinoculture (f)/Culture (Dinformatique : con-
naissances relatives a ordinateur et qui permet-
tent a une personne de travailler et de fonctionner

aise dans ce domaine. > Aujourd'hui, le
systeme scolaire essaie aussi de transmettre
l'ordinoculture pour preparer les éleves au monde
d'aujourd'hui. Computer literacy or culture

Ordre (m) public : sécurité, paix, absence de
troubles dans la société. D Les forces policieres
sont chargees de veiller a l'ordre public. Public
order, law and order

Orient (m) : les pays de l'Est et surtout de l'Asie
la Chine et le Japon. L'Orient inclut l'Asie,

une partie de l'Afrique du Nord-Est, l'Egypte, une
partie de l'Europe balkanique, etc. The Orient

Organisation (f) de cooperation et de develop-
pement economique - OCDE : organisation fon-
d& a Paris en 1961 et regroupant aujourd'hui 24
pays développés (Allemagne, Australie, Autri-
che, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grece, Mande, Islande, Italie, Ja-
pon, Luxembourg, Norvege, Nouvelle-Zélande,
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Pays-B as , Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse,
Turquie, USA). D L' Organisation de coopera-
tion et de developpement economique a pour
objecti f de favoriser l' expansion économique des
pays membres et la cooperation entre eux. Orga-
nisation for Economic Co-operation and
Development - OECD

Organisation (0 de l'unite africaine - OUA :
organisation créée en 1963 et qui réunit 51 Etats
africains. Organization of African Unity - OAU

Organisation (0 de liberation de la Palestine -
OLP : organisation de la résistance palestinienne
fondée en 1964 et dirigée par Yasser Arafat depuis
1969. ) La Ligue arabe a donné a l' OLP le Wine
statut qu'a un Etat. Palestine Liberation
Organization - PLO

Organisation (f) des Etats américains - OEA :
organisation intergouvernementale fondée en 1948
pour régler les problemes communs a l' ensemble
des Etats du continent américain. > L'OEA est
essentiellement dirigee contre les mouvements
communistes. Cuba eh a été exclu en 1962.
Organization of American States - OAS

Organisation (f) des Nations Unies - ONU: orga-
nisation internationale fond& en 1945 qui a rem-
place la Société des Nations pour maintenir la paix
et la sécurité dans le monde. D Le Canada est un
membre respecté des Nations Unies. United Na-
tions - UN

Organisation (f) des Nations Unies pour l' edu-
cation, la science et la culture - Unesco : institu-
tion spécialisée de 1 ' ONU fondée en 1946.

L'Unesco se consacre en particulier l'alpha-
betisation, a la diffusion de l'enseignement obli-
gatoire et gratuit, a la lutte contre le racisme, a la
recherche scientifique et a la preservation des
monuments. United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization - UNESCO

Organisation (f) des pays exportateurs de pe-
trole - OPEP : organisation de 13 pays exporta-
teurs de parole (Iran, Irak, Kowdt, Arabie Saou-
dite, Venezuela, Equateur, Emirats arabes réunis,
Qatar, Algerie, Gabon, Nigeria, Indonésie, Li-
bye). L' OPEP a été créée en 1960 pour fixer le
prix du pétrole. Organization of the Petroleum
Exporting Countries - OPEC

Organisation (f) du traite central : organisme
qui a remplacé le pacte de Baghdad accord
signé entre la Turquie et l' Iraq en 1955, puis la
Grande-Bretagne, l'Iran et le Pakistan, contre
l' influence de l'URSS dans cette partie du monde.
Apres le retrait de l' Iraq en 1959, le pacte continue
a &re appuyé par les Etats-Unis et prend le nom de
CENTO - Central Treaty Organization

Organisation (1) du Traité de (defense collec-
tive pour) l'Asie du Sud-Est - OTASE : organi-
sation créée en 1954 et démantelée en 1977. Elle
avait pour objectif de lutter contre toute agression
communiste a l' interne ou externe. South East
Asia Treaty Organization - SEATO

Organisation (0 du traité de l'Atlantique Nord
- OTAN : alliance fonnée en 1949 par le pacte
Atlantique regroupant les pays de l'Europe de

Ouest, le Canada et les Etats-Unis pour se &fen-
dre mutuellement contre une attaque soviétique
éventuelle. Depuis le démantelement de l'Union
sovietique, l'OTAN ne joue plus le meme role.
North Atlantic Treaty Organization - NATO

Organisation (f) mondiale du commerce
- OMC : créée le ler janvier 1995, l' OMC a pour
but de promouvoir le commerce international; elle
fixe des reglements pour les échanges commer-
ciaux entre Nations. D L' OMC est l'aboutisse-
ment du Cycle d' Uruguay et succede au GA7T.
World Trade Organization - WTO
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Organisation (f) non gouvernementale - ONG :
association privée qui agit independamment du
gouvernement. > Parce qu'elles sont indépen-
dantes des gouvernements, les ONG jouent un
role particulierement important dans la defense
des droits de la personne. Non-governmental
organization - NGO

Orthodoxie (f) ideologique : ensemble des prin-
cipes et des usages consider& comme vrais. D Les
marxistes purs et durs continuent a adherer a une
orthodoxie ideologique stricte. Ideological
orthodoxy

OTAN voir Organisation du Traité de l'Atlanti-
que Nord

OTASE voir Organisation du Traité de (defense
collective pour) l'Asie du Sud-Est

Outre-mer (adj) : de l' autre côté de la mer. > La
Guyane fait partie des départements francais
d'outre-mer. En Europe, ce terme fait souvent
reference aux anciennes colonies. Overseas
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Pacifiste (m ou f) : personne opposée a la vio-
lence et a la guerre, et qui croit que les confiits
doivent etre reglés par la négociation. D Dans
les années 20, les intellectuels pacifistes croient
a la démocratie et souhaitent le désarmement
universel. Pacifist

Pacte (m) Atlantique/Pacte de l' Atlantique Nord :

pacte qui a abouti a la creation de l'OTAN. D Le
pacte Atlantique a éte créé afin de proteger
l'Occident contre la menace soviétique. NATO
Alliance

Pacte (m) Briand-Kellogg, 1928 : traité gene-
ral signé par 57 pays (dont le Canada) rendant la
guerre illégale. > Le pacte Briand-Kellogg a
valu le prix Nobel de la paix (1929) au diplo-
mate américain James Kellogg, mais ii n'a pas
empeche la Deuxieme Guerre mondiale.
Briand-Kellogg Pact

Pacte (m) de Baghdad : accord signé entre la
Turquie et l' Iraq en 1955, élargi ensuite a la
Grande-Bretagne, l' Iran et le Pakistan, dirigé con-
tre l'influence de l'URSS dans cette partie du
monde. D Apres le retrait de l'Iraq en 1959, le
pacte de Baghdad continue a etre appuyé par
les Etats-Unis et prend le nom de CENTO -
Central Treaty Organization.

Pacte (m) de Pautomobile : accord signé en
1965 entre le Gouvernement du Canada et le

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique eta-
blissant les modalités du commerce des produits
de l'industrie automobile. D Le Pacte de l'auto-
mobile a régi toute l'industrie nord-américaine
de l'automobile jusqu' a la signature de l'Ac-
cord de libre-échange. Auto Pact

Les accords officiels ont souvent un titre long et un

titre court. Le Pacte de l'automobile s'appelle

<Accord entre le Gouvernement du Canada et le

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique

concernant les produits de l'automobileD.

Pacte (m) de la Société des Nations : engage-
ment signe en 1918 par les pays vainqueurs de la
Premiere Guerre mondiale (a l' exception des
Etats-Unis) afin de crder une organisation de
sécurité collective qui avait pour but de maintenir
la paix mondiale. D Le premier but du Pacte de
la Societe des Nations la paix dans le monde

n'a pas ete realise. Covenant of the League
of Nations

Pacte (m) de Locarno Voir Accords de Lo-
carno

Pacte (m) [de non-agression] germano-soviéti-
que ou Pacte de neutralité germano-sovietique
de Moscou, 1929 : traité de non-agression entre
l'Allemagne et l'URSS. > Le pacte germano-
sovietique prevoyait le partage de la Pologne
entre la Russie et l'Allemagne. Non-aggression
pact

Pacte (m) de Varsovie : pacte de defense récipro-
que, alliance militaire entre l'URSS et ses pays
satellites aide en reponse a l'OTAN. D Le Pacte
de Varsovie a été dissous en 1991. Warsaw Pact

Paiement (m) de perequation : terme general
décrivant des transferts de fonds des provinces
prosperes aux provinces plus pauvres, dans le but



de réduire les inégalités régionales. D Les pro-
vinces de l' Ontario et de l'Alberta ne recoivent
pas de paiements de perequation. Equalization
payment

Paiement (m) de transfert : sommes d' argent
versées par le gouvernement fédéral aux indivi-
dus et aux provinces pour financer des program-
mes spécifiques. D Les pensions de vieillesse,
le bien-etre social et le financement des institu-
tions postsecondaires, entre autres, constituent
des paiements de transfert. Transfer payment

Paradoxe (m) : contradiction; proposition ou
chose contraire a ce qui est soutenu. D Le
paradoxe de la dictature est que le gouvernement
recherche l'appui du peuple, tout en suppri-
mant l'opposition. Paradox

Parlement (m) : assemblée ou ensemble de cham-
bres qui &tient le pouvoir législatif, c'est-a-dire
le pouvoir d' adopter des lois (qui légifere). > Au
Canada, le parlement est compose de deuxAssem-
blies ou chambres : la Chambre des communes et
le Senat. Parliament

Parlementarisme (m) : régime, gouvernement
parlementaire. > Pour certain, le parlementa-
risme est superieur a toute autre forme de gouver-
nement democratique. Parliamentarism

Parti (m) conununiste de l'Union soviétique -
PCUS : parti fondé par Lénine en 1903. Avant
1960, c' était le seul parti legal de l'URSS. > Le
PCUS était la «Force qui dirige et oriente la
sociéte sovietique». Communist Party Soviet
Union - CPSU

Parti (m) politique : organisation réunissant des
personnes qui ont les mêmes opinions politiques
et qui tendent a prendre des positions semblables
sur les grandes questions politiques. > Le prin-
cipal objectif d'un parti politique est de pren-

dre le pouvoir en faisant dire ses membres au
gouvernement pour realiser son programme
politique. Political party.

Parti (m) populiste : parti qui tente de suivre les
désirs de ses électeurs; par exemple, un tel parti
votera pour la peine de mort si la majorité de ses
électeurs appuient cette mesure, même si les
&put& du parti sont contre cette mesure. > Le
Parti reformiste du Canada est a la fois conser-
vateur et populiste. Populist party

Parti (m) pris : préjugé, idée précongue. > Le
dialogue est dijficile entre deux personnes qui ont
des partis pris. Bias

Partialite (1) : parti pris contre quelqu'un. > Un
bon lecteur ou spectateur doit garder l'esprit
ouvert mais critique, de facon a noter la partialite
ou le manque d'objectivite. Partiality

Participation (f) dirigee ou Participation (f)
contrôlee : technique utilisée dans les regimes
dictatoriaux pour donner l' impression d' une parti-
cipation populaire dans les prises de decision et
dans les choix politiques. > Le regime a em-
ploye la participation dirigee en encourageant
la population a mamfester contre les profi-
teurs. Controlled participation

Participation (f) electorale/Participation
au scrutin : le nombre d'électeurs qui votent au
cours d'une election. > La participation electo-
rale varie selon l'eventail des opinions, la com-
petition entre les candidats et l'importance de
l'enjeu. Voter turnout

Partisan (m)/Partisane (f)/Adepte (m et f) :

personne qui soutient une personne, un parti poli-
tique, une politique particulière. > A l'occasion
du dernier referendum, des centaines de partisans
d'un Canada uni sont alles manifesterà Montreal.
Supporter



Paternalisme (m) : attitude, comportement øü
les personnes ou les peuples dominés sont traités
comme des enfants que l'on doit contrôler, disci-
pliner, protéger et éduquer. > Le gouvernement
canadien est souvent accuse de faire preuve de
paternalisme vis-a-vis les autochtones.
Paternalism

Patrie (f) : nation ou pays auquel on appartient.
Le mot patrie se clifférencie de nation en ce qu'il
implique, avec l'idée d'attachement, d' affection,
la volonté de vivre dans la même communauté
politique. > Pour mon roi et ma patrie [For king
and country] est la devise du regiment The Royal
Westminster Regiment. Patrie se traduit le plus
souvent par «country».

Patrimoine (m)/Richesses (f) : les biens, la pro-
priété et la culture qui sont transmises par les
ancetres ceux de notre propre famine ou de
notre groupe culturel, de notre pays (une caracté-
ristique, une culture, uhe tradition). > Les franco-
phones souhaitent preserver leur patrimoine cul-
turel, c 'est-a-dire leur langue et leurs traditions.
Heritage

Patriotisme (m) : amour ou dévouement pour sa
patrie, son propre pays. > En temps de guerre, les
gouvernements organisent des campagnes de pro-
pagande qui visent a promouvoir le patriotisme
des soldats et de la population civile. Patriotism

Patron (m) : 1. Personne qui possède et qui Ore
une entreprise, qui prend des risques et fait preuve
d'initiative pour atteindre ses buts. 2. Tout em-
ployeur, par rapport a ses subordonnés. > Les
syndicats opposent souvent ouvriers et patrons.
Boss

Patronat (m) : l'ensemble des patrons, des em-
ployeurs, souvent oppose aux travailleurs,
au syndicat. > Dans certains pays, le gouverne-
ment rencontre les representants du patronat

et des travailleurs afin d'etablir une orienta-
tion economique commune. Management

Pays (m) développe ou industrialise : pays qui
possède une vaste gamme d'industries modernes
et une technologie avancée. > En general, les
pays developpes (ou riches) sont dans l'hemis-
phere Nord et se distinguent des pays en voie de
developpement (ou pauvres) de l'hemisphere
Sud. Developed country - DC

Pays (m) en voie de développement ou d'in-
dustrialisation PVD : pays qui connaissent un
debut d'industrialisation et qui commencent
subir les changements associés au développe-
ment. > Les pays en voie de developpement
constituent la majorite des pays membres des
Nations Unies. Developing country

Aujourd'hui, on évite de parler de pays sous-

développé. Les expressions suivantes sont

utilisies pour décrire les pays du tiers monde qui

sont A divers stades d'industrialisation : pays en

voie de développement (PVD), pays en

développement (FED), pays en développement a faible revenu, A

revenu moyen, nouveau pays industrialisé (NPI)

Pays (m) moins avancé - PMA : pays qui n'est
pas tits avancé sur le plan de l'industrialisation,
de l'infrastructure et de l'investissement, ou dont
la population en général n' a pas un niveau de vie
dlevé. > L'Afrique est le c'ontinent ofi ii y a le
plus grand nombre de PMA. Less developed
country - LDC

Pays (m) neutre : pays qui s'abstient (évite) de
s'engager d'un côté ou de l'autre lors de conflit
entre d'autres pays. > La Suisse est un pays
neutre, qui est reste a Pecan des grands con-
flits mondiaux. Neutral country



Pays (m) non aligné : pays généralement du tiers
monde qui refuse de s' associer A une grande
puissance ou A un bloc de puissances. > Les pays
non alignes refusent de defendre la politique
economique ou militaire des puissances de l'Est
ou de l'Ouest. Non-aligned state or country

Pays (m) riverains du Pacifique : expression
désignant les pays qui bordent ocean Pacifique.
> La region de la Cordillere essaie d'augmen-
ter ses liens économiques avec les pays rive-
rains du Pacifique. Pacific Rim [Countries]

Paysannerie (f) : ensemble des paysans consi-
dere en tant que classe. > L'histoire de la
paysannerie est marquee de soulevements et de
revolutions depuis le XlVe siecle. Peasantry

Bien avant la Revoludon francaise. Dans les

annees 1350, les paysans de la region

parisienne se soulèvent, tuent les nobles et

bralent les chateaux c'est la jacquerie (du

prénom <Jacques»). L'année des seigneurs

&rase la révolte paysanne.

Pearl Harbor : le 7 décembre 1941, attaque
dirigée par le Japon contre la base navale ameri-
caine de Pearl Harbor, aux Iles lime, qui a infligé
de lourdes pertes et qui a permis au Président des
Etats-Unis de faire entrer les Etats-Unis dans la
Deuxième Guerre mondiale. > L'attaque de
Pearl Harbor a été un événement cle durant la
Deuxieme Guerre mondiale. Pearl Harbor

PDG (m ou f) [President-directeur general] :

personne qui remplit les fonctions de president du
conseil d' administration et de responsable de sa
gestion. Le titre de PDG est tres utilise en
France. Au Canada, on dit plutôt «Président et
chef de la direction». Chairman and chief
executive officer

PEN (m) voir Programme énergétique national

Penurie (f)/Manque (m)/Rareté (f) : situation du
marche caractérisée par une offre inferieure a la
demande. > Une pénurie de blé s 'est &dance
apres la secheresse. Shortage

Pérequation (f) voir Paiements de péréquation

PerestroIka (f) : restructuration économique de
l'Union soviétique entreprise depuis 1985. > La
Perestroika était l'objectif principal de M. Gor-
batchev. Perestrolla

Persecution (f) : mauvais traitements systimati-
ques infligés a une personne ou un groupe en
raison principalement de ses convictions religieu-
ses ou politiques, ou de ses origines raciales.
> Les Juifs et les tziganes ont éte persecutes par
le regime nazi. Persecution

Persecution et repression : la persecution s'exerce

contre une identité, une appartenance (religieuse,

ethnique); la repression s'exerce contre des actes.

Perspective (f) : point de vue selon lequel les
gens perçoivent une situation, une idée, un événe-
ment. > Dans la perspective des chômeurs
victimes de licenciement, la prospérite &ono-
mique des grosses entreprises prend un sens
tres different. Perspective

Perturbation (f) : changement plus ou moins
considerable, et en general négatif, provoqué par
des activités humaines ou un phénomène naturel.
> La pollution provoque des perturbations
dans les milieux naturels. Disturbance

Petites et moyennes entreprises (f) - PME :
entreprises exploitées par des patrons qui risquent
leurs propres capitaux, qui participent directe-
ment a la direction administrative et technique, et



qui ont des contacts directs et permanents avec
leur personnel. > En France, la petite entre-
prise a moins de 50 ouvriers, la moyenne entre-
prise a de 250 a 300 ouvriers. Aux Etats-Unis,
toute entreprise au-dessous de 500 ouvriers
est consider& comme «small business». Small
business

Petition (f) : demande ou plainte adresséepar écrit
a une autorité publique par un groupe de person-
nes. En général, elle inclut le texte de la demande
ou de la plainte et la signature d'un grand nombre
de personnes. ) Les gouvernements sont sensi-
bles aux petitions, surtout quand elles sont signees
par un grand nombre de personnes ou des person-
nalités importantes. Petition

Peuples (m) fondateurs [du Canada] : les Autoch-
tones, les Français et les Anglais. > La question
de reconnoitre officiellement les peuples fonda-
teurs du Canada divise encore la population.
Founding peoples

PIB (m) voir Produit intérieur brut

PIB/hab (m) voir Produit intérieur brut par
habitant

Piquetage (m) : manifestation a caractère collec-
tif et continu qui a lieu a l' occasion d'un conflitou
d'une grève, près d'une usine ou d'un edifice du
gouvernement, pour informer ou convaincre le
grand public au sujet d'un problème particulier.
> Le piquetage est organise par les responsa-
bles des svndicats. Picketing

Placement (m)/Investissement (m) : somme d' ar-
gent qui sert a acheter des actions, des bons du
trésor, des immeubles, des entreprises ou des
terrains pour produire des revenus. > Pour faire
un bon placement, il faut acheter des maisons
quand les prix sont bas et les revendre quand
les prix augmentent. Investment
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Plan (m) ou Programme (m) de redresse-
ment/Plan de relance : plan économique qui a
pour but de remettre sur pied l'économie d'un
pays., > Apres la Deuxieme Guerre mondiale,
les Etats-Unis ont mis sur pied un plan de
redressement europeen : le plan Marshall.
Recovery plan

Plan Marshall (m)/Programme (m) de relève-
ment européen : pi-as que les Etats-Unis ont faits
aux nations d'Europe occidentale, après la
Deuxième Guerre mondiale, pour les aider a
reconstruire leur economic. > Sous le plan
Marshall, les Etats-Unis ont preté environ 12
milliards de dollars. European recovery
program (Marshall Plan)

Plan (m) quinquennal : programme de planifica-
tion économique de cinq ans. > L'Union sovie-
tique gérait son economie au moyen de plans
quinquennaux. Five-year plan

Plan (m) Schlieffen : plan qui porte le nom du
comte allemand qui a élaboré le plan de campagne
de l' Allemagne en 1914. Ce plan visait a éviter la
guerre sur deux fronts (l'Est et l'Ouest). > Le
plan Schlieffen a plus ou moins reussi jusqu'a
la bataille de la Marne. Schlieffen Plan

Planification (0 : regulation et gestion de l'éco-
nomie par des plans définis par l'Etat. > La
planification etait un element essentiel du regime
soviétique, mais on la retrouve aussi sous
d'autres formes dans la plupart des pays occi-
dentaux. Planification

Planification (f) centrale ou centralisee : forme
d' organisation, de planification du développe-
ment selon laquelle toutes les decisions sont prises
par une autorité centrale. ) Sous le regime sovie-
tique a plancation centralisee, le gouvernement
prenait toutes les decisions de developpement,
pour toutes les republiques. Centralized plan-
ning



Planification (f) indicative : forme de planifi-
cation pratiquée dans les pays a regime social-
démocratie oa le gouvernement, en collaboration
avec le milieu d'affaires et les travailleurs, eta-
blissent les orientations et les priorités générales
d'une stratégie économique pour les années
venir. Cate stratégie peut couvrir l'établisse-
ment de buts en fonction de la production, de
l'investissement, des profits, des ventes, entre
autres. > En Suede, la planification indicative
permet de canaliser les energies de tous les
acteurs economiques dans le meme sens. Indi-
cative planning

Planning (m) familial : la connaissance et la
pratique de méthodes qui permettent aux femmes
et aux couples de planifier la naissance des en-
fants. D Dans les pays en voie de developpement,
le planning familial est une mesure essentielle de
progres. Family planning

Plateau (m) du Golan voir Hauteurs du Golan

Plate-forme (f) electorale (programme politi-
que) : programme propose par un candidat ou un
parti lors d'une election. D Les plates-formes
électorales contiennenttoujours beaucoup depro-
messes pour plaire aux électeurs. Platform,
platform of a party

Ne pas confondre plate-forme electorale (les

promesses bites dans le cadre d'une 61ection) et

programme politique (l'exposé détaillé et

complet des principes et des objectifs d'un parti

politique, d'un candidat ou d'une candidate).

Plebiscite (m) ou referendum (m) : vote direct
de l' ensemble des citoyens sur des questions
publiques importantes. > L'utilisation du ple-
biscite rend la democratic plus directe.
Plebiscite

Plein emploi (m) : etat d'une économie øà
toutes personnes en age de travailler ont un em-
ploi. > A la fin du XXe siecle, le plein emploi
parait de plus en plus utopique et improbable.
Full employment

Pluies (f) acides : pluies qui contiennent cer-
tains polluants que les industries rejettent dans
l' atmosphere (du soufre et de l'azote en particu-
lier). Ces polluants se transforment au contact de
l'humidité et forment des acides tres nuisibles
pour la vegetation, les poissons et les batiments.
Ils pourraient aussi etre dangereux pour les etres
humains, mais cette hypothèse n' est pas prouvée.
> Les pluies acides sont un grave probleme de
pollution. Acid rain

Pluralisme (m) : 1. Doctrine valorisant l' exis-
tence de plusieurs groupes, cultures ou points de
vue. > Le respect du pluralisme est une des
valeurs fondamentales du Canada. 2. Systeme
qui permet a plusieurs groupes, a plusieurs cultu-
res ou principes d'exister ensemble. > Le plura-
lisme culturel est une des caracteristiques du
Canada. Pluralism

Pluralite (f) : le plus grand nombre (mais non pas
la majorité). > En 1979, le Parti conservateur
a gagne une pluralite de sieges a la Chambre
des communes. Plurality

Plus-value (f) gain, augmentation de valeur :
1. augmentation de la valeur d'une chose qui n'a
subi aucune transformation. > Quand un terrain
a cofite 50 000 $ a l'achat et qu'on le revend a
80 000 $, la plus-value est de 30 000 $.
2. marxisme - difference entre la valeur des biens
produits et le prix des salaires dorm& aux tra-
vailleurs, dont bénéficient les capitalistes. D La
plus-value est une notion importante dans le
marxisme : c'est la difference entre la valeur
tiree d'une quantite de travail et ce qui est paye
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au travailleur pour entretenir sa force de tra-
vail elle permet en fait de mesurer le degré
d'exploitation des travailleurs, du proletariat.
Capital gain

PMA (m) voir Pays les moins avancds OU
ddveloppés

PME (f) voir Petites et moyennes entreprises

PNB (m) voir Produit national brut

PNUE (m) voir Programme des Nations Unies
pour l'environnement

Poids et contrepoids (m) : principe caractéris-
tique du système politique américain selon le-
quel la stabilité et la libertd d'un Etat sont garan-
ties par la stricte separation de trois pouvoirs, ou
chacun est autonome, mais exerce également un
contrôle sur les deux autres : l'exécutif, le judi-
ciaire et le législatif. > Le principe des poids et
contrepoids est un ilément fondamental de la
dimocratie. Ii est particulierement important
que le judiciaire reste indépendant des autres
pouvoirs, en particulier de l'exicutif Ce sys-
time de poids et contrepoids empeche le dive-
loppement d'une tyrannie. [System of] checks
and balances

Point (m) chaud : lieu ou zone ou des tensions ou
un conflit quelconque risquent d' éclater A la moin-
dre provocation. > Historiquement, les Balkans
ont toujours ete un point chaud. Trouble spot

Polemique (f) voir Controverse

Politique (f) : ensemble des pratiques, des faits,
des institutions et decisions d'un Etat ou d'une
société. Manière d'exercer autorité dans un Etat
ou une société. > Le Canada pratique une
politique libirale. Policy
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Politique (f) budgetaire ou financiere : en-
semble de mesures prises par le gouvernement
relatif aux dépenses et aux revenus de l'Etat. ). La
politique budgetaire du gouvernement met l'ac-
cent sur la reduction du deficit. Budgetary policy

11 faut iviter de dire opolitique fiscale*

(qui concerne uniquement les impots) pour

opolitique budgetaire» ou «financière»

(qui concerne le budget).

Politique (f) de la corde raide : politiques et
actions qui consistent A pousser une situation
dangereuse a la limite avant de s'arrêter dans
l'espoir que l'autre partie fasse des concessions.
). Les actions prises par le president américain
Kennedy, lors de la crise des missiles de Cuba,
constitue un exemple de l ' emploi de la politique de
la corde raide. Brinkmanship

Politique (f) de la terre brülée : stratégie qui
cofisiste A tout brOler avant de fuir devant un
envahisseur pour le priver de toutes ressources
(récoltes, habitations, etc.). > Les Russes ont
pratiqui la politique de la terre bred& devant
les armies napolioniennes. Scorched-earth
policy or tactics

Politique (f) de relance : stratégie politique qui
consiste A prendre des mesures jugées nécessai-
res pour stimuler l'économie. > L'augmenta-
tion des salaires, la diminution des taux d'inte-
ret sont des mesures de relance. Economic
revival policy

Politique (f) de requisition : pratique gouver-
nementale qui oblige la remise des biens d'une
personne ou d'une collectivité A l'Etat. Linine
avait pratiqui aupres des paysans une politi-
que de requisition qui les obligeait de remettre
a l'Etat une bonne partie de leur ricolte.
Requisition policy



Politique (f) etrangere ou exterieure : politi-
que mil& aux affaires extérieures d'un pays; les
actions qu'un pays planifie d'entreprendre par
rapport aux autres pays. D La politique étran-
gere du Canada ne suit pas toujours celle des
Etats-Unis au sujet de Cuba, par exemple.
Foreign policy

Politique (f) fiscale : l' ensemble des mesures
adoptées par le gouvernement relatif aux impôts.
> La politique fiscale annoncee par le gouver-
nement n'a pas plu au milieu d'affaires. Fiscal
policy

Politique (f) monetaire : mesures prises par le
gouvernement qui ont pour but essentiel de stabi-
liser la croissance économique (et ainsi éviter les
hauts et les bas du cycle d' affaires) en intervenant
au niveau de la masse monétaire et des taux
d'intéret. Au Canada, la politique monétaire est
surtout entre les mains de la Banque du Canada.
> La politique des taux d'interet est une des
armes de la politique monetaire. Monetary
policy

Politique (f) nationale de l'energie voir
Programme énergétique national

Politiquement correct voir Conformisme
politique

Pollution (f) : presence dans l'environnement de
dichets qui résultent de l' activité humaine et qui
modifient ou détruisent le milieu naturel. D La
pollution est un des problemes les plus preoc-
cupants de notre époque. Pollution

Pont (m) aérien : tat-lc intense d' avions de
transport entre deux points séparés qu' on ne peut
pas rejoindre par la route ou la mer. D A la suite
d'inondations graves, le gouvernement a or-
ganise un pont aerien pour ravitailler les victi-
mes. Airlift
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Population (f) active : 1. Ensemble des person-
nes ayant age de travailler, celui-ci désignant
genéralement la tranche d' age de 18 a 65 ans. 2.
Ensemble des personnes qui travaillent. D La
politique active connaft des annees difficiles en
raison du manque d'emploi et du &din dans
les soins de sante. Work force

Population (f) inactive : ensemble des person-
nes trop jeunes ou top vieilles pour travailler.
La population inactive est particulierement
nombreuse au Mexique en raison du nombre de
jeunes. Non-working population

Populisme (m) : doctrine voulant que les diri-
geants d'un pays gouvernent selon les désirs du
peuple. Dans ce cas, le dirigeant populiste de-
vient le porte-parole du peuple. > Au Canada, le
parti reformiste appuie le concept de popu-
lisme. Populism

Portefeuille (m) : secteur particulier de respon-
sabilité confié a un ministre. D Avant de devenir
Premier ministre, Jean Chretien a éte respon-
sable de plusieurs portefeuilles, comme ceux de
la Justice et des Affaires indiennes. Portfolio

Poudrière (f) voir Point chaud

Pouvoir (m)/Autorité (f) : capacité, possibilité
de faire quelque chose, d' accomplir une action,
de produire un effet. Dans l'absolu, le pouvoir
d'un pays, c' est-a-dire le gouvernement. D Le
pouvoir de l'Etat est de plus en plus limite par
l'interdependance globale et la puissance des
multinationales. Power

En général, les démocraties respectent le principe de la separation

des pouvoirs

Le pouvoir exécutif ou gouvernemental est

, chargé de l' administration de l'Etat et de veiller

l'execution des lois. Au Canada, ce pouvoir

appartient au Cabinet et au Premier ministre.
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)

Le pouvoir judiciaire est charge de rendre la justice. Au Canada,

ce pouvoir appartient aux magistrats, aux tribunaux, a la Cour

supreme.

Le pouvoir législatif est charge d'élaborer les lois. Au Canada, ce

pouvoir appartient au Parlement

Pouvoir (m) d'achat : ensemble des biens et
services qu'un consommateur peut acheter avec
son revenu. > Quand le dollar canadien est
plus faible que le dollar americain, le pouvoir
d'achat des touristes canadiens en visite aux
Etats-Unis baisse. Purchasing or buying power

Pouvoir (m) reglementaire : autorité d' adopter
des reglements qui ont force de loi. D Le Presi-
dent americain dispose d'un pouvoir regle-
mentaire; ii peut promulguer des ordonnances
qui ont force de loi. Regulatory powers

Premier ministre (m) : nom donné au dirigeant
du parti qui a été élu et qui gouverne aux niveaux
provincial ou fédéral. > Le Premier ministre est
responsable de la politique gouvernementale
devant le Parlement. Prime Minister

L'anglais fait la distinction entre Prime

minister (niveau federal) et Premier (niveau

provincial). I,e français marque parfois la

distinction en utilisant Rremier ministreD

(majuscule - niveau federal) et <premier

ministrep (minuscule - au niveau provincial) ou alors, il faut

preciser premier ministre du Canada ou de tette ou telle province.

Premiere frappe (f) : la premiere attaque armée
qui marque le debut de la guerre. Le terme
s' applique a la guerre nucléaire. > Les Etats-
Unis ont consolide leur capacite de premiere
frappe. First strike

Président (m) : 1. Personne qui dirige, qui pré-
side une assemblée et, plus particulièrement dans
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le contexte canadien, les &bats de la Chambre
des communes. 2. Dirigeant de certains pays. D
Le president donne la parole aux deputes.
President

President-directeur (m) general ou Chef (m) de
la direction (PDG) : personne responsable de la
gestion d'une entreprise devant le conseil d' ad-
ministration. D Le directeur general est un des
principaux dirigeants d'une entreprise. Chief
Executive Officer [CEO]

Présomption (f) d'innocence : le principe selon
lequel toute personne soupgonnée d' avoir corn-
mis un crime est innocente tant qu' elle n' est pas
déclarée coupable. > Selon le principe de la
presomption d'innocence, il vaut mieux acquit-
ter quelques criminels que punir injustement
une personne innocente. Presumption of in-
nocence

Prestation (f) : toute somme d' argent versée a une
personne, conformément aux conditions d'un ré-
gime de pension ou d'un programme social, selon
les circonstances. D Le gouvernement a réduit
les prestations sociales. Benefit

Prestation (t) familiale ou allocation familiale : somme versee au

chef de famille et destinee a apporter des chances égales a tous les

enfants. Family allowance

Prestations (f) d'assurance-emploi* : versement conforme a la Loi

sur l'assurance-chemage. Employment insurance benefit

Prestations (f) de securite sociale. Social security payment or

benefit

Prestations (f) du bien-etre social/Prestations (f) d'aide sociale :

allocation d'assistance versée conformément a la Loi sur

l'assurance-emploi. Welfare benefit or payment

Prestations (t) sociales. Welfare payments

* La Loi sur assurance-chômage s' appelle maintenant la Loi sur Passurance.

emploi
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Prestige (m) : le fait, pour une personne ou un
pays, d' avoir le respect et l' admiration des autres.

Certains pays s'engagent dans des activites
internationales pour obtenir du prestige. Pres-
tige

Peet (m) a interêt reduit ou a faible taux
d'interet : somme d' argent pretée a un individu
ou a un pays avec un taux d'intéret plus bas que le
taux en cours. > Les pays en voie de développe-
ment tentent d'obtenir des prets a interet reduit
pour poursuivre leur industrialisation. Low
interest loan

Prit-bail (m) : loi votée le 11 mars 1941, qui
autorise le président des Etats-Unis a fournir
sous forme de «pea», des armes et des munitions
a tous les adversaires des dictatures (anti-ameri-
mines). D La Loi du pret-bail a grandement
contribué a la victoire des allies durant la
Deuxieme Guerre mondiale. Lend-lease

Previsions (f) budgétaires : sommes qu'un Etat
ou une société pense qu'il ou elle devra dépenser
compte tenu de son experience et de ses besoins.
> Le gouvernement s'est appuye sur les previ-
sions budgetaires de ses conseillers et la nicessite
de réduire le deficit pour eliminer 25 000 emplois
a Ottawa. Budget estimate

Primaute (f) du droit ou de la loi /Principe (m) de
légalité/Suprématie (f) du droit/Regle du droit :
principe affirmant que tous gouvernés ou gou-
vemants doivent obéir aux lois. > Selon le
principe de primaute du droit, rien ni personne ne
se trouve au-dessus des lois. Rule of law

Prime (0/Incitation (f) monétaire/Stimulant (m)
pécuniaire : somme versée a un travailleur pour
l' encourager a accroitre son rendement ou a ame-
liorer son comportement. > Les primes au
rendement sont des incitations monetaires.
Monetary incentive, salary incentive, bonus

Principe (m) du percolateur voir Effet d'en-
trainement

Prise (f) de decision : action de decider. > Ily
a trois types de prise de decision la decision
unanime (tout le monde est d'accord), la deci-
sion majoritaire (la plupart des gens sont d'ac-
cord), la decision minoritaire (une personne ou
un petit groupe minoritaire prend l'initiative
de decider). Decision making

Prise (f) de la Bastille : la Bastille était une
prison d' Etat. Elle abritait seulement sept prison-
niers en 1789, mais elle était le symbole du
pouvoir absolu du Roi. Elle a été prise par les
émeutiers révolutionnaires le 14 juillet 1789.
D La Prise de la Bastille est devenue un syrn-
bole de la resistance populaire a l'absolu-
tisme. The storming of the Bastille

Privatisation (f) : transfert des biens et res-
sources publiques au secteur privé les indus-
tries qui appartenaient a l'Etat sont vendues a des
entrepreneurs privés. > Le programme de pri-
vatisation du gouvernement a deja permis de
ceder plus de 18 sociétés d'Etat et autres entre-
prises au secteur prive. Privatization

Privilege (m) : avantage particulier accordé a un
individu ou a un groupe. D Dans l'Ancien Re-
gime, la noblesse avait beaucoup de privileges.
Privilege

Prix (m) a la consommation ou de detail : prix
des marchandises vendues au consommateur

D Les prix a la consommation ont enregis-
tre des hausses ces derniers mois. Retail or
Consumer price

Prix (m) de gros : prix de vente d'un produit par
le grossiste aux détaillants. > Le prix de gros est
inferieur au prix de vente. Wholesale price



Prix (m) de revient : ensemble des cofits payés
par l'entreprise qui produit ou distribue la mar-
chandise prix de revient = cofit de production +
cola de distribution. > Le prix de revient a
baisse en raison des baisses de salaires impo-
sees aux travailleurs. Flat cost

Procedure (f) de modification [de la Constitu-
tion du Canada]: plan qui explique comment ap-
porter des changements a la Constitution du Ca-
nada. > La Procedure de modification fait
partie de la Constitution du Canada. Amending
formula [for the Constitution of Canada]

Production (f) en serie voir Fabrication en
série

Production (f) de masse voir Fabrication en
série

Productivité (f) : rapport entre la quantité pro-
duite et les facteurs de production tels que le
nombre d' employes, le temps de travail, l' &ler-
gie. > Toutes les initiatives de gestion ontpour
objectif de maximiser la productivite - c'est-a-
dire de produire le plus possible, le moins cher
possible. Productivity

Produit (m) de consommation voir Bien de
consommation

Produit (m) durable voir Bien durable

Produit (m) interieur brut - PIB : la valeur
annuelle des biens et des services produits sur le
territoire national par les individus et les entrepri-
ses s'y trouvant. > Le Produit interieur brut est
considere un des meilleurs indices de la crois-
sance economique. Gross domestic product -
GDP

Produit (m) mondial brut : valeur totale des
biens et services produits dans le monde. > Le

Japon et l'Allemagne contribuent un cinquieme
du produit mondial brut. Gross world product

Produit (m) national brut - PNB : valeur an-
nuelle des biens et services produits par les ci-
toyens et les entreprises nationales sur le territoire
national et a l' étranger. > Le Canada a le 7e plus
grand PNB parmi les pays democratiques capi-
talistes. Gross National Product - GNP

Le PNB et le PIB sont deux indices du développe-

ment qui different l'un de l'autre. Le PNB mesure

la valeur de la production faite par les nationaux et

les compagnies nationales dans le pays d'origine et

dans le reste du monde. La production des

compagnies étrangères dans le pays en question

n'est pas comptee dans le PNB. Par contre, le PIB mesure toute la

production qui se fait sur le territoire national, qu'elle soit faite par

les compagnies nationales ou etrangères.

Profession (f) liberale : categorie de specialis-
tes qui regroupent les intellectuels, les avocats,
les médecins, les experts-comptables, etc. > Les
membres des professions liberales appartiennent
a la classe moyenne d'un pays. Professional oc-
cupation or job

Attention! Ne pas utiliser eprofessionneb>

(sur le modèle de l'anglais) pour designer les

avocats, les comptables, les médecins, etc..

En français, «professionnel» s'oppose

«amateur». On parle donc d'un skieur

professionnel, pour le distinguer d'un skieur

amateur. Parler d'un professionnel pour designer un medecin, ce

serait dire qu'il existe des médecins amateurs.

Profit (m) : argent gagné - difference entre le
prix de vente et le prix de revient des biens et des
services. > Le but de toute entreprise est de
faire des profits. Profit
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Programme (m) d'action positive : programme
de promotion sociale qui vise a améliorer la situa-
tion de personnes ou de groupes défavorisés (a
cause de leur race, leur origine nationale ou ethni-
que, leur couleur, leur religion, leur sexe, leur age
ou leurs déficiences mentales ou physiques).
D Aux Etats-Unis, dans certains secteurs, les
Noirs beneficient de programmes d'action po-
sitive. Affirmative action program

Programme (m) d'austerite : programme éco-
nomique tits sévere qui élimine toutes les &pen-
ses jugées non essentielles. D En période de
crise économique, les gouvernements adoptent
des programmes d'austérité pour réduire les
deficits. Austerity program

Programme (m) de creation d'emplois : pro-
gramme du gouvernement destine a lutter contre
le cliff:image et a stimuler la croissance économi-
que. D Les gouvernements ont recours a des
programmes de creation d'emplois en temps de
crise. Job Creation Program

Programme (m) de relevement eur-opeen
Voir Plan Marshall

Programme (m) des Nations Unies pour l'en-
vironnement - PNUE : en principe, programme
qui doit veiller sur équilibre écologique des
oceans, prévenir l' erosion des sols, améliorer la
qualité des eaux, protéger les plantes et la vie
animale, améliorer la qualité de la vie dans les
campagnes et dans les vines. D Le PNUE a ea
propose lors de la conference de Stockholm en
1972. United Nations Enviromnent Program
- UNEP

Programme (m) inergetique national - PEN :
dans le contexte canadien, programme lance par
le gouvernement fédéral en 1980 pour assurer

approvisionnement futur du Canada en parole,
régir les prix du parole et augmenter a 50 % en 10
ans la part canadienne dans l'industrie pétroliere.

D Le Programme energétique national a été
tres mal accueilli dans l'Ouest canadien. Na-
tional Energy Program - NEP

Programme (m) social : tout programme établi
par l'Etat pour réduire les inégalités et promou-
voir le bien-etre des citoyens. D Dans le nou-
veau systeme mondial, beaucoup de pays ont
commence a supprimer les programmes so-
ciaux dans le domaine de la sante, de l'éduca-
tion, du logement, etc. Social program

Progressiste : ce terme utilisé de façon générale
désigne les idées et les actions favorisant une
plus grande justice sociale et une plus grande
solidarité humaine. En politique, ce terme décrit
des réalités parfois opposées : les Républicains
aux Etats-Unis et les Conservateurs au Canada.
D Le Parti progressiste a ete fon& a Winnipeg
en janvier 1920 par des agriculteurs de l'Ouest.
Progressive

Projet (m) de loi : texte de loi provisoire pr.&
senté au Parlement ou aux legislatures pour ap-
probation. D Des qu'un projet de loi est adopté
et signe par le gouverneur general, le texte
provisoire devient une loi. Proposed law

Projet (m) Manhattan : nom de code du projet
américain de fabrication de la bombe atomique.
> Le Canada a participé au projet Manhattan
en fournissant de l'uranium aux Etats-Unis.
Manhattan Plan

Proletariat (m) : la classe ouvriere, les travailleurs.
> La doctrine de Marx vise a libérer le proletariat
de l'oppression. Working class, proletariat

Proliferation (f) : multiplication rapide. D La
proliferation des armes nucleaires a mis le
monde en danger. Proliferation

-Promulguer une loi : mettre une loi en vigueur.
L' assemblée legislative adopte des projets de loi,

)

)
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mais une loi ne peut pas etre promulguée [mise en
vigueur] avant d' avoir rep la sanction du gouver-
neur général. > La Loi sur l'immigration a ete
promulgee en 1976. To enact or promulgate
a law or an act

Propagande (f) : toute information, idée, doc-
trine ou appels spéciaux, diffuses pour influencer
l' opinion, la fawn de penser, le comportement
d'un groupe déterminé pour en tirer profit, soit
directement ou indirectement. > La propa-
gande nazie a réussi a convaincre beaucoup de
jeunes allemands qu'Hitler etait un heros.
Propaganda

Propagande (I) haineuse : campagne de propa-
gande qui sett a promouvoir la haine envers un
groupe particulier. > En general, la propa-
gande haineuse des groupes militant pour la
suprématie blanche est interdite par la loi.
Hate propaganda

Propagation (f) : reproduction, multiplication,
le fait de s'étendre grace A la médecine moderne.
> On a arreté la propagation de certaines
maladies contagieuses. Spread, propagation

Propriete (f) collective : propriété qui appar-
tient A un groupe, a une collectivité ou a toute une
société (le contraire de la propriété individuelle).
> Au tout debut, le regime soviétique ne toldrait
que la propriété collective. Community
ownership

Propriéte (f) étrangere : possession totale ou
partielle de certaines ressources nationales par
des compagnies ou des personnes d'un autre pays.

Les pays qui tolerent la proprieté étrangere
de leurs ressources perdent une partie de leur
souveraineté. Foreign ownership

Proprieté (f) privee : propriété appartenant aux
individus. > Une maison ou une voiture consti-
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tuent une propriété privée dans les sociétés
capitalistes. Privately owned, private
property

Proscription (1) : action de proscrire, d'interdire.
Condanmation prononcée sans jugement contre
des adversaires politiques. > Les dictateurs n'he-
sitent pas a utiliser la proscription contre les
personnes et les journaux qui leur sont oppo-
ses. Proscription

Prosperite (f) : richesse. > Le ler janvier, tous
les amis se souhaitent bonheur et prospérité.
Prosperity

Protectionnisme (m) : politique d'un pays visant
A protéger son économie de la concurrence des
pays étrangers et qui consiste souvent A imposer
ou A augmenter les tarifs douaniers sur les pro-
duits en provenance de l'étranger. > Les accords
du GA7T cherchent a diminuer la pratique du
protectionnisme. Protectionism

Protectorat (m) : territoire qui conserve son
propre gouvernement, tout en &ant sous le con-
trôle d'une puissance impérialiste. > Le
Bechuanaland était sous protectorat britanni-
que jusqu'en 1966 date a laquelle il est
devenu la république indépendante du
Botswana. Protectorate

Protocole (m) : 1. Normes établies par un ac-
cord ou un code et qui doivent etre strictement
respectées. > Le Protocole de Geneve rejette
l'emploi de tous les gaz asphyxiant en temps de
guerre. 2. Dans le contexte diplomatique, en-
semble des regles, usages et pratiques que les
gouvernements et leurs représentants doivent
respecter dans leurs rapports officiels, au Parle-
ment et pendant les cérémonies de l'Etat. >
L'ouverture du Parlement respecte un proto-
cole bien etabli. Protocol
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Purge (f) : le fait d'éliminer d'un pays ou d'un
groupe les personnes juees indésirables ou dan-
gereuses. > Les purges ordonnées par Staline
ont marqué l'histoire de l'URSS. Purge

Puissance (f) emergente : pays qui &ail en voie
de développement et qui est en train de devenir un
pays développé. > A notre époque, la plupart
des puissances emergentes se trouvent en Asie.
Emerging country

Puissance (f) moyenne : pays qui, par son poids
économique, culturel ou militaire, a une certaine
influence dans le monde, mais pas autant que les
superpuissances. > Le Canada est une puis-
sance moyenne. Middle power

Puissance (I) nucleaire : pays qui possède ses
propres armes nucléaires. > La Chine, les Etats-
Unis, la France sont des puissances nucleaires.
Nuclear power

Puissances (f) de l'Axe voir Axe

Putsch (m) : (mot d'origine allemande) coup
d'Etat ou soulèvement organisé par un groupe
armé qui souhaite prendre le pouvoir. > L'his-
toire de l'Amérique latine a connu de nom-
breux putsch. Putsch

PVD (m) voir Pays en voie de développement
ou d'industrialisation
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Quante (f) de vie : 1. Ensemble des caractéristi-
ques mesurables et non mesurables reliées A la
satisfaction des besoins de base et des besoins
socioculturels d' un individu, d' un groupe ou d' une
nation. > La qualite de vie inclut le milieu
physique, intellectuel, moral et spirituel de l'etre
humain. 2. Concept intégrant tous les éléments
qui rendent la vie satisfaisante sur le plan physi-
que, intellectuel, moral et spirituel. > L'argent
peut contribuer a la qualite de la vie, mais tout ce
qui fait le bonheur ne s'achete pas. Quality of
life

Quatorze points (m) : liste de 14 conditions
établie par le président américain Wilson lors de la
Premiere Guerre mondiale et qui visait a établir
une paix durable et juste (cooperation internatio-
nale). > Le President américain espérait que
les Quatorze points eviteraient des conflits fu-
turs. Fourteen Points

Quatre Dragons (Les) d'Asie du Sud-Est :
expression qui désigne les quatre nouveaux pays
industriels (NP1) asiatiques : la Corée du Sud,
Hong Kong, Singapour et Taiwan et leur evolution
économique spectaculaire. > Les Quatre Dra-
gons ont clairement pris le Japon pour modele.
The Four Dragons

Querelle (f) sino-sovietique voir Conflit sino-
soviétique

Question (f) controversee : sujet qui provoque
des divisions, des conflits, des opinions tits diver-
ses dans un groupe, une société, un pays. > Dans
beaucoup de pays, le contrôle des naissances
reste une question controversée. Controversial
matter

QueStion (f) d'interêt public : question qui con-
cerne l' ensemble de la population. > La sante et
l'éducation sont des grandes questions d'intéret
public. Public issue

Question (f) d'ordre social : question A contro-
verse au sujet de laquelle ii n'y a pas de consensus.

L' avortement et les droits des couples du meme
sexe restent des questions d'ordre social tou-
jours non resolues. Social issues

Quota (m) [d'importation]/Contingent (m) :

quantité limit& de marchandises qu'un pays ac-
cepte de recevoir d'un autre pays. > Les pays se
protegent de la concurrence etrangere en impo-
sant des tarifs douaniers et des quotas. Quota
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Racisme (m) : idéologie qui affirme la supério-
rite biologique d'un groupe racial ou ethnique.
D Le ministere du Patrimoine canadien a cree
son propre Comite interne de lune contre le
racisme. Racism

Radical (m) : personne qui exige de grands chan-
gements immédiats ou le renversement complet
du système en utilisant parfois la violence.
D Les dures conditions de travail et de vie
provoquées par la Revolution industrielle ont
contribud a promouvoir idéologie de radi-
caux anglais. Radical

Raid (m) : dans le contexte de la guerre, attaque
rapide. > En general, le raid sert a recueillir des
renseignements, a semer la confusion chez l'ad-
versaire et a detruire ses installations. Raid

Rapatriement (m) : retour dans le pays d'ori-
gine : au Canada, action de rapporter dans le pays
ou elle s' applique une legislation qui se trouvait
dans un gouvernement colonial. > Le gouverne-
ment canadien a procede au rapatriement de la
Constitution canadienne en 1982. Patriation

Rapatrier : ramener dans sapatrie, son pays; dans
le contexte canadien, en particulier, ramener la
Constitution au Canada. Dans un contexte plus
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général, effectuer ou assurer le retour d'une per-
sonne dans son pays. > Apres la signature de
l'accord de paix, les soldats de l'ONU ont ete
rapatries dans leurs pays respectifs. To repatriate

Rapport (m) de force : fawn de percevoir les
relations humaines comme une lutte de pouvoir.
D Le feminisme percoit les relations entre horn-
mes etfemmes comme un rapport de force. Power
struggle or relationship

Rapprochement (m) : terme diplomatique qui
décrit les efforts que deux pays ennemis font pour
reprendre des relations normales après une rup-
ture, des différends ou des conflits graves.

Apres la Seconde Guerre mondiale, la France
et l'Allemagne ont multiplii les initiatives de
rapprochement. Rapprochement

Rareté (f) terme faisant allusion au fait que les
ressources seront toujours inférieures a la de-
mande. Une economie doit resoudre le pro-
bleme de la rarete. Scarcity

Rassemblement (m) politique : assemblée ou les
partisans d'un parti politique ou d'une initiative
politique particulière se réunissent pour renforcer
leur sentiment d' appartenance ou pour élaborer
une stratégie, par exemple. > Les liberaux ont
discuté des questions liees aux compressions bud-
getaires lors de leur dernier rassemblement poli-
tique. Political rally

Ration (f) : en temps de paix, quantité et nature
des aliments nécessaires pour que le corps fonc-
tionne bien pendant vingt-quatre heures; en temps
de guerre ou de pénurie, la quantité d' aliments a
laquelle chaque citoyen a droit par jour. > Les
personnes au regime doivent calculer soigneuse-
ment leur ration quotidienne. Ration

Rationnement (m) : partage de ressources ali-
mentaires ou autres d'après certaines procedures
administratives, en fonction des stocks disponi-
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bles et selon le mécanisme des prix. D Le
rationnement est une mesure que l'on prend en
cas de pénurie, quand ii faut assurer que cha-
cun a le minimum necessaire et empecher les
consommations privilegiees. Rationing

RDA (f) voir Allemagne de l'Est

Reaction (f) : mouvement d'idées, action qui
s'oppose aux progres sociaux issus des principes
de la revolution et vise A rétablir des institutions
antérieures. D Tout de suite apres la Revolution
francaise, la reaction s'est rapidement organisee
parmi les emigres. Reaction

Reactionnaire (m ou f / adj) : qui appartient a la
reaction. > Au congres de Vienne, les princes et
les rois europeens réactionnaires ont essaye
de promouvoir l'absolutisme. Reactionary

Reaganisme (m) : forme de libéralisme extreme
visant a réduire le role de l'Etat au strict minimum.
> Le Reaganisme a augmente la fortune de quel-
ques-uns et la misere de beaucoup. Reaganism

Reaganomique ou la reaganomic (f) : la politi-
que économique de Ronald Reagan. Reagano-
mics - voir aussi Economie de l'offre

Rearmement (m) : le fait qu'un pays reconstitue
les armées et le stock d' armes qu' II avait perdus A
la suite d'une Waite militaire. > A la fin de la
Seconde Guerre mondiale, les Allies ont interdit le
rearmement du Japon et de l'Allemagne.
Rearmament

Rebellion (f) : révolte contre les autofités. D La
Rebellion de la riviere Rouge est un episode
celebre de l'histoire du Canada. Rebellion

Recensement (m) : acte de compter officielle-
ment la population d'un pays, > Au Canada, le
recensement se fait tous les 10 ans. Census

Recession (f) : période de ralentissement écono-
mique qui fait partie du cycle économique normal
(reprise, prospérité ou croissance, recession,
depression ou crise). > Quand la phase de la
recession se prolonge, ce n'est plus une &ape
du cycle economique normal, mais un signe de
crise. Recession

Recettes (f) [budgetaires] : tout l' argent qui
provient des impôts et d'autres sources de revenu.
> Presentement, tous les gouvernements
aux niveaux federal et provincial essaient
d'augmenter leurs recettes pour réduire et ell-
miner le deficit. Budgetary revenue, revenue

Rechauffement (m) climatique : hausse de tem-
perature globale qui est due a l'effet de serre.
> L'Europe a prepare un projet destine a limi-
ter les emissions de gaz carbonique pour limi-
ter le rechauffement climatique. Climate
warming

Recherche (f) du profit : le désir de faire de
l'argent; l'objectif du capitalisme. > Auj our-
d'hui, l'idealisme semble avoir disparu et on
dirait que toutes les activites sont motivées par
la recherche du profit. Profit-seeking

Recherche (1) et developpement (m) : recher-
che orientée vers la mise au point de produits
commerciaux; on dit aussi ola recherche-déve-
loppement»; ii existe plusieurs sigles ou abrevia-
tions, dont R + D, R & D, R - D R et D. > Aujour-
d'hui, de nombreuses universites s'associent
aux entreprises et participent aux initiatives de
recherche et developpement. Research and
development, R+D

Recours (m) a la force/Emploi (m) de la force :

dans un sens large, action d'un Etat qui entre en
guerre contre un autre Etat ou qui prend des
mesures militaires contre lui. > Dans le pacte
de Paris signe en 1928, les Membres de l'Orga-
nisation (ONU) rejetaient le recours a la force
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) dans leurs relations internationales. Use of
force

Rectification (f) de frontieres : le fait de corn-
ger les frontières, de oredessiner les cartes» a la
suite d'une guerre, de traités de paix. > Apres la
defaite de Napoleon, l'Europe a procede a une
rectification de frontieres. Territorial
adjustment

Reddition (f) voir Capitulation sans condition

Redecoupage (m) [electoral] : activité qui con-
siste a redessiner la carte électorale en tenant
compte du changement de la population; nouvelle
repartition des sieges. > Depuis plusieurs an-
nées en Alberta, l'Opposition réclame le red&
coupage de la carte électorale qui favorise,
l'heure actuelle, les regions rurales. Redistri-
bution

Redevance (f) : somme que l' on doit payer a
intervalles réguliers pour pouvoir utiliser un
service public, un brevet ou une concession (mine,
par exemple). > Le gouvernement a hausse les
redevances que les fermiers doivent payer pour
utiliser les terres publiques. Fee, royalty, levy

Redistribution (f) de la richesse : mesure gou-
vernementale qui permet de réduire les inégalités
entre les personnes, les regions. D. Les paie-
ments de transfert et de péréquation sont des
outils de redistribution de la richesse entre les
provinces du Canada. Redistribution of
wealth

Reduction (f) budgétaire voir Compression
budgétaire

Reduction (f) de Pimp& : le fait de diminuer les
impôts directs ou indirects, des particuliers ou
des sociétés. D Les reductions d'impen font
souvent partie des plates-formes électorales.
Tax reduction, tax cut
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Reduction de personnel (f) : le fait de suppri-
mer des emplois. > Aujourd'hui les reductions
de personnel et les restructurations augmen-
tent les profits et provoquent le chômage.
Downsizing

Référendum (m) : vote de tous les citoyens d'un
pays ou d'une region pour accepter ou rejeter une
mesure proposée par le gouvernement. D Le
Quebec a déjà organise plusieurs referendums au
sujet de son independance. Referendum

Reforme (f) : changement qui vise, en principe, a
apporter des ameliorations. > Les réformes ont
bouleversé la vie des habitants de l'ex-URSS.
Reform

Réforme (f) agraire : changement qui vise a
apporter des ameliorations dans le secteur agri-
cole en distribuant les terres qui appartenaient a
de gros propriétaires, a ceux qui les travaillent
(ouvriers agricoles, paysans). > La refornie
agraire était une des toutes premieres priorites
de Lénine. Land reform

Réfractaire (m ou f/adj) : qui refuse d'obéir, de
se soumettre. Dans le contexte militaire, per-
sonne qui ne répond pas a l'appel de la mobilisa-
tion. > Dans les années 70, le Canada a re-
cueilli beaucoup de jeunes refractaires ameri-
cains qui ne voulaient pas aller au Viet-nam.
Draft dodger

Réfugie (m) : personne qui quitte son pays pen-
dant une guerre ou un régime d' oppression, pour
&flapper au danger de la guerre, de l' oppression
ou de la persecution. > Les politiques du Ca-
nada sont favorables a l'accueil des refugia et
des immigrants. Refugee

Régime (m) : système, façon d' organiser ou de
gouverner. Programme, mécanisme. D. Dans
notre regime federal, le gouvernement central
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et les provinces se partagent le pouvoir.
Regime

Regime autoritaire (m) : forme de dictature qui
s'étend a certains aspects/activités de la société.
> Dans un regime de dictature autoritaire,
l'Etat impose son contrôle surtout dans les
domaines de la politique et de la securite in-
terne et externe. Authoritarian state

Regime (m) de retraite ou de pension : méca-
nisme qui prévoit des paiements périodiques aux
personnes qui sont a la retraite et qui ont contri-
bile (avec leurs employeurs) a un fonds de pen-
sion pendant leur vie active. > Tous les em-
ployeurs doivent contribuer aux regimes de
retraite de leur personnel. Pension or
Retirement plan

Regime (m) fiscal voir Fiscalité

Régime repressif (m) : dirigeant ou systeme de
gouvernement qui ne tolere aucune opposition ou
dissidence. > Les regimes répressifs persecu-
tent souvent les ecrivains, les artistes en gene-
ral, c'est-a-dire toutes les personnes qui s'ex-
priment. Authoritarian rule

Régionalisme (m) : sentiment de loyauté et
d'appartenance envers une region particulière;
développement d'un système politique ou social
base sur une ou plusieurs regions. > Le régiona-
lisme peut faire obstacle a l'identité nationale.
Regionalism

Regle (1) de droit voir Primauté du droit

Réglementation (f) : action de contreler, de
réglementer; ensemble de reglements qui regis-
sent un secteur particulier. > Le secteur de
l'environnement est regi par une reglementa-
tion de plus en plus severe. Regulation

Reichstag (m) : Parlement allemand qui a siege
a Berlin jusqu' en 1945. > L'incendie du palais
du Reichstag en 1933 a servi de pretexte aux
nazis pour interdire le parti communiste alle-
mand. Reichstag

Relance (f) [economique] voir Politique de
relance

Relance (1) par le haut ou a partir du haut
voir Gestion de l'offre

Relations (f) commerciales : tous les rapports
qui existent pour régir et promouvoir le com-
merce, les affaires. > Le ministere des Affaires
etrangeres travaille activement a la promotion
des relations commerciales internationales.
Trade relations

Relations internationales (f) : tous les rapports
qui existent entre les pays en politique. > Dans
les journaux, il y a toujours des articles relies
aux relations internationales. International
relations

Remuneration (f) : terme general qui désigne
toute forme de salaire en argent ou meme en
nature verse a quelqu'un pour un travail ou un
service quelconque. > Les employes regoivent
les memes remunerations qu'il y a cinq ans.
Compensation, earnings, salaries and wages

Rencontre (f) au sommet voir Conference au
sommet : conference réunissant les personnes
officielles les plus importantes, des chefs d'Etat
ou de gouvernement. Le tout premier sommet
economique Nord (pays riches) /Sud (pays pau-
vres) a eu lieu en octobre 1981 a Canctin au
Mexique. Summit conference

Rendement (m)/Performance (f)/Résultats (m) :
rapport entre le travail d'un employe, d'une ma-
chine ou d'une organisation et toutes les ressour-
ces qui ont éte utilisées pour effectuer ce travail.
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> Les profits d'une entreprise dependent de
son rendement. Performance

Reparation (0/Indemnité (0 de guerre/Dedom-
magements (m) de guerre : somme que les pays
versent en compensation des dommages de
guerrecomme l'Allemagne par exemple, après
le traité de Versailles. D Le versement des
indemnités de guerre peut provoquer beau-
coup de rancteur de la part du pays qui est
penalise. [Utiliser de préférence «Reparation»].
Reparation, War indemnity

Repartition (f) des biens et des ressources : la
façon dont les biens et les ressources sont divi-
sés, clistribués, dans une famine, un groupe, un
pays. D Dans les societes capitalistes, Pecan` se
creuse entre les riches et les pauvres c' est-b-
dire que la reparation des biens est de plus en
plus inegale. Distribution of goods

Represailles (f) : acte de vengeance contraire au
droit, commis par des personnes qui ont elles-
mêmes eté victimes d'actes criminels ou injus-
tes. > Apres le massacre d'un groupe ethnique
par unautre groupe ethnique, lesforces de l'ONU
sont intervenues pour empecher des représailles.
Retaliation, reprisals

Les mots <<représaillesp et «reprisals»

viennent d'un vieux mot italien qui signifie

(ceprendre ce qui a été pris». Ils

s'emploient toujours au pluriel.

Representation (f) proportionnelle - RP : sys-
tème electoral selon lequel le nombre de députés
élus par parti correspond au pourcentage du vote
populaire par chaque parti. D La representation
proportionnelle est peut-être plus democrati-
que, mais elle conduit souvent a l'instabilité
politique. Proportional representation - P.R.

Representation (0 selon la population : prin-
cipe selon lequel chaque circonscription devrait
avoir plus ou morns le même nombre d'électeurs.
> Afin de respecter le principe de representa-
tion selon la population, le gouvernement
redessine la carte électorale apres chaque re-
censement. Representation by population

Repression (f) : punition; mesures prises pour
arrêter ou supprimer par la violence toute contes-
tation, rebellion ou acte illegal. D La repression
de tout acte qui peut contester l'ordre établi est
une caracteristique des dictatures. Repression

Repression et persecution : la

repression s'exerce contre des actes;

la persecution contre une identite, une

appartenance (religieuse, ethnique)

Reprise (f) ou relance economique : terme qui
designe un regain d'activité économique.
Economic recovery

Republique (f) : formée de gouvernement ou le
pouvoir n'est pas &term par un seul individu et
dans lequel le poste de chef d'Etat n'est pas
héréditaire (il n'y a pas de monarque). D La
devise de la Republique francaise est «Liberté,
egalité, fraternith). Republic

Republique (f) democratique allemande - RDA
voir Allemagne de l'Est

Republique (1) fedérale d'Allemagne RFA
voir Allemagne de l'Ouest

Reserves (f) de capital : bénéfices réalisés par une
entreprise et que celle-ci conserve pour renfor-
cer sa situation financière. D Avant de faire
faillite, la compagnie a épuisé ses reserves de
capital. Capital reserve
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Resistance (f) : le fait d'opposer une force a une
autre. > Lors de la Deuxieme Guerre mondiale,
la Resistance francaise a combattu clandesti-
nement les occupants allemands. Resistance

Responsabilite (f) devant le peuple/Obligation
de rendre compte en démocratie : obligation de
rendre compte de ses actes et de ses decisions
devant le peuple (les électeurs), c'est-h-dire de
les expliquer, de les justifier au besoin. > La
notion de responsabilite devant le peuple oblige
les deputes a organiser de temps a autre des
forums populaires afin de prendre le pouls de
l'opinion publique. Democratic accountabi-
lity

Responsabilite (f) ministerielle : caractéristique
du regime parlementaire, qui veut qu'un gouver-
nement doive jouir de la confiance du Parlement
(ou des assemblées) pour rester au pouvoir. > La
responsabilite ministerielle exige que le gouver-
nement demissionne s'il n'a plus l'appui du Par-
lement. Ministerial accountability or
responsibility,

Resserrement (m) des marges de profit/ëtau
cofit-prix : compression entre le prix de revient et
le prix de vente. > La concurrence feroce se
traduit par un resserrement constant des marges
de profit. Cost-price squeeze

Ressource (f) non renouvelable : ressource qui
existe en quantité limitée et qui s'épuise avec
l'usage : le parole et les minerais, par exemple.
> Les regions qui ont des ressources non
renouvelables ont inter& a diversifier leur eco-
nomie. Non-renewable resource

Ressource (1) renouvelable : ressource qui peut
se renouveler, repousser ou durer indéfiniment :
les forets et l'eau, par exemple. > Un pays doit
aussi savoir gerer ses ressources renouvelables,
sinon, les ressources renouvelables peuvent
disparaftre, elles aussi. Renewable resource
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Ressources (f) : le territoire, la main-d' ceuvre et
le capital; les richesses que le territoire, la main-
d'ceuvre et le capital peuvent produire. > Les
pays pauvres ont peu de ressources ou n'ont
pas assez de capital ou de main-d'cruvre spe-
cialisie pour les exploiter. Resources

Restauration (f) : en France, nom dorm& a la
période de 1815-1830, qui se caractérise par le
retour partiel aux institutions de l'Ancien regime.
> La remise du pouvoir a Louis XVIII inaugure
la periode connue sous le nom de la Restaura-
tion. Restoration

Restriction (f) des depenses voir Compres-
sion budgétaire

Restriction (f) du crédit/Resserrement (m)
du credit : situation caractérisée par la rareté du
credit ou des capitaux. > En haussant leur taux
d'intéret, les banques contribuent a une res-
triction du credit. Credit stringency

Restructuration (f)/Rationalisation (f) : straté-
gie qui permet de maximiser les profits en vue
d'abaisser les prix, d' accroitre la quantité ou
d' arnéliorer la qualité des produits fabriques.

Souvent, le mot «restructuration» sert a de-
signer et a justifier les licenciements massifs.
Restructuring

Retrait (m) des troupes : le depart des troupes
d'occupation. > A la fin du conflit, l'ONU a
ordonni le retrait des troupes. Troop
withdraw al

Revendication (f) : le fait de réclamer quelque
chose que l' on considere comme un droit. > «A
travail egal, salaire egalv etait une revendica-
tion du Mouvement de liberation de la femme.
Claim

Revendication (f) territoriale : reclamation
d'un droit qu' un groupe ou qu'un pays souhaite
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) faire reconnaltre sur un territoire particulier. Au
Canada, certains Autochtones qui n'ont pas signé
de traité avec le gouvernement réclament les
territoires qui appartenaient a leurs ancetres avant

arrivée des Européens. D Les Cris de la re-
serve du lac Lubicon n'ont pas encore regle
leurs revendications territoriales. Land claim

Revenu (m) : salaire, gain, profit. > II est
difficile de vivre sans aucun revenu. Income

Revenu (m) annuel garanti - RAG : programme
gouvernemental qui vise a assurer un revenu mi-
nimal a ses citoyens. > Un revenu minimum
annuel garanti n'est pas un droit garanti.
Guaranteed annual income - GAI

Revenu (m) des particuliers : revenu person-
nel. D Selon Statistique Canada, le revenu
moyen des particuliers a baisse ces dernieres
annees. Individual income

Revenu (m) gagné : benefice qu' une personne
tire d'une entreprise industrielle ou commerciale
et le revenu que lui rapportent la location de biens
et la prestation de services. > L'expression
«revenu gagne» appartient au vocabulaire de
la legislation sur l'impôt. Earned income

Revenu (m) imposable : montant qui sert a calcu-
ler les impôts a verser, c' est-à-dire les revenus
moins les dépenses, les exemptions, les deduc-
tions et les credits permis. > Les contribuables
ont inter& a soustraire tous les frais admissibles
pour reduire leur revenu imposable donc leurs
imp ôts. Taxable income

Revenu (m) moyen ou Revenu par habitant :
somme totale de ce que les gens d'une region ou
d'un pays gagnent, divisée par la population de
cette region. > Pour mesurer la prosperite
relative des regions canadiennes, on peut com-
parer le revenu moyen d'un bout a l'autre du
pays. Average income

Revenu (m) national : somme des revenus de
économie nationale (les salaires, les intérets,

les profits des sociétés, les revenus fonciers et
immobiliers). > Le revenu national est un
indice important de la sante economique d'un
pays. National income or revenue

Revolution (f) : changement extreme, rapide et
souvent brutal, qui .se produit dans un secteur
quelconque d' activité politique, intellectuel,
moral, etc. > L'ordinateur provoque une veri-
table revolution dans le domaine des communi-
cations. Revolution

Revolution (f) industrielle : changement radi-
cal et soudain des méthodes de production qui a
commence en Angleterre a la fin du XVIEle siècle.
Elle a été provoquée par l' utilisation des machi-
nes, qui a permis d'augmenter la production des
biens de facon spectaculaire. > La revolution
industrielle a commence dans le secteur des texti-
les et a continue dans celui du fer et de l'acier.
Industrial revolution

LES 3 REVOLUTIONS INDUSTRIELLES

Premiere revolution industrielle : revolution technique fondée

sur le charbon, la machine a vapeur, le textdle, la métallurgie et les

chemins de fer elle commence en Angleterre, vers 1730;

deuxieme revolution industrielle : revolution technique fondée

sur le pétrole, l'électricité, l' automobile, la chimie de synthase,

l' aviation. On pourra peut-etre parler d'une troisieme revolution

industrielle, fondée stir la technologie de l'ordinateur et les

biotechnologies.

Revolution (f) tranquille : période durant la-
quelle le gouvernement Lesage au Quebec prit
des mesures économiques et politiques.qui trans-
formerent la société et permirent aux francopho-
nes d'exercer un plus grand contrôle et d' avoir
une plus grande autonomie dans leur province.
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> La revolution tranquille date des annees
1960; elle marque le renouveau du nationa-
lisme quebecois. Quiet revolution

Revolution (f) verte/Virage (g) vert : sensibili-
sation de la population aux problèmes de l'envi-
ronnement qui provoque une veritable revolution
dans leurs habitudes de vie et de consommation.
> Toutes les activités de recyclage font partie
de la revolution verte. Green revolution.

RFA (f) .voir Allemagne de l'Ouest

Richesses (f) : les biens, la propriété qui est
transmise par les ancetres ceux de notre pro-
pre famille ou de notre groupe culturel, de note
pays (une caractéristique, une culture, une tradi-
tion). D Les francophones souhaitent preser-
ver leurs richesses culturelles, c'est-a-dire leur
langue et leurs traditions. Wealth

Rideau (m) de fer : frontière qui séparait l'Eu-
rope de l'Est (pays socialistes) de l'Europe de
l'Ouest. Il a été démantelé en 1989. D De Stettin
dans la Baltique a Trieste dans l'Adriatique, un
rideau de fer est tombe sur le continent.
(W. Churchill, mars 1946). Iron curtain

Robotique (f) : ensemble des techniques infor-
matisees qui permettent de creer des robots
des dispositifs qui peuvent remplacer l'homme
dans ses fonctions motrices (muscles), senso-
rielles (organes des sens) et intellectuelles (cer-
veau). D La robotique est en train de provoquer
une troisieme revolution industrielle. Robotics

Royaume-Uni (m) voir Angleterre
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Sabotage (m) : destruction délibérée en vue
d' empêcher le fonctionnement normal d'un ser-
vice, d'une entreprise, d'une machine, d'une ins-
tallation. D Pendant V occupation allemande,
la Resistance a fait de nombreux sabotages
contre les lignes de chemin de fer. Sabotage

Salarie (m)/Salariee (I) et (adj) : personne qui
reçoit un salaire de la part d'un employeur, sur une
base de plus d'une semaine tout particulière-
ment sur une base mensuelle et annuelle. > On
parle surtout des salaries pour les distinguer des
employeurs, des entrepreneurs ou des membres
des professions libérales. Wage earner

SALT voir Strategic Arms Limitations Talks

Sanction (f) : 1) confirmation, approbation. 2) pu-
nition, condamnation. > Pour faire pression sur
lirak, les pays occidentaux lui ont impose des
sanctions économiques. Sanction

Sanction (1) économique : action prise par plu-
sieurs pays pour forcer un autre pays A faire ou A
ne pas faire quelque chose, ou a ob6ir au droit
international; facon de punir une personne ou une
nation pour ses actions. Dans ce contexte, les
sanctions ont des effets négatifs sur le pays en
question, au niveau du commerce par exemple.

Depuis la guerre du Golfe, l'Irak fait l'objet
de sanctions économiques severes. Economic
sanction

Sanction (f) royale : approbation, par le gouver-
neur general (représentant de la Reine) d'un pro-
jet de loi vote par le Parlement. Le projet de loi
devient alors loi. > Au niveau provincial, c 'est
le lieutenant-gouverneur qui donne la sanc-
tion royale. Royal assent or sanction

Sans-abri (m)/Sans domicile fixe - SDF : per-
sonne sans logement. > Le nombre de sans-abri
a considerablement augmenté en Grande-Bre-
tagne sous le regime Thatcher. Homeless.

Schema (m) conceptuel : methode qui consiste
organiser une idée et ses éléments sous la forme

d'un tableau. > Les schemas conceptuels facili-
tent la comprehension. Concept mapping,
webbing

Science (I) economique/économie (f) politique :

science qui étudie les mécanismes de l'écono-
mie, les systemes économiques, la pens& éco-
nomique. > Les economistes ont cree une So-
ciete canadienne de science économique.
Economics, political economy

Scrutin (m) : vote au moyen de bulletins. D. Le
bureau de scrutin est ouvert de 9 h a 20 h.
Ballot

Scrutin (m) secret : le contraire du vote A main
levee vote ou le choix du vote n' est pas connu
des autorités et des autres électeurs. > Pour
exercer pleinement son droit de vote, sans su-
bir de pressions extérieures, ii faut pouvoir
voter au scrutin secret. Secret ballot

SDF (m) voir Sans-abri

SDN (1) voir Société des nations



Secours (m) d'urgence : nourriture et méclica-
ments donnés a un pays en temps de crise.

L'Agence canadienne de diveloppement in-
ternational participe a un programme intitule
Secours d'urgence, programme humanitaire et
aide aux refugies. Emergency aid or assis-
tance

Secteur (m) economique : ensemble d'activités
et d' entreprises qui ont un objet commun ou
entrent dans la même catégorie. Economic
sector

Les 3 grands secteurs economiques ou

ensembles d'activités économiques - le secteur

ti primaire : qui produit les matières premieres

(ex. agriculture, exploitation des mines, du

pétrole, etc.); le secteur secondaire : qui transforme les matières

premieres en biens productifs ou biens de consommation (usines);

le secteur tertiaire : qui offre des services (ex. banques, arméz,

etc.).

Secteur (m) prive : ensemble des entreprises
appartenant aux individus. D Le gouvernement a
entrepris de gerer ses activites davantage a la
facon du secteur prive c' est-a-dire en réduisant
les coats. Private sector

Secteur (m) public : ensemble des administra-
tions et des entreprises qui dependent d'une col-
lectivité publique et plus particulièrement de l' Etat.

Jusqu'ici, l'objectif du secteur public n'etait
pas de faire des profits, mais de servir la popu-
lation. Public sector

Securité (f) collective ou internationale : main-
tien, par une action commune, de la sécurité de
tous les membres d'une association de nations.
> Les nations creent des associations et des
alliances pour assurer leur securite collective.
Collective security
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Securite (f) communautaire : la sécurité a
l'échelle de la communauté. > La police assure
autant qu'elle peut la securite communautaire.
Community safety

Securite (I) d'emploi/Garantie (f) d'emploi :
garantie pour un salarié de conserver son emploi
au sein d'une organisation, si certaines condi-
tions sont remplies. > Les specialistes estiment
que la securite d'emploi n'existe plus et que
chaque personne devra se recycler et changer
d'emploi au moins quatre ou cinq fois au cours
de sa vie. Job security, employment security

Sécurite (f) economique ou financiere : main-
tien, grace aux regimes de pension, aux regimes
d'épargne enregistrée ou a d' autres programmes
sociaux, d'un niveau de revenu suffisant pour
avoir un niveau de vie satisfaisant. D. A ujourd'hui,
la securite economique est devenue la priorite
d'une grande majorite de baby-boomers qui
investissent dans des fonds mutuels. Economic
or financial security

Securité (f) mondiale : la sécurité a l'échelle du
monde. > L'ONU a pour but de promouvoir la
sécurite mondiale. Global security

Sécurite (f) nationale : la sécurité a l'échelle
d'un pays. > La responsabilite d'assurer la
securite nationale revient aux forces années.
National security

Securite (f) regionale : la sécurité a l'échelle
d'une region. > L'OTAN a le devoir d'assurer
la securite regionale des pays de l'Europe de
l'Ouest. Regional security

Les notions de securite nationale, de securite

mondiale et de securite regionale ont été élargies

a cause des preoccupations internationales au sujet

de l'environnement, de la croissance démographique

et de la disponibilité des ressources essentielles.

)
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Securite (f) sociale : système qui permet a la
société d' assurer a chaque individu la satisfaction
de ses besoins primaires. D La notion de bien-
etre est plus vaste que celle de securite sociale,
puisqu'elle depasse les besoins primaires. Social
welfare, social security

Segregation (f) : action de mettre a part, de
séparer des personnes ou des groupes du reste de
la société. D La segregation sous-entend un
refus de l'egalite et la discrimination.
Segregation

Senat (m) : dans le contexte canadien, assemblée
de gens choisis par le Premier ministre et dont le
role est d' examiner attentivement les projets de loi
approuvés par la Chambre des communes. > Dans
les annees 1980, l'Alberta souhaitait une re--
forme du Senat (voir la definition de Triple E).
Senate

Senat (m) triple E : Sénat Elu, Efficace, Egal
dans le contexte parlementaire, caractéristiques
souhaitées surtout dans l' Ouest canadien, par ceux
qui étaient en faveur d'une réforme du Sénat.

L'ancien premier ministre provincial Getty
etait un partisan du Senat triple E. Triple E
Senate

Sensationnalisme (m) : recherche d' événements,
de personnes extraordinaires qui divertissent le
public et retiennent son attention. Au lieu d'infor-
mer, le sensationnalisme cherche a distraire et a
étonner. Certains journaux utilisent le
sensationnalisme pour attirer un plus grand nom-
bre de lecteurs. Sensationalism

Separation (f) des pouvoirs : principe constitu-
tionnel qui consiste a attribuer chaque fonction
(voir youvoirs législatif, exécutif et judiciaire)
de l'Etat a un organisme distinct pour éviter
qu'un seul organisme public ait trop de pouvoir.
D La separation des pouvoirs est un principe
démocratique essentiel. Separation of powers

Separatisme (m) : mouvement qui réclame la
separation d' une region et son indépendance. D Le
Parti quebecois se dévoue a la cause du sepa-
ratisme au Quebec. Separatism

Service (m) de la dette : ensemble des sommes
qu'une entreprise ou un organisme public doit
rembourser au cours de l'année et qui inclut a la
fois les intérets et le remboursement du principal
(le montant emprunté). D Dans les pays tres
endettes, le service de la dette consomme une
grosse partie du budget de l'Etat. Debt service

Services (m) : dans le domaine économique,
toute activité qui fournit des biens non matériels
contre paiement. D Les banques, les ecoles, les
hôpitaux sont des exemples de services. Servi-
ces

Services (m) publics : electricité, téléphone,
gaz, eau, communications, etc. c' est-à-dire les
services essentiels. Aujourd'hui, le gouver-
nement semble vouloir privatiser les services
publics traditionnels. Utilities

Seuil (m) de pauvreté ou de la pauvreté : niveau
de revenu minimum pour assurer un mode de vie
adéquat. > En 1995, le seuil de la pauvreté
pour une famille de quatre personnes vivant en
milieu urbain etait estime a 8 400 $. Les per-
sonnes qui sont au-dessous de ce niveau sont
sous le seuil de la pauvreté. Poverty line or
level

Dans les pays industrialisés, 200 millions

de personnes vivent sous le seuil de pauvrete.

Siecle (m) des Lumieres (f) : le XVIlle siècle,
caractérisé par l' intelligence et le savoir; terme qui
désigne la revolution intellectuelle et politique qui
s'est produite a l' époque et qui privilégie l'esprit
scientifique, la raison, la liberté, la tolerance, le
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progrès et la justice sociale. > Diderot, Rous-
seau, Voltairefaisaient partie des philosophes des
Lumieres. Age of Enlightenment

Siege (m) social : lieu, adresse officielle d'une
entreprise et de sa direction. De nombreuses
multinationales ont leurs usines dans les pays
du tiers monde et leur siege social aux Etats-
Unis. Head office, registered office

Attention aux anglicismes :

ne pas dire «bureau chef» pour siege social.

Signataire (m) : personne ou Etat qui signe un
document officiel, un traité, un accord. > Tous
les signataires de la Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles en
temps de guerre ne respectent pas nécessaire-
ment leur engagement. Signatory

Social-democratie (0/Socialisme (m) demo-
cratique : forme de socialisme liberal qui choisit
des moyens démocratiques pour améliorer les
conditions des travailleurs et atteindre une plus
grande egalité. Le Parti travailliste britanni-
que est un exemple du mouvement politique
premant la social-démocratie. Social
democracy

Socialisme (m) : idéologie qui a commence en
reaction aux souffrances des travailleurs et aux
inégalités provoquées par le capitalisme et l'in-
dustrialisation. Il est base sur la participation
active du gouvernement A la société. C' est-A-dire
que le gouvernement a la responsabilité d'inter-
venir pour réglementer le commerce et l'indus-
trie, ou pour les contreder totalement de façon
assurer le bien-etre general et Pinter& de tous.

La majorité des pionniers du socialisme ont
été des Français le comte de Saint-Simon,
notamment. Socialism

Socialisme (m) scientifique : autre nom du
marxisme, parce que Marx a entrepris une analyse
scientifique du système capitaliste pour en dé-
couvrir ses lois et son inevitable destruction.

Le Parti communiste soviétique se réclamait
du socialisme scientifique. Scientific socialism

Societe (1) : 1. Groupe de personnes liées par une
activité commune ou des intérets communs. 2.
Entreprise dans laquelle deux ou plusieurs per-
sonnes regroupent leurs biens et leur travail en
vue de réaliser des benefices. > Les grandes
sociétés semblent souhaiter une reduction des
programmes sociaux afin de maximiser leurs
profits. Society, corporation

Societe (f) d'abondance : terme qui désigne le
niveau de vie élevé aux Etats-Unis, au Canada et
dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest dans
les années 1960. > Dans une société d'abon-
dance, la publicité n'est plus axée sur les pro-
duits et leurs avantages, mais sur les consom-
mateurs, leurs &sirs et leurs besoins. Affluent
society

Societe (f) de consommation : société qui pousse
les individus A consommer au maximum afin de
provoquer une expansion constante de la produc-
tion industrielle et en theorie une hausse
proportionnée des salaires et du niveau de vie.

Selon les valeurs de notre société de con-
sommation, il faut changer de voiture chaque
quatre ou cinq ans. Constuner society

Societe (f) de credit/de prets : société qui ac-
cepte de preter de l' argent ou qui accorde des
credits pour faciliter l'achat de biens de consom-
mation ou autres. > Les sociétés de credit ont
haussi les taux d'intiret dans le but de resser-
rer le credit et réduire le taux d'inflation.
Finance company
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Sociéte (f) de la Couronne/Soci6té d'Etat :

société qui appartient au secteur public, c'est-A-
dire au gouvernement. > Les societes de la
Couronne doivent rendre compte de leurs acti-
vites au Parlement, par l'entremise d'un minis-
tre d'Etat. Crown corporation

Societé (f) des nations - SDN : créée en 1920 et
remplacée par l' Organisation des Nations Unies
(ONU) en 1946. > La Societe des Nations n'a
pas pu empecher le declenchement de la
Deuxieme Guerre mondiale. League of Nations

Societé (f) juste : expression qui désigne un
engagement electoral pris par Trudeau en 1968 :
faire du Canada une société caractérisée par l' éga-
lité de droits des citoyens et également l'égalité
des chances socio-économiques. > Aujourd'hui,
la societe juste de Pierre Trudeau ressemble de
plus en plus a une utopie. Just society

Sociéte Radio-Canada (f) - SRC : société d'Etat
créée en 1936, qui diffuse des emissions de radio
et de television dans tout le Canada. > La SRC,
appelee aussi Radio-Canada, est considiree
par plusieurs comme etant un outil indispensa-
ble dans la promotion de la culture canadienne.
Canadian Broadcasting Corporation - CBC

Solidarité (f) : fraternité, sentiment de s'unir avec
un groupe pour partager un intéret commun.

Certaines personnes a revenu &eve appuient
les augmentations de taxes afin de financer les
programmes sociaux. Elles font cela au nom de
la solidarité humaine. Solidarity

Solution (La) (f) finale : dans un contexte histo-
rique, le projet d'extermination des Juifs euro-
péens souhaitée par les Nazis. > La conference
de Wannsee en janvier 42 decida «la solution
finale de la question juive» dont la realisation
concrete est le genocide dans les camps d'ex-
termination. The Final Solution

Sommet (m)/Rencontre (f) ou Conference (0
au sommet : conference réunissant les person-
nes officielles les plus importantes, des chefs
d'Etat ou de gouvernement. > Le tout premier
sommet economique Nord (pays riches) Sud
(pays pauvres) a eu lieu en octobre 1981 a
Cancan au Mexique. Summit conference

Sondage (m) : enquete qui permet de connaitre
l'opinion des gens sur un sujet particulier. > Les
sondages d'opinion peuvent servir a des fins
politiques ou commerciales. Survey, poll

Soulevement (m) : mouvement collectif et mas-
sif de revoke contre un oppresseur. D Sous un
regime de dictature, les soulevements sont sau-
vagement reprimes. Upheaval

Soumettre a la mediation : faire appel A une
partie indépendante pour régler un conflit entre
plusieurs personnes ou pays. > Pwfois, on
soumet les conflits a la mediation dans l'espoir
d'eviter des guerres. To mediate

Sous-jacent (adj) : profond, qui sous-tend.
> Pour regler un probleme a fond, il faut trai-
ter la cause sous-jacente et pas seulement les
symptômes. Underlying

Souverain (adj) : libre de tout contedle extérieur.
> Notre monde moderne est compose de plus de
190 pays souverains, c'est-a-dire independants.
Sovereign

Souveraineté (0 : le pouvoir politique, econo-
mique, entier et exclusif qu'exerce un pays indé-
pendant sur son territoire; il se traduit notamment
par la reconnaissance de ses frontières et de son
territoire par les autres pays. D Tous les pays
souhaitent conserver et proteger leur souve-
rainete, mais ils sont de plus en plus interdé-
pendants. Sovereignty



Souverainete-association (f) : expression utili-
see par le Parti québecois au moment du referen-
dum de 1980, décrivant un programme oil le
Québec serait indépendant du Canada, mais asso-
cié a lui sur le plan économique. > Les partisans
de la souveraineté-association opposent cette
notion a celle adopt& par la Communauté
économique europienne. Sovereignty-asso-
ciation

Souveraineté (f) du consommateur : principe
affirmant que le consommateur est roi. C'est-a-
dire que c'est le consommateur, et la façon dont il
dépense son argent, qui determine la production
du marché et la distribution des produits. > En
essayant d'influencer le public, les grandes
campagnes de publicité s'attaquent peut-être a
la souveraineté du consommateur. Consumer
sovereignty

Souverainete (f) du Parlement : expression
exprimant le fait que le Patlement &tient l'auto-
rite politique dominante ou supreme. > Autre-
fois, la souveraineté appartenait au roi;
aujourd'hui, elle est exercée par le Parlement,
qui représente l'ensemble des citoyens.
Parliamentary sovereignty

Soviet : conseil (regroupement) d'ouvriers, de
paysans, de soldats en URSS. > Les ouvriers ont
mis sur pied des soviets afin de defendre leurs
interets. Soviet

Speculateur (m) : personne qui profite des chan-
gements (ou fluctuations) du marché pour faire
de l' argent. > Les speculateurs sont tres attires
par les nouvelles possibilités qui existent en
Russie, depuis le demantelement de l'URSS.
Speculator

Speculation (f) : le fait de profiter des fluctua-
tions et des changements a cou rt terme du marché
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de la bourse pour faire un profit. > La specula-
tion est considérée une des causes principales
de la Depression de 1929. Speculation

Sphere (f) d'influence ou d'interet : zone placée
sous l'influence culturelle, économique ou politi-
que d'une grande puissance. > Depuis le déman-
telement de l'URSS, le monde est divisé en trois
spheres d'importance inegale : la sphere euro-
peenne dominée par l'Allemagne; ,la sphere
nord-américaine dominée par les Etats-Unis;
et la sphere asiatique dominée par le Japon.
Sphere or zone of influence

SRC (f) voir Societe Radio-Canada

Stabilite (1) : état d'un pays qui est stable, équi-
> La stabilite politique est une condition

nécessaire au bien-être d'un pays. Stability

Stagnation (f) economique : période oil la situa-
tion économique d'un pays semble ne plus évo-
luer. Depuis plusieurs armies, les pays afri-
cains connaissent une certaine stagnation éco-
nomique, par contre, les pays du Pacifique
connaissent une période de croissance &ono-
mique remarquable. [Economic] Stagnation
or slump

Statu quo (m) : expression latine qui signifie
l'état actuel des choses, le maintien d'une situa-
tion sans changement. > Les conservateurs
classiques se distinguent par leur defense du
statu quo. Status quo, standstill

Statut (m) : rang, position ou situation par rapport
aux autres. > Le statut des personnes célebres
leurpermetpatfois d' obtenir des privileges. Status

Statut (m) de Westminster : loi adoptée par le
Parlement britannique le 11 décembre 1931, qui
reconnalt juridiquement l'indépendance du Ca-
nada et sa responsabilité en matière d'affaires
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étrangères. > Le Statut de Westminster s'appli-
quait aussi a d'autres dominions a la Fede-
ration australienne et a la Nouvelle-Zelande,
notamment. Statute of Westminster

Statut (m) social : l'importance d'une personne
dans l'entreprise ou la société. > La voiture
n'est pas seulement un moyen de transport,
c'est aussi un important symbole de statut so-
cial. Social status

Stéreotype (m) : opinion toute faite, cliché. Fa-
wn tits simplifiée de comprendre les personnes et
les choses, qui ne tient pas compte des variations.
> L'éducation, l'information, l'esprit critique
permettent de combattre les stereotypes.
Stereotype

Stimulant (m)/Prime (f) au commerce : mesure
qui favorise une entreprise pour l'amener gra-
duellement a adopter une certaine ligne de con-
duite. > Le gouvernement offre des stimulants
a des entreprises pour qu'elles s'installent dans
certaines regions. Incentive

Stimulant (m) fiscal/Encouragement (m) fis-
cal : mesure fiscale (c'est-a-dire relative a l'im-
pot) prise par le gouvemement pour encourager
les personnes ou les entreprises a adopter cer-
tains comportements. > Le gouvernement de
l'Alberta offre de nombreux stimulants fiscaux
pour attirer les investisseurs &rangers. Tax
incentive

Stimulant (m) pecuniaire voir Incitation mo-
nétaire

Strategic Arms Limitations Talks (m)/Pour-
parlers (m) sur la limitation des armes stratégi-
ques. D Les entretiens SALT des annees 1970
ont contribue a alleger les tensions entre les
superpuissances. Strategic Arms Limitations
Talks - SALT
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Strategie (f) : en temps de guerre, art de conduire
une armée et de manceuvrer l'ennemi de bataille
en bataille, pendant une campagne militaire. En
temps de paix, art de traiter un adversaire (un
concurrent, un patron, un syndicat, etc.). D Du-
rant une greve, les ouvriers et les patrons uti-
lisent differentes strategies pour arriver a leurs
buts. Strategy

Subvention (f)/Subside (m) : argent donné
regulierement ou occasionnellement a une per-
sonne ou un groupe, a titre d' aide, de secours, de
subvention, pour payer certains services. Aide
financière donnée par un Etat a un autre (pour

aider a faire la guerre, par exemple). > La
mauvaise recolte a oblige le gouvernement d'of-
frir des subventions aux fermiers eprouves.
Subsidy, subvention

Subventions (1) : sommes d' argent accordées
par le gouvernement a des citoyens ou a des
institutions pour leur permettre de survivre ou de
poursuivre leurs activités. D En ex-Union sovie-
tique, l'octroi de subventions permettait de
vendre les produits alimentaires et les autres
produits essentiels a des prix tres bas. Subsidies

Succursale (1) voir Agence

Sud/Sud : d'un pays pauvre a un autre pays pauvre.
> Les pays en voie de developpement auraient
interet a augmenter l'interdépendance econo-
mique regionale Sud/Sud. South/South

Suffrage (m) : droit de vote. > Au debut du XXe
siecle, beaucoup de politiciens étaient opposes au
suffrage des femmes. Voting right, suffrage

Suffrage (m) universel : droit de vote accordé a
tous les citoyens. > Le suffrage universel est un
element essentiel de la democratic. Universal
suffrage
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Suffragette (f) : femme qui militait en faveur du
droit de vote en Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis, au debut du siècle. > Les suffragettes ont
obtenu une partie de leurs revendications en
1918. Suffragette

Superpuissance (f) : mot qui désignait les deux
pays les plus puissants du monde de 1947 a 1985

les Etats-Unis et l'URSS. D La guerrle
a ete caracterisee par la rivalite generale entre les
deux superpuissances. Superpower

Supranationalisme (m) : doctrine ou tendance a
défendre ou a privilégier les institutions placées
au-dessus des institutions nationales par exem-
ple l'Union européenne ou l'ONU, par rapport a
son propre pays. > Ces groupes qui se recla-
ment du supranationalisme, ont exige la mise
sur pied des forces permanentes de maintien de
la paix qui seraient placees sous la direction de
l'ONU. Supranationalism

Suprématie (f) du droit Voir Primauté du
droit

Surabondance (f) : abondance extreme, en parti-
culier abondance extreme de produits sur le
marché. D Les centres commerciaux offrent une
surabondance de produits. Glut, oversupply

Suremploi (m) : état d'une organisation oa ii y a
trop d'employés par rapport au travail a faire dans
des conditions normales. Au niveau général de
l'économie, situation oil le nombre de postes
vacants dépasse celui des personnes qui cher-
chent du travail. D Dans les annees 80, l'Alberta
itait en situation de suremploi et a attire beau-
coup de travailleurs des autres provinces.
Over-employment

Surfacturation (f) : dans le contexte de la méde-
eine, procédé de facturation qui permet de deman-
der des honoraires qui dépassent les tarifs rem-
boursés par le régime d' assurance-maladie du
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gouvernement. D La surfacturation a cree des
conflits entre le gouvernement federal et celui de
l'Alberta. Extra-billing

Surpêche (f) : peche excessive, qui menace le
renouvellement des reserves de poisson. D Les
gros bateaux-usines contribuent sans doute aux
problemes de surpeche. Overfishhig

Surplus (m) : quantité en trop; excédent. Peut
designer, entre autres, les surplus budgétaires et
les surplus commerciaux. > Le gouvernement
de la Saskatchewan a ete le premier de cette
decennie a éliminer son deficit et a declarer un
surplus. Surplus

Surpopulation (1) : situation d'un Etat, d'une
\rifle dont les habitants sont en nombre excessif
par rapport a l'espace, aux services disponibles.
> La surpopulation est un probleme démogra-
phique qui retarde le developpement des pays
pauvres. Overpopulation

Surproduction (0 : production excessive. II y a
surproduction quand ii y a plus de produits a
vendre que d'acheteurs. D En general, la sur-
production fait tomber les prix d'un produit.
Overproduction

Survie (f) : le fait de continuer a exister; durer.
) La puissance des médias americains menace
la survie culturelle du Canada. Survival

Symbole (m) : façon simple, concrete ou non, de
représenter une chose ou une idée. > La feuille
d'erable est un symbole canadien reconnupar-
tout dans le monde. Symbol

Syndicalisme (m)/Mouvement (m) syndical :

mouvement qui vise a regrouper les personnes qui
ont la meme profession ou qui travaillent dans le
meme secteur pour défendre leurs intérets com-
muns. D Le syndicalisme s'est développe au
X1Xe siecle et a beaucoup contribue a ameliorer
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les salaires et les conditions de travail.
Unionism, organized labour

Syndicat (m) : groupement, dans une même en-
treprise ou un même secteur d'activité, de toutes
les personnes qui veulent défendre leurs intérêts.
> Le role des syndicats a beaucoup diminue
depuis la chute du communisme. Union

Systeme (m) : ensemble organisé d'éléments;
ensemble possédant une structure. D Le colo-
nialisme a mis en place un systeme d'exploita-
tion des peuples et de regions par des pouvoirs
&rangers. System

Le mot SYSTEME est beaucoup utilise et sert a

exprimer beaucoup de choses, mais elles ont une

61

idée commune : un système est toujours un

ensemble organisé. 1. Ensemble d'éléments de

meme espece organises autour d'un centre : le

système solaire. 2. Ensemble d'idees qui

forment un tout scientifique ou une doctrine.

3. Ensemble d'organes qui ont des fonctions

semblables : le systeme nerveux. 4.

Ensemble de methodes, de procedés qui

produisent un résultat : le systeme de

defense. 5. Ensemble de termes : le

systeme linguistique. 6. Les *odes qui

divisent les eres en geologie : le systeme dévonien. 7. Un appareil

forme de plusieurs elements : un systeme d'éclairage. etc. 8. Un

mode d'organisation. 9. Un mode de gouvemement : le systeme

electoral. 10. Une méthode de classification en histoire naturelle :

le systeme de Ling.

Systeme ou Reghne (m) de prix/Système (m)
tarifaire : ensemble de prix établis d'après cer-
tains principes ou objectifs. D Le gouvernement
ou les agences gouvernementales peuvent mo-
difier le systeme des prix en fixant un salaire
minimum, en versant des subventions, en modi-
fiant les taux d'interet, etc. Price system

Systeme (m) protectionniste voir Protec-
tionnisme
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Tampon (m) voir Zone tampon

Tarif (m)/Tarif (m) douanier : taxe ajoutée aux
produits importés. D Pour protéger leur écono-
mie, beaucoup de pays imposent des tanfs sur les
produits etrangers. Customs tariff

Taux (m) d'analphabetisme : pourcentage de
personnes totalement incapables de lire et
d' écrire. D Le taux d'analphabetisme est un
sujet genant dans les pays riches, puisqu'il
signale un certain echec de leurs systemes
d'education. Illiteracy rate

Taux (m) d'escompte : taux d'intérêt officiel
d'un pays. D. Au Canada, le taux d'escompte est
le taux de la Banque du Canada. Bank rate

Taux (m) d'imposition/Taux de Pimp& : le
pourcentage d'impôt que le contribuable doit
payer en fonction de son revenu. D. Pour les gens
qui ont un revenu eleve, le taux d'imposition
peut atteindre 50 % de leur revenu. Tax rate

Taux (m) d'interêt : pourcentage du taux établi
par une banque (ou un autre preteur) pour l'utih-
sation des fonds prêtés. D La hausse des taux
d'interet a des consequences catastrophiques
pour les personnes ou les pays tres endettés.
Interest rate

Taux (m) de change : la valeur d'une monnaie
nationale par rapport aux autres monnaies. D Les
touristes canadiens qui se preparent a quitter
le pays surveillent les taux de change pour
connaftre la valeur du dollar canadien (et leur
pouvoir d'achat) a r etranger. Exchange rate

Taux (m) de chiimage : le pourcentage de gens
sans emploi par rapport a la population active (les
personnes en age de travailler). D Les taux de
chômage &eves sont en partie responsables du
ralentissement economique. Unemployment
rate

Taux (m) de fertilite : nombre moyen d' enfants
par femme dans un pays &fin& D La Chine
impose un taux de fertilite de 1 enfant par
couple pour essayer de limiter sa croissance
demographique. Fertility rate

Taux (m) de mortalité infantile : nombre de
décès d' enfants de moins d'un an pour 1 000
naissances vivantes. D Les campagnes de vacci-
nation permettent de réduire le faux de mortalite
infantile dans les pays du tiers monde. Infant
death rate

Taux (m) de natalité : nombre d' enfants nés
vivants par rapport a 1 000 habitants. D Au
Quebec, le taux de natalite a beaucoup baissé
pendant la Revolution tranquille. Birth rate

Taxe (0/Imp& (m) : argent que les citoyens et les
entreprises d'un pays verse obligatoirement l' Etat
pour assurer son fonctionnement c' est-h-dire
financer ses activités économiques, financières
et sociales. D Les touristes etrangers peuvent
obtenir le remboursement de la Taxe sur les
produits et services. Tax

Taxe ou impôt? Les deux mots sont presque synonymes.

L'impot est le terme le plus général des deux. La taxe est la part

d'impotffle chaque citoyen doit verser l'Etat ou c'est un imp&
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particulier établi sur certains produits. C'est-A-

dire, qu'en principe, le contribuable recoit quel-

que chose en contrepartie du paiement d'une taxe.

L'anglais a un seul mot pour taxe ou impôt [tax].

Taxe (f) a l'importation : equivalent de tarif
douanier. > L'ALENA oblige le gouvernement

abolir les taxes a l'importation sur les pro-
duits en provenance des Etats-Unis et du Mexi-
que. Import tax

Taxe (f) fonciere : imp& annuel sur les proprié-
tés. Les taxes foncières sont calculées d' apt-6s la
valeur des propridtés. D'après la note précé-
dente, il vaut mieux dire qimplit foncien>. > La
ville a decide de ne pas augmenter cette année
les taxes foncieres. Property tax

Taxe (I) progressive : imp& oti le taux d'impo-
sition varie selon le revenu; les riches paient plus
d'impôts que les pauvres. > Unpays possede un
regime de taxe progressive si le pourcentage
de taxe a payer augmente avec le revenu. Pro-
gressive taxation

Taxe (f) regressive : imp& dont les effets frap-
pent plus durement les gens a bas revenu que les
gens a revenu élevé. > La TPS est une taxe
regressive car elle frappe plus durement les
pauvres que les riches. Regressive taxation

Taxe (f) sur la valeur ajoutee - TVA : imp&
général sur la consommation. La taxe a la valeur
ajoutée est un imp& indirect. > La TPS est un
type de taxe sur la valeur ajoutée. Value added
tax - VAT

Taxe (f) sur les produits et services TPS : taxe
fédérale canadienne imposée sur achat de biens
et services. > La taxe sur les produits et servi-
ces est entrée en vigueur le 1" janvier 1991.
Goods and Services Tax - GST

Taxe (f) uniforme : imp& oa le taux d'imposi-
tion ne varie pas en fonction du revenu, mais est
fixe. > Proposer que tout le monde paye 25 pour
cent d'impôt, quel que soit leur revenu, est une
taxe uniforme. Flat tax

Technique (f) : ensemble des procédés employés
pour produire une ceuvre ou un rdsultat et fondés
sur des connaissances scientifiques. > Le monde
a été transformé par l'utilisation de la techni-
que. Technology

Technique (f) de pointe/Technologie (f) de
pointe : tout procédé ou dispositif qui utilise les
toutes dernières découvertes de la science. > La
Direction generale des systemes aérospatiaux,
maritimes et electroniques a parrainé le Salon
canadien de la technologie de pointe. Leading
edge technology, advanced technology

Technologie (1) : science appliquée a l'industrie;
technique moderne et complexe. > Les ordina-
teurs et les robots représentent la toute der-
niere tendance de la haute technologie.
Technology

Technologie (f) appropriee : situation ou les
machines, les outils, les procédés utilisés pour la
production d'un bien correspondent a la disponi-
bilité des ressources et au niveau de développe-
ment du milieu. > La production de biogaz a
partir d'excrements d'animaux et d'un
digesteur (machine de construction locale) dans
un village indien est un exemple de technologie
appropriée. Appropriate technology

Tendance (f) : orientation dans une direction
durant une certaine période. > Les prix ont
tendance a monter. Trend, tendency

Tendance (f) du marche : grandes lignes d'orien-
tation futures des goOts des consommateurs.

C'est la recherche commerciale qui analyse
les tendances du marche pour offrir de nou-

.. veaux produits ou services. Market trend
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Teneur (f) canadienne : expression utilisée par
le CRTC pour designer les éléments d'une émis-
sion ou d'un programme qui peuvent etre consi-
&its comme canadiens. > Radio-Canada doit
surveiller la teneur canadienne de ses emis-
sions. Canadian content

Terres (f) : dans le contexte économique, repré-
sente le sol et toutes les ressources naturelles qui
proviennent de la terre. > La terre, la main-
d'ceuvre et le capital sont les trois concepts de
base en economie. Land

Terres (f) irredentes : territoires qu'un peuple
ou qu' un pays desire annexer en raison des liens
linguistiques ou culturels qui les unissent. Le
terme a été utilisé originairement pour designer
les territoires de langue italienne appartenant
l'Autriche-Hongrie apres 1871. > L'Istrie et le
Trenten faisaient partie, aux yeux des Staliens,
des terres irredentes. Unredeemed territories

Territoire (m) : region physique situ& sous le
contrôle ou l'influence d'une personne, d'un
groupe ou d'une nation. > Le Canada occupe un
des plus vastes territoires du monde. Territory

Territorialite (I) : en droit international, carac-
tere de ce qui fait proprement partie du territoire
d'un Etat. > On parle de la territorialite des lois
pour signifier que ces lois s'appliquent a toutes
les personnes qui sont sur le territoire, quelle
que soit leur origine. Territoriality

Terrorisme (m) : ensemble d'actes violents com-
mis par certaines personnes sans pouvoir légi-
time, pour créer un climat de peur ou renverser le
gouvernement établi. > En Mande, des actes de
terrorisme ont ete commis systematiquement de
1972 a 1993, contre la presence britannique.
Terrorism

Thatchérisme (m) : politique de libéralisme
économique poussé associée aux pratiques favo-

risant le milieu d' affaires et les gens a revenu
élevé de l'ancienne Premiere ministre britanni-
que, Margaret Thatcher. > Le thatcherisme a
beneficie a certains elements de la classe
moyenne, tout en creant un plus grand &art
entre riches et pauvres. Thatcherism

Theocratie (f) : régime politique ou le pouvoir
est exercé par l'église et le clerge. > Le regime
iranien aux mains du clerge islamique ressemble
a une theocratie. Theocracy

Theorie (f) des dominos : théorie selon laquelle
un événement entraine une série d'événements
semblables. > Se lon la theorie des dominos, si
un pays tombait aux mains des communistes,
les pays voisins risqueraient d'y tomber aussi.
Domino theory

Theorie (f) ou Economie (f) de l'offre : théorie
d'inspiration libérale qui est née aux Etats-Unis
dans les années 70, selon laquelle ii faut augmen-
ter l'offre et stimuler la consommation en dimi-
nuant les imp:its. Supply-side economy

These (f) : proposition, théorie. > Dans un essai
argumentatif, ii faut etablir une these et la
defendre. Thesis

Tiers état (m) : avant la Revolution française,
classe qui regroupait tous les Français qui n'ap-
partenaient pas a la noblesse ou au clergé
(l'Eglise). > Les paysans, qui constituaient les
trois quarts de la population francaise, fai-
saient partie du tiers &at. Third Estate

Tiers monde (m) : expression qui désignait, dans
les années 1950 a 1980, l'ensemble des pays non
occidentaux, non industrialisés et sous-dévelop-
pes qui comprenaient en majorité des pays de
l'hémisphere sud. > Le tiers monde incluait les
pays d'Afrique, d'Amerique latine et d'Asie.
Third world
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L'expression «tiers monde» est perimée

maintenant car il y a eu des bouleversements

et des changements énormes dans les pays du

Sud. On park maintenant de Pays en voie de

développement (PVD), de Pays développé

(PD) et de Pays moins avancé (PMA).

Saviez-vous que l'expression Premier monde se rapportait au

monde industrialisé et que le Deuxième monde concernait le

monde communiste a économie centralisee?

On trouve aussi les variantes : tiers monde, Tiers Monde et Tiers-
Monde toutes correctes. En principe, quand ii y a plusieurs

variantes d'un même mot, il faut choisir la plus simple, ici : les

minuscules, sans trait d'union.

Tiers parti (m) : dans le contexte canadien, tout
parti politique qui réussit a faire élire quelques
&put& mais qui, d' habitude, n'a aucun espoir de
former un gouvernement. D Sur la scene fedi.-
rale, le NPD a toujours constitue un tiers parti.
Third party

TNP (m) voir Traité de non-proliferation nu-
cléaire

Tory (m) : mot anglais qui sert a designer un
membre du Parti Progressiste-Conservateur.
> Brian Mulroney etait le chef des Tories. Tory

A l'origine, mot d'origine ecossaise, Tory est le nom

du parti politique anglais (1669-1830), oppose aux

Whigs (responsables de la revolution de 1688).

Totalitarisme (m) : système politique a parti
unique, qui tente de contrôler tous les aspects de
la vie des citoyens, habituellement par la force, et
ne tolère aucune opposition organisée. D. Le
totalitarisme peut caracteriser un regime corn-
muniste, fasciste, nazi. Totalitarism
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TPS (f) voir Taxe sur les produits et services

Tradition (f) : manière de faire, de penser ou
d' agir qui nous vient du passé. D La mondialisa-
tion bouleverse les traditions dans tous les
domaines. Tradition

Traite (f) des Noirs : le trafic des esclaves sur
les cOtes de l'Afrique, pratiqué par les Européens
du XVIe siècle au XIXe siècle; la deportation des
Noirs, «tires» d'Afrique et vendus comme escla-
yes. D Le Congres des Etats-Unis a interdit la
traite des Noirs sur son territoire en 1806, le
congres de Vienne l'a interdite en 1815, mais
elle n'a disparu qu'a la fin du Xlr siecle. Slave
trade

Dans un contexte historique, la traite était une

fonne élémentaire de commerce qui consistait

&hanger des produits manufactures de faible

valeur contre des produits locaux (par ex. la traite

des fourrures au Canada).

Traite (m) : convention &rite qui résulte de
négociations. D Le Traite de Versailles a mis fin
a la Premiere Guerre mondiale. Treaty

Traite (m) de garantie mutuelle de Locarno
voir Accords de Locarno

Traite (m) de Maestricht : traité des douze
membres de l'Union européenne signé en Hol-
lande le 7 février 1992, qui prévoit une certaine
uniformisation de la réglementation commer-
ciale, des programmes sociaux et de la politique
monétaire. Maastricht Treaty

Traité (m) de non-proliferation nucleaire -
TNP : entente qui vise a empêcher la proliféra-
tion (I' augmentation incontrôlée) des stocks
d' armes nucléaires. D. Le Traite de non-prolifé-
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ration nucléaire a été signe en 1968. Non-
Proliferation of Nuclear Weapons Treaty -

NPT

Traite (m) de paix : convention, entente sign&
entre pays en conflit. Le traité de paix met fin aux
hostilitds et fixe les conditions d'un règlement
international. Le Traite de Versailles (1919)
constitue un traite de paix. Peace treaty

Attention! Malheureusement, il y a eu

beaucoup de guerres, donc beaucoup de traités

eide paix, dans l'histoire de l'humanité. Ces

traités portent souvent le nom des grandes

villes ou ils ont été signés et le nom des

memes vines se retrouve au fil des siecles.

Quand on veut chercher des renseignements supplémentaires sur un

traité particulier, il faut bien verifier le nom de la ville oà il a été

signé, le nom des pays signataires et la date de la signature.

Les cinq grands traites de paix de Paris

qui ont marque la fin de la Premiere Guerre

mondiale (1914-18) :

Traite (m) de Saint-Germain-en-Laye : signé

entre les Allies et l'Autriche, le 10 septembre 1919. 11 consacre la

destruction de l'Empire austro-hongrois et la creation de nouveaux

Etats (Yougoslavie, Tchecoslovaquie). Treaty of St. Germain

Traiti (m) de Neuilly signé avec la Bulgarie, le 27 novembre 1919.

Treaty of Neuilly

Traite (m) de Trianon : signé par les Allies au sujet de la Hongrie,

le 4 juin 1920. Treaty of Trianon

Traiti (m) de Sevres : signé entre les Allies et la Turquie, le

10 wilt 1920. 11 consacrait le démantelement de l'Empire ottoman,

qui perdait toutes ses possessions europeennes, sauf la region de

Constantinople, et toutes ses provinces du Proche-Orient. Treaty

of Sevres

Traite (m) de Lausanne : signé entre les Allies et la Turquie, le 24

juillet 1923. (II remplace le take de Sevres.) Lausanne Treaty

Traité (m) de Paris, 1763 : traité qui a consacré
la fin de la guerre de Sept Ans et oil la France a
cddé a l'Angleterre ses possessions en Amérique
(le Canada et la Louisiane jusqu' au Mississippi)
et en Inde. Treaty of Paris

Traité (m) de reciprocite : en termes généraux,
un accord de libre-échange entre les Etats-Unis
et les colonies britanniques (1854-1866). Quand
le traité de réciprocité a étd aboli en 1866, on a
pensé que l'unification des colonies compense-
rait la perte du marché américain. > Le Traité de
réciprocite a ete a l'origine d'une augmenta-
tion du commerce entre les Etats-Unis et les
colonies britanniques canadiennes. Recipro-
city Treaty

Trait& (m) d'interdiction des essais [nucleai-
res] : série de traités qui visent a interdire les
essais nucléaires, partiellement ou totalement.
> La Chine refuse encore de signer un traite
d'interdiction complete des essais nucleaires.
Nuclear test ban [Treaty]

Traitement (m) de choc : en psychiatrie, traite-
ment qui vise a guérir le patient en provoquant un
choc. En géndral, tout traitement brutal et sou-
dain. > Pour beaucoup de Russes, la chute du
communisme et le passage brutal au capita-
lisme a eté un veritable traitement de choc.
Shock therapy

Transgresser : désobéir a une obligation, a une
loi ou a un ordre particulièrement important.
> Pour les integristes de l'Islam, les femmes
qui ne portent pas le voile transgressent une
regle religieuse importante. To infringe, to
transgress

Transition (f) demographique : diminution si-
multanée de la natalité et de la mortalité (souvent
tits élevées) dans les pays en voie de développe-
ment. Elle se mesure d' après le nombre de
naissances et de décès pour 1 000 personnes.
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La transition demographique est un pheno-
mene social qui accompagne l'industrialisa-
tion, mais que l'on comprend encore mal.
Demographic transition

Travailleur (m) migrant : travailleur qui se
déplace en fonction du marché du travail d'une
region ou d'un pays al' autre a la recherche d'un
emploi temporaire. > Chaque annee, les ma-
rdichers du Quebec accueillent des equipes de
travailleurs migrants sud-americains. Migrant
worker

Travaileurs (m) a faible revenu : travailleurs
peu payés. Les travailleurs a faible revenu
sont tres touches par la reduction des services
publics et des avantages sociaux. Working
poor

Treize colonies (f) : les treize colonies anglaises
établies sur le continent nord-americain entre 1620
et 1681 (Virginie, Massachusetts, New York,
Delaware, New Jersey, New Hampshire, Maryland,
les deux Carolines, Pennsylvanie, Géorgie, Con-
necticut, Rhode Island). > Les Treize colonies
se sont revoltées contre la Grande-Bretagne en
1774. Thirteen Colonies

Tresor (m) public : administration chargée de
gérer les finances publiques et de se procurer des
fonds. > Chaque armee, le Tresor public &net
des bons du Tresor pour se procurer des fonds.
Federal Treasury (USA)

Trive (1) : are& des hostilités entre deux parties,
permettant la tenue de négociations. Les tre-
ws sont palfois decritees a l'occasion d'une
fete particuliere, Noel ou le premier de l'An.
Truce

Tribunal (m) voir Cour

Triple E voir Sénat Triple E

Triple-Alliance (f)/Triplice (t) : avant la Pre-
mière Guerre mondiale, entente conclue a Vienne
entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie.

Proposée par Bismarck, la Triple-Alliance a
ete conclue le 20 mai 1882. Triple Alliance

Triple-Entente (f) : entente non formelle entre
la France, la Grande-Bretagne et la Russie qui
comprend un accord de defense mutuel entre la
France et la Russie. > La triple entente s'est
mise en place progressivement entre les années
1904 et 1907. Triple Entente

Troquer voir Faire du troc

Troupe (f) ou Unite de choc : unite de soldats
allemands (SS) chargée des operations spéciales
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les
SS etaient charges de l'organisation et de l' ope-
ration des camps d'extermination. Waffen SS

Trudeaumanie (f) : terme qui sert a designer la
grande popularité de Pierre Trudeau dans les an-
nées 1970 a 1980. > La trudeaumanie n'a pas
eu un grand effet sur l'Ouest canadien lors des
elections de 1968. Trudeaumania

Tyrannie (f) de la majorite : principe selon
lequel la majorité des membres d'un groupe, d'une
assemblée ou d'un pays dicte les decisions sans
égard pour les droits des minorités. > Une
democratie doit en tout temps se garder de ne
pas devenir une tyrannie de la majorité.
Tyranny of the majority

Tyrannie (f) de la minorite : principe selon
lequel la minorité des membres d'un groupe,
d'une assemblée ou d'un pays dicte les decisions.
> Le regime politique contrôle par les Blancs
en Afrique du Sud avant 1994 constituait une
tyrannie de la minorite. Minority rule, tyranny
of the minority
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U-boot (m) : nom traditionnel des sous-marins
allemands U étant abréviation de Unter-
seeboot, c'est-a-dire bateau sous la mer. D En
coulant le Lusitania, un paquebot qui trans-
portait une centaine d'Americains, les U-boots
allemands ont pousse les Etats-Unis a entrer
dans la Seconde Guerre mondiale. U-boat

Ultimatum (m) : exigence finale, qui implique
une menace. Dernières conditions que l'on im-
pose, sans tolérer aucun compromis. > Apres
l'attentat de Sarajevo, l'Autriche a envoye a la
Serbie un ultimatum qui contenait une condi-
tion inacceptable et lui a declare la guerre
lorsque la Serbie a refuse. Ultimatum

Ultra-nationalisme (m ou f) : nationalisme ex-
trême. D. Dans de nombreuses regions de la
planete, l'ultra-nationalisme menace la paix dans
le monde. Ultra-nationalism or extreme
nationalism

Unesco (f) voir Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture

UNICEF (f) voir Fonds des Nations Unies pour
l'enfance

Unification (f) : action de réunir en un tout.
> Au XIXe siecle, l'unification de l'Allemagne
était un objectif di de Bismarck Unification

Union (f) douanière : entente économique entre
plusieurs Etats, qui suppriment les obstacles a leur
commerce et imposent un tarif commun pour tous
les biens importés des pays non membres.

L'union douaniere allemande, etablie en
1833 et renouvelée en 1853, a &é une des
&apes de l'unification de l'Allemagne. Customs
union

Union (f) europeenne (UE) : regroupement po-
litique et économique des principaux pays euro-
péens qui, depuis 1991, a fait suite a la commu-
nauté économique européenne. Cet organisme
supranationaliste a pour but de favoriser la pros-
périté économique par une harmonisation de la
politique commerciale, économique, monétaire,
sociale et étrangère des pays membres. D. La
Finlande, l'Autriche et la Suede sont les plus
récents pays membres de l'Union européenne.
European Union - Eu

Union Jack (m) : drapeau de la Grande-Bretagne.
Bon nombre de Canadiens esperaient gar-

der l'Union Jack comme drapeau canadien dans
les armies 60. Union Jack

Union (f) politique : le fait d'unir deux ou plu-
sieurs pays ou territoires sous un gouvernement
commun. D. Au depart, la Communaute écono-
mique europeenne a ete convue comme une
forme d'unite politique qui empêcherait
d'autres guerres en Europe. Political union

Unipartisme (m) : existence d'un seul parti
politique dans un pays. D L'unipartisme a ete
l'un des traits caracteristiques du regime so-
vietique. One party [government/system]
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Universalité (1) : principe affirmant que les
programmes sociaux devraient &re offerts a tous
les Canadiens, pauvres ou riches. > Jusqu'ici,
l'universalite a ere un des &intents essentiels
de la politique canadienne, et meme de l'iden-
ate canadienne. Universality

Urbanisation (l) : augmentation du nombre de
citadins et extension de la superficie d'une ville.
D En Alberta, Purbanisation et la disparition
des bonnes terres agricoles pourraient even-
tuellement poser un probleme. Urbanization
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Utopiste (m) : personne qui croit a un monde
parfait, impossible a réaliser. Robert Owen a
eté un des grands utopistes anglais. Utopian

L'Utopie est un roman politique et social

ecrit par Thomas More en 1516. 11 décrit

l'organisation economique, sociale, politique

et culturelle de rile Utopie, ou regne un

communisme ideal.
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Vague (f) de prosperité : boom économique.
> Dans les annees 80, l'Alberta a connu une

formidable vague de prosperite grace au pe-
trole. Boom

Valeur (f) : 1. Ce que l' on juge vrai, beau, bien.
) La justice est une valeur democratique;
2. Caractere mesurable d'un objet, d'un service,
prix. > Les maisons ant diminue de valeur
lorsqu'on a &hi l'autoroute. Value

VAT voir Taxe sur la valeur ajoutée

Verificateur (m)/verificatrice (f) : personne
chargée de presenter un rapport sur des comptes
ou registres, apres les avoir vérifiés. D A l'as-
semblee generale annuelle, le trisorier doit
presenter le bilan et les etats de compte, signer
par un verificateur. Auditor

Veto (m) : pouvoir de rejeter une decision ou une
proposition. > Ii sufflt qu'un seul des cinq
membres permanents oppose son veto pour blo-
quer toute initiative du Conseil de securite de
l'ONU. Veto

Vide (m) politique : absence de programme
politique, d'idée ou de vision politique. D En
Russie, les anciens dirigeants communistes
n'ont plus la confiance du peuple, mais per-
sonne dans le pays ne sait par qui les rempla-
cer. C'est le vide politique. Political vacuum

Village (m) planetaireNillage mondial : terme
utilisé par le grand sociologue canadien Marshall
McLuhan pour designer le monde moderne, oü
les médias électroniques ont aboli la distance
entre les peuples. > Voir les images de la
guerre au moment meme oa elle se poursuit fait
partie de la realite du village planetaire. Glo-
bal village

Attention : Ne pas employer (willage global»

qui est un anglicisme

Violation (f) : non-respect d'une obligation (loi,
reglement, traité, etc.). > L'ONU peut expulser
ou exclure de son assemblee toute personne ou
pays qui viole ses reglements. Breach, viola-
tion, infringement

Violer une loi (enfreindre) : ne pas respecter
une loi. > Une personne qui viole la loi risque
de payer une amende ou d'aller en prison. To
break the law

Vivres (f) : produits alimentaires, dans le con-
texte d'une campagne militaire ou d'une guerre.
> Pendant la guerre, les populations civiles
manquent souvent de vivres. Food supplies

Vivriere (adj) : se dit d'une culture destinée
l' alimentation locale. > Dans les pays en voie
de développement, les cultures industrielles
destinees a l'exportation remplacent souvent
les cultures vivrieres qui alimentaient la popu-
lation locale. Food [crop]
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Voie (f) legale : la procedure légale que tout le
monde doit respecter; la fawn d' appliquer la loi

qui doit &re la même pour tous. > Chaque
citoyen est tenu de suivre la voie légale. Process
of law

Vote (m) : procedure par laquelle une personne
exprime son opinion, son choix, ou élit un repré-
sentant. Vote

Iso

Vote (m) de censure : vote contre le budget ou
une autre mesure gouvernementale A la Chambre
des communes. > Un vote de censure entraIne
habituellement la &mission du gouvernement.
Non-confidence vote
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Weimar, Republique (f) de : régime politique
de l'Allemagne de 1919 a 1933. D La republi-
que de Weimar a favorise le succes du national-
socialisme et l'arrivee au pouvoir d'Adolf Hit-
ler. Weimar Republic

Whig : nom anglais donné aux membres du parti
oppose aux Tories aux XVIlle et XIXe siècles en
Angleterre. D Au Canada, le terme Tories a
parfois ete remplacé par l' expression «The
Grits». Tory

Whip : mot anglais utilisé pour designer la per-
sonne dans chaque parti chargée d' organiser la
presence des députés au Parlement et aux législa-
tures. > Le Whip est charge d'assurer que les
membres d'un parti votent selon la ligne eta-
blie par le parti. Whip

Xenophobie (f) : peur des &rangers, hostilité
ce qui est étranger. Quand les emplois sont
rares, les immigrants sont plus facilement vic-
times de xenophobie. Xenophobia

Zone (f) climatique : groupe de regions qui ont
le meme climat. D Les specialistes de la meteo-
rologie ont &coupe la carte du monde en gran-
des zones climatiques. Climatic zone

Zone (f) de libre-échange ZLE : region corn-
prenant plusieurs pays qui ont signé un accord de
cooperation qui élimine les barrieres tarifaires
dans leurs relations commerciales mutuelles;
éga1ement region oa les pays sous-développés
réservent certains privileges aux multinationales
pour les inviter a s' établir. > L'ALENA a etabli
une zone de libre-echange sur le continent
nord-americain. Free-trade area - FTA

Zone (f) tampon : dans un contexte historiqueou
politique, intermédiaire qui se trouve entre deux
pays ou groupes ennemis pour empêcher les com-
bats. > La Force d'Urgence des Nations Unies
sert souvent de tampon entre des pays ennemis.
Buffer zone



A.D.

AI - Amnesty Inter-
national

APEC

APEC

ASEAN - Associa-
tion of South East
Asian Nations

AWACS - Airborne
Warning and Con-
trol System

BNA Act - British
North America Act

CBC - Canadian
Broadcasting Corpo-
ration

CC - Canada Coun-
cil

CCF - Co-operative
Commonwealth
Federation

CDC - Canadian
Development
Corporation

igles anglaisfrancais

Apr. J.-C. - Après
Jesus-Christ

AI Amnistie Interna-
tionale

APEC - Asian Pacific
Economic Coopera-
tion (no French)

APEC - Atlantic Pro-
vinces Economic
Council (no French)

ANASE Association
des nations de l'Asie
du Sud-Est

AWACS - Acte aéro-
porte d' alerte et de con-
trôle

AANB - Acte de l' Arne-
rique du Nord britanni-
que

SRC - Société Radio-
Canada

CAC - Conseil des arts
du Canada

CCF - Fédération du
Commonwealth co-
opératif

CDC Corporation de
développement du Ca-
nada

CENTO - Central
Treaty Organization

CEO - Chief Execu-
tive Officer

CFC -
Chlorofluorocarbons

CHRC - Canadian
Human Rights
Commission

CIDA - Canadian
International
Development
Agency

CIS - Common-
wealth of Independ-
ent States

CMEA/COMECOM
- Council for
Mutual Economic
Assistance

CPI - Consumer
price index

CPP - Canada
Pension Plan

CPSU - Communist
Party - Soviet Union

CRTC - Canadian
Radio-television
and Telecommuni-
cation Commission
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Organisation du traité
Central, Pacte de
Baghdad

PDG - Président-direc-
teur général

CFC - Hydrocarbures
chlorofluorés

CCDP - Commission
canadienne des droits
de la personne

ACDI - Agence cana-
dienne de développe-
ment international

CEI -Communauté des
Etats indépendants

CAEM/COMECOM -
Conseil d' assistance

économique mutuelle

IPC - Indice des prix
la consommation

RPC - Régime de pen-
sions du Canada

Parti communiste de
l'Union soviétique

CRTC - Conseil de la
radiotélévision cana-
dienne



CSCE - Conference
on Security and
Cooperation in
Europe

DC - Developed
country

DC - Developing
country

DRIE - Department
of Regional Indus-
trial Expansion

ECA - Economic
Commission for
Africa

ECC - Economic
Council of Canada

ECE - Economic
Commission for
Europe

ECLAC - Economic
Commission for
Latin America and
the Caribbean

ECOSOC - Eco-
nomic and Social
Council

EEC - European
Economic Commu-
nity

CSCE - Conference sur
la sécurité et la coop&
ration en Europe

Pays développé ou in-
dustrialisé

PVD - Pays en voie de
développement

MEIR Ministère de
l'Expansion indus-
trielle régionale

CEA - Commission
économique pour

Afrique

CEC Conseil écono-
mique du Canada

CEE - Commission
économique pour l' Eu-
rope (a ne pas confon-
the avec la Commu-
nauté économique
européenne)

CEPALC - Commis-
sion économique pour
l'Amérique latine et les
Caraibes

Conseil économique et
social de l'ONU

CEE Communauté
économique euro-
péenne

ESCAP - Economic
and Social Commis-
sion for Asia and the
Pacific

ESCWA - Economic
and Social Commis-
sion for Western
Asia

EU - European
Union

FAO - Food and
Agriculture Organi-
zation of the United
Nations

FIRA - Foreign
Investment Review
Agency

FMC - First Minis-
ters' Conference

FRG or GFR -

Federal Republic of
Germany, West
Germany

FTA - Free trade
area

GAI - Guaranteed
annual income

GATT - General
Agreement on
Tariffs and Trade

GDP - Gross
domestic product
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CESAP - Commission
économique et sociale
pour l'Asie et le Paci-
fique

CESAO - Commission
économique et sociale
pour l' Asie occidentale

UE - Union euro-
péenne

FAO - Organisation des
Nations Unies pour
l' alimentation et l' agri-
culture

AEIE - Agence d'exa-
men de l'investisse-
ment étranger

CPM - Conference des
Premiers ministres

RFA - Allemagne de
1 ' Ouest/République fé-
&rale allemande

ZLE - Zone de libre-
échange

RAG - Revenu annuel
garanti

GATT - Accord géné-
ral sur les tarifs doua-
niers et le commerce

PIB - Produit intérieur
brut



GDR or DDR -
German Demo-
cratic Republic,
East Germany

GIS - Guaranteed
Income Supplement

GNP - Gross
national product

GOP - Great Old
Party

GOSPLAN - State
Planning Committee
of the USSR (The)

GST - Goods and
Services Tax

IBRD - Interna-
tional Bank for
Reconstruction and
Development,
World Bank

ICAO - Interna-
tional Civil Avia-
tion Organization

ICBM - Interconti-
nental Ballistic
Missile

ICJ - International
Court of Justice/
World Court

ILO - International
Labour Organiza-
tion

RDA - Allemagne de
EstiMpublique dé-

mocratique allemande

SRG - Supplement de
revenu garanti

PNB - Produit national
brut

GOP - Great Old Party

GOSPLAN Comité
de planification de
l'état (URSS)

TPS Taxe sur les pro-
duits et services

BIRD - Banque inter-
nationale pour la re-
construction et le dé-
veloppement, Banque
mondiale

OACI - Organisation de
l' aviation civile inter-
nationale

ICBM - Intercontinen-
tal ballistic missile

CLI - Cour internatio-
nale de Justice [de La
Hayel

OIT - Organisation in-
ternationale du travail

INF - Intermediate
Nuclear Forces

ISTC - Industry,
Science and Tech-
nology Canada

ITC - Inuit Tapirisat
of Canada

KGB

L of N - League of
Nations

LACs - Least ad-
vanced countries

LAS - League of
Arab States, Arab
League

LDC - Less devel-
oped country.

MAD - Mutually
assured destruction

NAFTA - North
American Free
Trade Agreement

NATO - North
Atlantic Treaty
Organization

NEP - National
Energy Program
[Canada]

NEP - New Eco-
nomic Policy
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FNI - Forces nucléai-
res intermédiaires

ISTC - Industrie, Scien-
ces et Technologie Ca-
nada

ITC - Inuit Tapirisat du
Canada

KGB - (abréviation
russe)

SDN - Société des na-
tions

PMA - Pays les moMs
avancés ou développés

LEA Ligue des Etats
arabes/Ligue arabe

PMA - Pays moins
avancé

Destruction mutuelle
assurée

ALENA - Accord de
libre-échange nord-
américain

OTAN - Organisation
du Traité de l'Atlanti-
que Nord

PEN - Programme
énergetique national

NPE - Nouvelle Politi-
que economique



NGO - Non-govern-
mental organization

MC - New industri-
alized countries

NORAD - North
American Aero-
space Defence

NPT - Non-Prolif-
eration of Nuclear
Weapons Treaty

OAP - Old Age
Pension

OAS - Old Age
Security

OAS - Organization
of American States

OAU - Organization
of African Unity

ODA - Official
Development
Assistance

OECD - Co-opera-
tion and Develop-
ment

OPEC - Organization
of the Petroleum
Exporting Countries

P.R. - Proportional
representation

ONG Organisation
non gouvernementale

NPI - Nouveaux pays
industrialisés ou indus-
triels

NORAD -Accord du
Norad

TNP - Traité de non-
proliferation nucléaire

PV - Pension de
vieillesse

SV - Sécurité de la
vieillesse

OEA - Organisation des
Etats américains

OUA - Organisation de
l'unité africaine

APD - Aide publique
[au développement]

OCDE - Organisation
de cooperation et de
développement écono-
mique

OPEP Organisation
des pays exportateurs
de pétrole

RP - Representation
proportionnelle

PCB - Polychlori-
nated biphenyl

PLO - Palestine
Liberation Organi-
zation

RCAP - Royal
Commission on
Aboriginal People

SALT - Strategic
Arms Limitation
Talks

SC - Security Coun-
cil

SDI - Strategic
defence initiative,
Star Wars initiative

SEATO - South East
Asia Treaty Organi-
zation

ST - Sales tax

UN - United Nations

UNCTAD - United
Nations Conference
on Trade and
Development
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UNEP - United
Nations Environ-
ment Program
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BPC ou PCB -

Biphényles polychlorés

OLP - Organisation de
liberation de la Pales-
tine

CRPA - Commission
royale sur les peuples
autochtones

SALT - Strategic Arms
Limitation Talks

CS - Conseil de sécu-
rite

IDS - Initiative de dé-
fense stratégique/
Guerre des étoiles

OTASE - Organisation
du Traité de (defense
collective pour) l'Asie
du Sud-Est

TV - Taxe de vente

ONU - Organisation
des Nations Unies

CNUCED - Confé-
rence des Nations
Unies sur le commerce
et le développement

PNUE - Programme
des Nations Unies pour

environnement



UNESCO - United
Nations Educa-
tional, Scientific
and Cultural Or-
ganization

UNIIRC - United
Nations High
Commissioner for
Refugees

UNICEF - United
Nations Interna-
tional Children's
Emergency Fund

VAT - Value added
tax

WFC - United
Nations World Food
Council

WHO - World
Health Organization

WTO - World Trade
Organization

UNESCO - Organisa-
tion des Nations Unies
pour l'éducation, la
science et la culture

HCNUR - Haut-Com-
missariat des Nations
Unies pour les refugies

UNICEF Fonds des
Nations Unies pour
l'enfance

TVA Taxe sur la va-
leur ajoutee

CMA - Conseil mon-
dial de l' alimentation

OMS Organisation
mondiale de la sante

OMC Organisation
mondiale du commerce
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quivalences d'expressions anglaises-francaises

pour appuyer la redaction
according to conformément

d' apres
suivant

aiming at tendant a
vis ant a

amongst other things entre autres
entre autres choses

apt to pone a
sujet a
susceptible de

as a rule a l'ordinaire
d' ordinaire
en général
en principe
en regle générale

as opposed to

assuming that

because of the
considerations

being discussed

broadly speaking

by reason of

a l'encontre de
a la difference de
par opposition a

dans l'hypothese oa
en supposant que

a cause de ces motifs
pour ces motifs
vu ces motifs

dont il est question
en question

d'une facon générale
en general
généralement parlant
grosso modo

a cause de
en raison de
par suite de

considering that

for all practical
purposes

for the purpose

for the sake of

for this (that) purpose

furthermore

attendu que
étant donné que
vu que

a toutes fins utiles

afm de
ayant pour obj et de
dans l' intention de
dans le but de
en vue de

a cause de
dans l'interet de
en consideration de
par égard pour

cet effet
cette fin

avec cette intention
dans ce but
pour cela

d' ailleurs
d'autre part
de plus
du reste
en plus
en outre
outre cela
par ailleurs
par surcroit
qui plus est

hand in hand with de concert avec

henceforth al' avenir
d 'ores et deja
désormais
dorénavant



I consider that

in accordance with

in connection with

in consideration of

in keeping with

in my opinion

in order to

in other words

in particular

in regard to this matter

mon avis
J ' es time que
Je trouve que

aux termes de
conformément
d' après
en conformité avec
suivant

4 propos de
en liaison avec
relatif
relativement

attendu
en consideration de
en raison de

en accord avec
en rapport avec
qui convient
qui s'accorde avec

4 mon avis
4 mon sens
j'estime que (+ indicatif)
je suis d' avis que (+ indica-

tif)
selonmoi

dessein de
l'effet de

afm de
dans le but de
en vue de
pour

en d'autres mots
en d' autres tennes

en particulier
notamment
particulierement
specialement

ce sujet
cet égard

en ce qui concerne cette
affaire

in short

in so far as

in support of

in the event of/that

in the long run

in this regard

in view of

involved

it appears that

5 8
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bref
en défmitive
en résumé
en somme
en un mot
enfin

dans la mesure oh
en tant que
pour autant que

l' appui de
pour appuyer (+ objet di-
rect)
pour soutenir (+ objet di-
rect)

supposer que
au cas oh
dans le cas øü
en cas de
pour le cas oh

a la longue
au bout du compte
en fm de compte
enfin

ce point de vue
cet egard

sous ce rapport

étant donné
en consideration de
en raison de
par suite de
vu

en cause
en jeu
impliqud dans

il apparait que
parait que

ii semble que



nevertheless

not to underestimate

on the other hand

progressively

relating to this (that)
matter

so as to

supposing that

taking into
consideration

the question is
whether

cependant
mais neanmoins
pourtant
quand meme
tout de meme
toutefois

ne pas deprecier
ne pas sous-estimer
ne pas sous-évaluer

d' autre part
d'un autre côté
en revanche
par contre

au fur et A mesure (que)
peu a peu
progressivement

A ce propos
ce sujet

ayant rapport A ceci (cela)
ayant trait A ceci (cela)
relatif a ceci (cela)

afin de
de façon
de maniere A

supposer que
dans l'hypothese oii
dans le cas oh
en admettant que
en supposant que

compte tenu de
en tenant compte de
faisant enter en ligne
de compte
pren ant en consideration

la question se pose A savoir
si (quand, oh, etc.)
II s' agit de savoir si (quand,

etc.)

therefore

there is ground
(reason) for

there is no doubt
(but) that

to accentuate

to appeal to

to attach importance to

to be able to

to be afraid that

to bear in mind that

to be brought
(round) to
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aussi
c' est pourquoi
donc
en consequence
par consequent

y a lieu de
ii y a matiere

il est evident que
ii n' est pas A douter que
ii n'est pas douteux que
ii ne fait aucun doute que

accentuer
faire ressortir
mettre en evidence
mettre en relief
souligner

en appeler
faire appel
invoquer 1 ' aide de
s' adresser A

attacher de l' importance
donner de l' importance A
mettre de 1 ' importance sur

etre A meme de
etre capable de
etre en état de
etre en mesure de

avoir peur que
craindre que

considerer que
ne pas oublier que
se rappeler que
se souvenir que
tenir compte du fait que

être amene A
ate conduit A
se trouver amene
se trouver oblige A



to be confident that

to be in position to

to believe that

to be of the opinion that

to carry out

to emphasize

to find that

to note that

etre convaincu que
&re persuade que
ne pas douter que

etre h. même de
être en état de
être en condition de
acre en mesure de
etre en situation de

croire que
etre convaincu que
etre persuade que
penser que

croire que
estimer que
&re d' avis que
penser que

donner suite A
mettre a execution
mettre en pratique
s' acquitter de

appuyer sur
attirer l' attention sur
faire ressortir
faire valoir
mettre en relief
mettre en valeur
souligner

arriver ala conclusion que
constater que
se rendre compte que
trouver que
voir que

constater que
noter que
observer que
prendre note que
remarquer que
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to take an interest in

to the extent that

to think that

to this end

up to now

with a view to

with the exception of

IGO

attacher de l' inter& a
porter inter& h
prendre de l' inter& h
ressentir de l' inter& pour
s' intéresser h

dans la mesure ou
jusqu' au point ot

considérer que
croire que
estimer que
etre d' avis que
juger que
penser que
trouver que

A cette fin
dans ce but
dans ce dessein
dans cette vue
jusqu'ici

h ce jour
jusqu' ce jour
jusqu' maintenant
jusqu' A present
jusqu' ici

avoir l'idée de
dans l'idée de
dans l' intention de
dans le but de
en vue de

h l' exception de
A part
exception faite de
sauf



ndex anglais-francais
-A-

@ [e-mail address] «a» commercial/
arrobas/arobas

Advocate Défenseur

Affirmative action Programme d' action
Abdicate (to) Abdiquer program positive

Abolition Abolition Affluent society Société d'abondance

Aboriginal Autochtone Age of Enlightenment Siècle des Lumières

Abrogate (to) Abroger/Supprimer Agglomeration Agglomeration

Absolute majority Majorité absolue Aggression Agression

Absolute monarchy Monarchie absolue Agrarian Agraire

Absolutism Absolutisme Agreement Entente/Accord

Accord Accord/Entente/ Aid Aide/Assistance
Traité/Alliance

Airlift Pont aérien
Accountability Responsabilité

Alienation Alienation
Acid rain Pluies acides

Allegiance Allegeance
Activist Activiste/Militant

Alliance Alliance
Actual cost Cofit reel

Alliance Québec Alliance Québec
AD. Après Jesus-Christ -

apr. J.-C. Allies Allies

Adapt (to) Accommoder, s' (a) Allowance Allocation

Administrative law Droit administratif Amalgamation Fusion

Advanced technology Technique de pointe/ Amending formula Procedure de modifi-
Technologie [for the Constitution

of Canada]
cation [de la Constitu-
tion du Canada]
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American Civil War

American Revolution

Amnesty

Amnesty Interna-
tional (AI)

Amortization

Analogy

Anarchism

Anarchy

ANASE

Ancien Regime

Anglicization

Anglicize (to)

Anglophone, Eng-
lish-speaking person

Annex (to)

Annexation

Anschluss

Antagonism

Guerre de Secession,
1861 - 1865

Guerre de l'Indépen-
dance américaine,
1775 - 1782/Guerre de
la revolution ameri-
caine/Revolution amé-
ricaine

Amnistie

Amnistie Internatio-
nale (AI)

Amortissement

Analogie

Anarchisme

Anarchie

Association des na-
tions de l'Asie du Sud-
Est

Ancien Régime

Anglicisation

Angliciser

Anglophone

Annexer

Annexion

Anschluss

Antagonisme

Anti-semitism

Apartheid

Apathy

APEC

APEC

Apparatchik

Appeasement

Appropriate tech-
nology

Arab-Israeli Wars

Arable

Arbitrarily

Arbitrariness

Arbitration

Aristocracy

Armistice

Armoured forces

Arms control

Arms race

Arrest warrant
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Antisémitisme

Apartheid

Apathie

APEC [Asian Pacific
Economic Coope-
ration]

APEC [Atlantic Provin-
ces Economic Council]

Apparatchik

Apaisement/Concilia-
don

Technologie appro-
priée

Guerres isradlo-arabes

Arable

Arbitrairement

Arbitraire

Arbitrage

Aristocratie

Armistice

Forces blindées

Contrôle des arme-
ments

Course aux armements

Mandat d' arrestation



Arsenal

Aryans

ASEAN - Association
of South East Asian
Nations

Assembly of Notables

Assimilation

Assistance

Association of South
East Asian Nations -
ASEAN

Atlantic Charter

Atmospheric nuclear
test

Attitude

B and B Commission

Baby-boom

Backbencher

Bail

Balance

Arsenal

Aryens

ANASE - Association
des nations de l'Asie
du Sud-Est

Assemblée des nota-
bles

Assimilation

Aide

Association des na-
tions de l'Asie du Sud-
Est - ANASE

Charte de l'Atlantique

Essai nucléaire atmos-
phérique

Attitude

Commission royale
d'enquete sur le bilin-
guisme et le bicultura-
lisme

Baby-boom/Explosion
démographique

Depute d' arrière-ban

Caution [mise en li-
berté sous caution]

Bilan

Auditor

Austerity measure

Austerity program

Authoritarian rule

Authoritarian state

Authority

Auto Pact

Autocracy

Automation

Autonomy

Average income

Balance of payments

Balance of power/
Balance of forces

Balance of trade

Balfour Declaration

Balkan wars

Balkanization
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Vérificateur/Vérifica-
trice

Mesure d'austerité

Programme d'austerité

Regime répressif

Regime autoritaire

Autorité/Pouvoir

Pacte de l'automobile

Autocratie

Automatisation/Méca-
nisation

Autonomie

Revenu moyen

Balance de paiements

Equilibre politique ou
des forces

Balance commerciale

Declaration Balfour

Crise des Balkans/
Guerres balkaniques
(1912-13)

Balkanisation



Balkans Balkans B.C., Before Christ Avantjesus-Christ- ay.
J.-C.

Ballot, secret ballot Scrutin/Scrutin secret
Become assimilated Assimiler (s')

Bandung Conference Conference de (to)
Bandoung

Belligerent Belligérant
Banish (to) Bannir

Beneficiary Bénéficiaire
Bank of Canada Banque du Canada

Benefit Prestation
Bank rate Taux d'escompte

Bennett's New Deal New Deal de Bennett
Bankruptcy Faillitennsolvabilite/

Banqueroute Berlin Congress Congres de Berlin,
1878 et 1885

Barrel - bbl. Baril
Berlin-Bagdad Berlin-Bagdad [la li-

Barter (to) Faire du troc/Troquer Railway gne]

Basic freedoms Libertés fondamenta-
les

Berlin blockade Blocus de Berlin

Bias Parti pris
Basic needs Besoins de base

Bicameral Bicameral
Bastille, The storm- Prise de la Bastille
ing of the Biculturalism Biculturalisme

Battle of Britain Bataille d' Angleterre Bilateral Bilateral

Battle of Dieppe Bataille de Dieppe Bilinguism Bilinguisme

Battle of Jutland Bataille du Jutland Bill Projet de loi

Battle of Passchendale Bataille de Bill 22 Loi 22
Passchendale

Bill 63 Loi 63
Battle of Somme Bataille de la Somme

Bill 101 - Charter of Loi 101 - Charte de la
Battle of the Marne Bataille de la Marne the French Language langue francaise

1

Battle of Verdun Bataille de Verdun Billion Milliard

Battle of Vimy Ridge Bataille de Vimy Bipartite Bipartite
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Birth rate

Black gold

Black Hand

Black market

Blackout

Blitzkrieg

Blockade

Bloody Sunday

BNA Act - British
North America Act

Board of directors,
executive board

Bolshevik

Bonus

Boom [economic]

Boom and bust,
boom-bust cycle

Border

Borrowing

Bosnia

Bosnian

Taux de natalite

Or noir

Main 'noire

Marché noir

Blackout

Guerre-éclair

Blocus

Dimanche rouge

AANB/Acte de l' Amé-
rique du Nord britanni-
que/Loi constitution-
nelle de 1867

Conseil d' administra-
tion

Bolchevik

Prime

Boom/Boom écono-
mique/Vague de pros-
périté

Cycle d' expansion et de
recession ou ralentisse-
ment

Frontière

Emprunt

Bosnie

Bosniaque

Boss

Bourgeois

Bourgeois class

Boycott

Brain drain

Brainwashing

Branch

Breach

Break the law (to)

Break-up

Briand-Kellogg Pact

Brinkmanship

British North
America Act - BNA
Act

Patron

Bourgeois

Bourgeoisie

Boycott ou Boycottage

Exode de cerveaux/
Exode des compéten-
ces

Lavage de cerveau

Agence

Violation

Violer une loi (en-
freindre)

Démembrement

Pacte Briand Kellogg,
1928

Politique de la corde
raide

Acte de l'Amérique du
Nord britannique -

AANB

Browsing [Internet] Navigation/Furetage
[dans Internet]

Budget

Budget cut/Budget
reduction/Budget
cutback

Budget

Compression budge-
take ou des depenses/
Restriction ou reduc-
tion budgetaire/Res-
triction des dépenses



Budget deficit Deficit budg6taire Bureaucracy Bureaucratie

Budget estimate Previsions budgétaires Bureaucrats Bureaucrates

Budgetary policy Politique budgétaire ou
financière

Business Entreprise/Firme

Business cycle Cycle économique ou
Budgetary revenue Recettes [budgetaires] des affaires économi-

ques
Buffer state Etat-tampon

Business investment Investissements des
Buffer zone Tampon/Zone tampon entreprises

Cabinet

Camp David Accords

Canada Act, 1982

Cabinet

Accords de Camp David

Loi constitutionnelle
de 1982

Canada Council - CC Conseil des arts du Ca-
nada - CAC

Canadian Bill of
of Rights

Canadian Broadcas-
ting Corporation -
CBC

Canadian Charter of
Rights and Freedoms

Canadian content

Declaration canadien-
ne des droits ou Loi
pour la reconnaissance
et la protection des
droits humains et des
libertés fondamentales

Société Radio-Canada
SRC

Charte canadienne des
droits et libertés

Teneur canadienne

Canadian Develop-
ment Corporation -
CDC

Canadian Human
Rights Commission -
CHRC

Canadian Interna-
tional Development
Agency - CIDA

Canadian Pacific
Transcontinental
Railway

Canadian Radio-Tel-
evision and Telecom-
munication Commis-
sion - CRTC

Capital

1136168

Corporation de déve-
loppement du Canada -
CDC

Commission cana-
dienne des droits de la
personne - CCDP

Agence canadienne de
développement inter-
national - ACDI

Chemin de fer trans-
continental/Transcon-
tinental

Conseil de la radio-té-
lévision canadienne -

CRTC (avant 1976);
Conseil de la radiodif-
fusion et des télécom-
munications canadien-
nes - CRTC (depuis
1976)

Capital



Capital facilities Moyens de production

Capital fmancing

Capital gain

Capital gains tax

Capital goods

Capital reserve

Capitalism

Capitalist

Capitation tax

Capitulation

Car pool

Carbonari

Cartel

Cash crop

Catch 22

Caucus

CBC - Canadian
Broadcasting Corpo- Canada
ration

Financement d'immo-
bilisations

Gain en capital/Plus-
value

Imp& sur les plus-
values

Biens d' équipement

Reserves de capital

Capitalisme/Système
capitaliste ou de libm en-
treprise ou de marché

Capitaliste

Imp& de capitation

Capitulation

Covoiturage

Carbonari

Cartel

Culture commerciale/
Culture de vente/Recolte
marchande/Culture de
rente/Culture industrielle
ou de plantation

Impasse

Caucus

SRC - Société Radio-

CCF - Co-operative
Commonwealth

CDC - Canadian
Development Corpo-
ration

Ceasefire

Celestial Empire

Cell

Censure (to)

Census

Center

Center-left

Center-right

CENTO - Central
Treaty Organization

Central Canada

Central powers

Centralist

Centralized planning

Centrally planned
economy
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Fédération du Com-
monwealth coopératif

CCF

CDC - Corporation de
développement du Ca-
nada

Cessez-le-feu

Céleste Empire [la
Chine]

Cellule

Censurer

Recensement

Centre

Centre-gauche

Centre-droite

Organisation du traité
central/Pacte de Bag-
dad

Canada central

Empires centraux

Centraliste

Planification centrale
ou centralisée

Economie planifiée ou
dirigée ou a planifica-
tion centralisée ou de
commande



CFC - chlorofluoro-
carbons

Chairman and chief
executive officer

Channeling popular
discontent

Chaos

Charge (law)

Charismatic

Charlottetown Ac-
cord

Charter of the
French Language -
Bill 101

Chartism

Chartists

Chauvinism

Checks and balances
[System of]

Chemical weapon

Chief Executive Of-
ficer [CEO]

Chief of staff

Chlorofluorocarbons
- CFC

CFC Hydrocarbures
chlorofluorés

PDG [Président-direc-
teur général]

Canalisation du me-
contentement popu-
laire

Chaos

Inculpation

Charismatique

Accord de Charlotte-
town

Charte de la langue
frangaise - la Loi 101

Chartisme

Chartistes

Chauvinisme

Equilibre des ponvoirs/
Poids et contrepoids

Arme chimique

Président-directeur
général ou Chef de la
direction (PDG) Clear cutting

Climate warming

CIDA - Canadian
International De-
velopment Agency

Citizen

Citizenship

Citizenship, civic-
mindedness

Civic

Civil conflict, inter-
' nal strife

Civil disobedience

Civil rights

Civil servant

Civil service

Civil war

Civilian bombing

Claim

Class struggle

Clause

Etat-major

Hydrocarbures
chlorofluorés - CFC

Climatic zone
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ACDI - Agence
canadienne de develop-
pement international

Citoyen

Citoyenneté

Civisme

Civique

Conflit civil

Désobéissance civile

Droits civils ou civi-
ques

Fonctionnaire

Fonction publique

Guerre civile

Bombardement des ci-
vils

Revendication

Lutte des classes

Clause d'un traite

Coupe a blanc, coupe
rase

Réchauffement clima-
tique

Zone climatique



Closure

Closure of debate

Closure of parlia-
ment

CMEA/COMECOM
- Council for Mutual
Economic Assistance

Coal

Coalition

Coalition Force

Coercion

Cold War

Collapse [of a nation]

Collapse of the War-
saw Pact

Collective good

Collective goods

Collective rights

Collective security

Collectivism

Collectivization

Collectivize (to)

Colonization

Bâillon

Cloture du &bat

Cloture de la session
parlementaire

CAEM/COMECOM -
Conseil d' assistance
économique mutuelle

Houille

Coalition

Force de coalition

Coercition

Guerre froide

Effondrement d'une
nation

Effondrement du pacte
de Varsovie

Bien-etre collectif/
bien-petre social

Biens publics/Biens
collectifs

Droits collectifs

Securité collective

Collectivisme

Collectivisation

Collectiviser

Colonisation
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Colony

Command economy

Commercial deficit

Committee of public
safety

Common law

Common market

Commonwealth

Commonwealth of
Independent States -
CIS

Communism

Communist bloc

Communist Mani-
festo

Communist Party -
Soviet Union - CPSU

Community owner-
ship

Community safety

Company

189

Colonie

Economie dirigée, ou
planifiée

Deficit commercial Ou
de la balance commer-
ciale

Comité de salut public

Droit coutumier/
Common law

Marche commun

Commonwealth [of
Nations]

Communaute des Etats
indépendants - CEI

Communisme

Bloc communiste ou
Bloc de l'Est

Manifeste du parti
communiste

Parti communiste de
l'Union soviétique -
PCUS

Propriété collective

Securité communau-
taire

Entreprise



Compensation

Competition

Competitiveness

Compromise

Computer crime

Computer illiteracy

Computer literacy or
culture

Computerization

Concept mapping

Confederation

Conference on Secu-
rity and Cooperation
in Europe - CSCE

Conflict

Conformism

Confrontation

Conquest

Conscientious
objector

Conscription

Compensation/Indem-
nité

Concurrence

Compétitivité ou capa-
cite concurrentielle

Compromis

Fraude informatique/
Crime informatique/
De lit informatique

Analphabétisme infor-
matique

Ordinoculture/Culture
informatique

Informatisation

Schema conceptuel

Confederation

Conference sur la se-
curité et la cooperation
en Europe CSCE

Conflit

Conformisme

Affrontement/Con-
frontation

Conquete (La)

Objecteur de cons-
cience

Conscription

Consensus

Consequences

Conservatism

Conservative

Constituency

Constituent Assem-
bly

Constitution

Constitution Act,
1982

Constitutional
Accord, 1987

Constitutional law

Constitutional
monarchy

Consulate

Consumer

Consumer borrowing

Consumer credit

Consumer demand

Consumer goods

1721 70

Consensus

Consequences

Conservatisme

Conservateur

Circonscription [élee-
torale]

Assemblée consti-
tuante

Constitution

Loi constitutionnelle
de 1982

Entente constitution-
nelle de 1987/Accord
du lac Meech

Droit constitutionnel

Monarchie constitu-
tionnelle

Consulat

Consommateur/Con-
sommatrice

Emprunt a la consom-
mation

Credit a la consomma-
tion

Demande a la consom-
mation/Demande des
consommateurs

Biens de consomma-
tion



Consumer lending

Consumer price

Consumer price
index - CPI

Consumer purchas-
ing

Consumer saving

Consumer society

Consumer sover-
eignty

Consumer spending

Consumerism

Contain (to)

Containment

Contemporary

Continental blockade

Continental climate

Continentalism

Contract law

Control

Credit a la consomma-
tion

Prix a la consomma-
tion

Indice des prix ala con-
sommation IPC

Achat a la consomma-
tion/Achats faits par les
con sommateurs

Epargne a la consom-
mation ou du consom-
mateur

Société de consomma-
tion

Souveraineté du con-
sommateur

Dépenses de consom-
mation

Consommation

Contenir

Endiguement

Contemporain

Blocus continental

Climat continental

Continentalisme

Droit des contrats

Emprise/Contrôle

Control of public
funds

Controlled economy

Controlled partici-
pation

Controversial matter

Controversy

Conventional
[Armed] Forces

Conventional weap-
ons

Convoy

Co-operative

Co-operative
Commonwealth
Federation - CCF

Cooperation

Cordillera

Corporate citizen-
ship

Corporate policy

Corporate state

Corporation

113 7

Contredeparlementaire
ou du trésor public

Economie dirigée ou
planifiée

Participation dirigee

Question controversée

Controverse/Polémi-
que

Forces conventionnel-
le s

Armes conventionnel-
les ou classiques ou tra-
ditionnelle s

Convoi

Cooperative

Fédération du Com-
monwealth coopératif
- CCF

Cooperation

Cordillère

Civisme d'entreprise

Ligne de conduite/Plan
d' action

Etat corporatif

Société



Corporatism

Cosmopolitism

Cost of living

Cost-price squeeze

Cottage industry

Council for Mutual
Economic Assistance
CMEA/ COMECOM

Country

Coup d'Etat, coup

Court

Covenant of the
League of Nations

Cover propaganda

CPI - Consumer price
index

CPSU - Communist
Party - Soviet Union

Crash of 1929

Corporatisme

Cosmopolitisme

Cofit de la vie

Resserrement des mar-
ges de profit/Etau coa-
prix

Industrie artisanale ou
familiale

Conseil d' assistance
économique mutuelle
- CAEM/COMECOM

Patrie

Coup d'Etat

Cour de justice

Pacte de la Société des
Nations

Désinformation

IPC - Indice des prix
la consommation

Parti communiste de
l'Union soviétique -
PCUS

Grande dépression/
Grande depression des
années 30 (OLF)/Crise
des années 30 (OLF)/
Crise de 1929/Crise
économique de 1929/
Crise de 1929

Credit stringency

Creditor

Crime against huma-
nity

Criminal law

Crisis

Critic

Crown

Crown corporation

CRTC - Canadian
Radio-Television and
Telecommunication
Commission

Crude oil

Cruise missile

CSCE - Conference
on Security and Co-
operation in Europe

Cuban Missile Crisis

Cultural identity

Cultural mosaic

Culture

Restriction du cridit/
Resserrement du cré-
dit

Créancier

Crime contre l'huma-
nité

Droit criminel

Crise économique/
Depression

Critique

Couronne

Société de la Cou-
ronne/S ociete d'Etat

Conseil de la Radiodif-
fusion et des télécom-
munications canadien-
nes -CRTC

Brut

Missile de croisière

CSCE - Conference sur
la sécurité et la coopé-
ration en Europe

Crise des missiles de
Cuba, oct.-nov. 1962

Identité culturelle ou
ethnique

Mosalque culturelle

Culture



Curfew Couvre-feu Customs tariff Tarif/Tarif douanier

Currency Devise/Monnaie Customs union Union douanière

Custom duties Droit de douane Cutback Mesure d' austérité

Customary law Droit coutumier Cybernaut Internaute

D-Day

Das Kapital

DDR - GDR - East
Germany, German
Democratic Repub-
1 i c

De facto govern-
ment

Dead end

Debt

Debt remission,
debt forgiveness

Debt service

Debtor

Decision makers

Decision making

Declaration of
Independence (USA)

Jour J/Jour du debar-
quement

Capital, (Le)

RDA - Allemagne de
l'Est/République dé-
mocratique Allemagne

Gouvemement de facto
ou de fait

Impasse

Dette

Annulation/Remise de
dette

Service de la dette

Débiteur

Décideurs

Prise de decision

Declaration d'indépen-
dance américaine

Decolonization

Defender

Deficit

Deflation

Deforestation

Delegate

Delimination

Demand-side mana-
gement (economics)

Democracy

Democracy [Repre-
sentative]

Democratic account-
ability

Décolonisation

Défenseur

Déficit/Déficit budge-
taire

Deflation

Déboisement/Défo-
restation

Délégué

Délimination

Economie axée sur la
gestion de la demande/
Gestion de la demande

Démocratie

Démocratie représen-
tative/Gouvernement
représentatif

Responsabilité devant
le peuple/Obligation de
rendre compte en dé-
mocratie



Democratic capital-
ism

Democratic regime

Demographic

Demographic
transition

Demography

Demonstration

Depletion

Deploy (to)

Deportation

Depression

Deregulate (to)
[prices]

Deregulation

Desertification

Detente

Deterrence

Deterrent

Devaluation

Developed country -
DC

Developing country
- DC

Capitalisme démocra-
tique

Gouvernement ou Ré-
gime démocratique

Démographique

Transition démogra-
phique

Démographie

Manifestation

tpuisement

Déployer

Deportation

Depression

Déréglementer [le mar-
ché/Libérer les prix

Déréglementation

Désertification

Détente

Dissuasion

Force de dissuasion

Devaluation

Pays développé ou in-
dustrialisé

Pays en voie de déve-
loppement ou d'indus-
trialisation - PVD

Development

Development of
resources

Dialectic

Dialogue

Dichotomy

Dictate (to)

Dictatorship

Dictatorship of the
market

Dictatorship of the
proletariat

Diffusion

Diktat

Diplomacy

Diplomat

Direct action

Direct democracy

Direct rule

Disability insurance

Disarmement

Discrimination

Disinformation

1761 7 4

Développement

Exploitation des res-
sources

Dialectique

Dialogue

Dichotomie

Dicter

Dictature

Dictature du marché

Dictature du proletariat

Diffusion

Diktat

Diplomatie

Diplomate

Action clirecte

Démocratie directe/
Démocratie participa-
tion

Administration directe

Assurance-invalidité

Désarmement

Di scriminati on

Désinformation



Disintegration of a
nation

Effondrement d'une
nation/Eclatement

Dogma Dogme

Domestic Domestique
Disparity Disparité

Dispute Différend/Litige/Dé-
saccord

Domestic industry Industrie nationale ou
canadienne [dans le
contexte canadien]

Dissidence Dissidence Domination Assujetissement

Dissident Dissident Dominion Dominion

Distribution Distribution Domino effect Effet de dominos

Distribution of
goods

Repartition des biens
et des ressources

Domino theory Théorie des dominos

Donor Donateur
Disturbance Perturbation

Dow-Jones Indice Dow Jones/
Diversify (to) Diversifier (diversifi-

cation)
Industrial Average,
Dow Jones

Moyenne du Dow Jo-
nes/Moyennes D.J.

Diversity Diversité Downsizing Licenciement/Réduc-
don de personnel

Dividends Dividendes
Draft dodger Réfractaire

Divine right Monarchie de droit di-
monarchy vin ou Droit divin Drinking water Eau potable

Divine rights of
King

Droit divin Dual executive
power

Exécutif dualiste

Division [lands,
country]

Démembrement Dumping Dumping

Durable goods Bien ou produit dura-
Doctrine Doctrine ble
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NO

Earned income Revenu gagné Economic indicator Indicateur économique

Earnings/Salaries Rémunération Economic or finan- Sécurité économiqueand wages cial security ou financière

East Germany,
German Demo-

Allemagne de l'Est/
Republique démocrati-

Economic recovery Reprise économique

cratic Republic - que allemande - RDA Economic revival Politique de relance/
GDR OR DDR policy Reprise ou relance

[économique]Eastern bloc Bloc de l'Est/Bloc
communiste Economic sanction Sanction économique

ECC - Economic
Council of Canada

Conseil économique
du Canada CEC

Economic sector Secteur économique

Economic stagna- Stagnation économi-Ecological balance Equilibre écologique tion que

Ecology Ecologie Economic takeoff Décollage

Economic benefits Avantages économi-
ques

Economic well-
being, welfare

Bien-etre économique

Economic condi- Conjoncture économi- Economics/Politi- Science economique/tions que cal economy économie politique

Economic contrac-
tion

Contraction économi-
que

Economy Economie

Economy of scale Economies d' échelle
Economic decision Decision économique

Economic develop-
ment

Développement éco-
nomique

Ecosystem, ecologi-
cal system

Ecosystème

EEC - European CEE - Communaute
Economic depres-
sion, crisis

Crise économique Economic Commu-
nity

économique europeenne

Economic expansion Expansion économi-
que

Efficiency Efficacité/Rendement

Egalitarism Egalitarisme
Economic growth Croissance économi-

que
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Election

Electoral campaign

Electoral district/
riding

Electorate

Elite

Elitism

E-mail address

Emancipation

Embargo

Emergencies Act

Emergency aid/
assistance

Emerging country

Emigrant

Emigrate (to)

Emigration

Emission standards

Employment condi-
tions

Employment insur-
ance

Election

Campagne électorale

Circonscription élec-
torale

Electorat

Elite

Elitisme

Courrier électronique
ou adresse électroni-
que (Internet)

Emancipation

Embargo

Loi sur les mesures
d'urgence (autrefois
appelée Loi sur les me-
sures de guerre)

Secours d'urgence

Puissance émergente

Emigrant/Emigrante

Emigrer

Emigration

Normes d'émission

Conditions d'emploi

Assurance-emploi

Employment secu-
rity

Enact a law or an
act (to)

Enclave

England

Enlightenment (The
Age of)

Entanglement of
Alliances

Entente cordiale

Enterprise

Entrenched

Entrepreneur

Entrepreneurship,
Entrepreneurial
spirit

Environmentalism

Epidemic

Equal pay for equal
work

Equal rights

Equality of opportu-
nity, equal opportu-
nity
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Sécurité d'emploi/Ga-
rantie d'emploi

Promulguer une loi

Enclave

Angleterre

Siècle des Lumières

Enchevêtrement des
alliances

Entente cordiale

Entreprise

Enchâssé

Entrepreneur/Indus-
triel/Patron

Esprit d'entreprise/Es-
prit d' initiative

Ecologisme/Environ-
nementalisme/Ecolo-
gie

Epidemie

A travail égal, salaire
égal

Egalité [sur le plan] des
droits/Droits égaux

Egalité des chances



Equalization pay-
ment

Paiement de péréqua-Evolution
tion

Evolution

Exchange rate Taux de change
Equitable Equitable

Executive Cadre/Gestionnaire
Equity Equiteaustice

Executive body Corps exécutif
Escalation Escalade

Executive power Pouvoir exécutif
Espionage or spying Espionnage

Executive veto Droit de veto
Establish quota Contingenter
limits (to) Exemption Exemption

Estates-General Etats géneraux Exiled Exile
(France)

Expansionism Expansionnisme
Ethnic Ethnique

Expatriate Émigré
Ethnic cleansing Epuration

Expectations Montée des attentes
Ethnocentrism Ethnocentrisme (Rising)

European Axis Axe/Forces de l'Axe/ Exportation Exportation
Puissances de l'Axe

Exports Exportations
European Economic Communauté écono-
Community - EEC mique européenne Expropriation Expropriation

CEE
Expulsion Expulsion

European recovery Plan Marshall/Pro-
program (Marshall
Plan)

gramme de relèvement
européen

Extended family Faniille élargie

Extra-billing Surfacturation
European Union - Union européenne -UE
EU Extra-territoriality Extraterritorialité

Europeanisation Européanisation
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Fallout shelter

Family allowance

Family law

Family planning

Famine

Fan

Fanatic

Fanatism

FAO - Food and
Agriculture Organi-
zation of the United
Nations

Far East

Fascism

Federal government

Federal-provincial
conference

Federal Republic of
Germany

Federal Treasury
(USA)

Federalism

Abri antiatomique

Prestation ou alloca-
tion familiale

Droit de la famine

Planning familial

Famine

Adepte/Partisan

Fanatique

Fanatisme

FAO - Organisation des
Nations Unies pour
1' alimentation et 1 ' agri-
culture

Extreme-Orient

Fascisme

Gouvernement federal

Conference fedérale-
provinciale

Republique fédérale
d' Allemagne/Allema-
gne de l'Ouest

Trésor public

Fédéralisme

Fee

Feminism

Fertility rate

Feudal laws

Filibuster

Filibustering

Final Solution (The)

Finance company

FIRA - Foreign
Investment Review
Agency

Fire bomb

Firm

Redevance

Féminisme

Taux de fertilité

Droits féodaux

Filibuster

Obstructionnisme

Solution finale, La

Societe de crédit/de
prets

AEIE - Agence d'exa-
men de l'investisse-
ment &ranger

Bombe incencliaire

Entreprise/Firme

First Ministers' Conference des Pre-
Conference - FMC miers ministres - CPM

First strike Premiere frappe

First strike capabil- Capacite ou Attaque de
ity premiere frappe

First World War - Grande Guerre, La/Pre-
WWI mière Guerre mon-

diale/Guerre de 14-18

Fiscal or Budget
policy

179

Politiquebudgetaire ou
fiscale



Fiscal year

Five-year plan

Flat cost

Flat tax

FLQ

Food chain

Food crop

Food self-suffi-
ciency

Food supplies

Foreign

Foreign aid

Foreign currency

Foreign enterprise

Foreign exchange

Foreign exchange
market

Foreign investment

Foreign Investment
Review Agency -
FIRA

Foreign ownership

Année financière [ne
pas dire année fiscale]

Plan quinquennal

Prix de revient

Taxe uniforme

Front de liberation du
Québec

Chatne alimentaire

Culture vivrière

Autosuffisance ali-
mentaire

Vivres

Etranger

Aide étrangère

Devises étrangères

Entreprise étrangère

Devises étrangeres

Marché des changes ou
des devises [étrange-
res]

Investissements étran-
gers

Agence d'examen de
l'investissement étran-
ger - AEIE

Propriété étrangère

Foreign policy

Foreign trade

Fossil fuel

Founding peoples

Four dragons (The)

Fourteen Points

Francophone

Francophonie

Free enterprise

Free-enterprise
economy

Free-entreprise
system

Free market

Free trade

Free trade agree-
ment

Free trade area -
FTA

Freedom

Freedom of actions

1 3 0

Politique étrangère ou
extérieure

Commerce extérieur
ou &ranger

Combustible fossile

Peuples fondateurs

Quatre Dragons (Les)
d'Asie du Sud-Est

Quatorze points

Francophone

Francophonie

Libre entreprise, capi-
tali sme

Economie de marché
(économie libérale)

Capitalisme/Système
capitaliste ou de libre
entreprise ou de mar-
ché

Marché libre

Libre-échange

Accond de libre-echange

Zone de libre-échange
- /LE

Liberté

Liberté d'action



) FRG - Federal
Republic of Ger-

RFA - République fé-
dérale allemande

Full employment Plein emploi

many Fundamentalism Intégrisme

Fringe benefits Avantages sociaux Funds Capitaux/Fonds/Res-
sources financières

From Sea to Sea D'un ocean a l'autre :
devise du Canada [A
mari usque ad mare]

Fiihrer Führer

Frontier Frontière

GAI - Guaranteed
annual income

Revenu annuel garanti
RAG

Genocide Genocide

Germany, Federal République fédérale

)
Galloping inflation Hyperinflation/Infla-

tion galopante
Republic of Ger-
many - FRG

d' Allemagne/Allema-
gne - RFA

Gap Brèche Gestapo Gestapo [Geheime
Stadt Polizei]

Garbage dump Dépotoir
Glasnost Glasnost

GATT - General GATT - Accord géné-
Agreement on ral sur les tatifs doua- Global balance of Equilibre international
Tariffs and Trades niers et le commerce power ou des forces dans le

monde
Gaza Strip Bande de Gaza - Gaza

Global security Sécurité mondiale
GDP - Gross PIB - Produit intérieur
domestic product brut Global village Village planétaire/Vil-

lage mondial
GDR or DDR - RDA - République dé-
German Democratic
Republic, East

mocratique allemande/
Allemagne de l'Est

Globalization,
market globaliza-

Globalisation/Mondia-
lisation/Internationali-

Gennany tion sation

General assembly Assemblée générale Glut Surabondance

Generation gap Conflit des généra- GNP - Gross PNB - Produit national
tions national product brut
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Golan Heights

Goods

Goods and Services
Tax - GST

GOP - Great Old
Party

GOSPLAN - State
Planning Conunittee
of the USSR (The)

Government

Government assist-
ance

Government expen-
ditures

Government funds

Government invest-
ment

Government owner-
ship

Government regula-
tion

Governor General

Grand Alliance

Great Depression

Hauteurs ou plateau du
Golan

Biens

Taxe sur les produits et
services - TPS

GOP - Great Old Party
[nom du Parti républi-
cain aux Etats-Unis]

GOSPLAN - Comité
de planification de
l'état (URSS)

Gouvernement

Aide de l'Etat/Aide
gouvernementale ou
publique

Dépenses publiques

Fonds publics

Investissement public

Etatisation/Nationali-
sation

Arreté gouvernemental

Gouverneur general

Grande Alliance

Grande depression/
Grande depression des
annees 30 (OLF)/Crise
des annees 30 (OLF)/

Great Fear (The)

Great Britain

Great power

Green gold

Green revolution

Greenhouse effect

Gross domestic
product - GDP

Gross national
product - GNP

Gross world prod-
uct

Group of Seven/G-7

Growth factor

Growth of shanty
towns

Guaranteed annual
income - GAI

i Guerilla

.184

Guerilla warfare

Guilt clause

Gulag

Crise de 1929/Crise eco-
nomique de 1929

Grande Peur (La)

Grande-Bretagne

Grande Puissance/
Principale Puissance

Or vert

Revolution verte/Vi-
rage vert

Effet de serre

Produit intérieur brut
PIB

Produit national brut -

PNB

Produit mondial brut

Groupe des Sept/G-7

Facteur de croissance
ou de developpement

Bidonvillisation

Revenu annuel garanti
- RAG

Guérillero

Guerilla

Clause de culpabilité

Goulag



t"'"N

Hansard

Hate propaganda

Head office

Hansard

Propagande haineuse

Siege social

Historical material-
ism

Hit team

Holocaust

Matérialisme histori-
que

Commando

Holocauste
Head tax Impôt de capitation

Home-based indus- Industrie a domicile
Health insurance Assurance-maladie try

Heavy industry Industrie lourde Homeless Sans-abri/Sans domi-
cile fixe SDF

Hegemony Hégémonie
Homestead Concession/Lot de

Helsinki Final Act Accord ou Accords
d'Helsinki : autre nom

colonisation/Home-
stead [dans l'Ouest

de l' Acte final de CSCE canadien et aux Etats-
[Conference sur la sé-
curité et la cooperation
en Europe]

Unis surtout]/Terre
ancestrale

Homogeneous Homogène
Heritage Patrimoine

House of Commons Chambre des commu-
Heterogeneous Hétérogène nes

Hierarchy Hiérarchie Human rights Droits de la personne

High-tech or High-
technology industry

Industrie de haute tech-
nologie/Industrie de
pointe

Humaritarism

Hyperinflation

Humaritarisme

Hyperinflation/Infla-
tion galopante

Hinterland Arriere-pays (ou hin-
terland) Hypermedia Hypermédia
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IBRD - Interna-
tional Bank for
Reconstruction and
Development,
World Bank

ICJ - International
Court of Justice/
World Court

Ideological challenge

Ideological ortho-
doxy

Ideology

Illiteracy

Illiteracy rate

Immediate cause

Immigrant

Immigration

Immigration Act of
Canada, 1976

Impass

Impede (to)

Imperialism

Import tax

Imports

BIRD - Banque inter-
nationale pour la re-
construction et le de-
veloppement, Banque
mondiale

Cour internationale de
Justice [de La Haye] -

CH

Contestation idéologi-
que

Orthodoxie idéologi-
que

Idéologie

Analphabétisme

Taux d'analphabétisme

Cause immediate

Immigrant

Immigration

Loi sur l'immigration
de 1976

Impasse

Entraver

Impérialisme

Taxe a l'importation

Importations

Impose closure (to)

Incentive

Income

Income tax

Income tax system

Increase in the
money supply

Indebtedness

Indemnity

Independent candi-
date

Indian Act

Indicative planning

Indirect action

Indirect rule

Individual or
Personal freedom

Individual income

Individual initiative
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Imposer la cloture ou
appliquer le baillon

Stimulant

Revenu

ImpOt sur le revenu

Fiscalite/Régime fis-
cal

Accroissement de la
masse monétaire

Endettement

Indemnité

Candidat indépendant

Loi sur les Indiens (anc.
Acte des Sauvages,
1876/Acte relatif aux
Sauvages, 1880)

Planification indicative

Action indirecte

Administration indi-
recte

Liberté individuelle

Revenu des particuliers

Initiative individuelle

)

)

)



Individual rights

Individual welfare

Individualism

Indo-China War

Indoctrination

Industrial crop

Industrial entrepre-
neur

Industrial revolution

Industrialization

Infant death rate

Infant mortality

Infantry

Inflation

Infrastructure

Infringe (to)

Infringement

Instability

Integration

Integrity

Intelligentsia

Interaction

Droits individuels

Bien-etre individuel

Individualisme

Guerre d'Indochine

Endoctrinement

Culture industrielle

Industriel/Entrepre-
neur/Patron

Revolution industrielle

Industrialisation

Taux de mortalité in-
fantile

Mona lité infantile

Infanterie

Inflation

Infrastructure

Transgresser

Violation (d'un droit,
d'une loi)

Instabilité

Integration

Intégrité

Intelligentsia

Interaction

Intercontinental
ballistic missile -

ICBM

Interdependence

Interest

Interest group

Interest rate

Interference

Intermediate
Nuclear Forces -
INF

International
agreements

International Bank
for Reconstruction
and Development -

IBRD, World Bank

International Court
of Justice - ICJ/
World Court

International debt

International eco-
nomic law

International event

International law

International
Monetary Fund -
IMF

IST 185

Intercontinental bal-
listic missile ICBM

Interdépendance

Intérêt

Groupe d'intérêt [spé-
cial] ou de pression

Taux d' intéret

Ingérence

Forces nucléaires in-
termédiaires - FNI

Accords internatio-
naux

Banque mondiale/B an-
que internationale pour
la reconstruction et le
développement -BIRD

Cour internationale de
Justice [de La Haye]
CIJ

Dette internationale

Droit économique in-
ternational

Evénement internatio-
nal

Droit international

Fonds monétaire inter-
national - FMI



International Relations internationa- Investment Investissement/Capital
relations les engagé/Mises de

fonds/Placement
International Eaux internationales
waters Invisible hand Main invisible

Internationalism Internationalisme lRA IRA [Irish Republican
Army]

Internet Internet/Ré s eau
Internet/Site Internet Iron curtain Rideau de fer

Internment Internement IRPA - Individual's
Rights Protection

Loi albertaine sur la
protection des droits de

Internment camp Camp d' internement Act la personne IRPA

Intervention Intervention Irrigation Irrigation

Inter-war years/ Entre-deu x - gu erre s Islam Islam
Inter-war period

Islamism Islamisme
Inuit Tapirisat of Inuit Tapirisat du Ca-
Canada - ITC nada - ITC Isolationism Isolationnisme

Invest (to) Investir

Junker Junker
Jihad, jehad Djihad/Guerre sainte

Junta Junte
Jingoism Chauvinisme

Jurisdiction Juridiction/Autorité
Job Creation Programme de cita-
Program tion d'emplois Juror Jurt

Job guarantee/Job
security

Garantie d'emploi/St-Jury
curité d'emploi

Jury

Just society Sociétt juste
Job market March6 du travail

Justice Justice
Junk food Alimeut vide
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Kellogg-Briand Pacte Briand-Kellogg Koran Coran
Pact

Korean War Guerre de Corée
Key industry IndUstrie-clé.

Krach Krach
Keynesianism Keynésianisme

Kremlin Kremlin
Knowledge-based Economie basée [fon-
economy dee ou axée] sur l'in-

formation
Kristalnacht Nuit de Cristal

Kulak Koulak
KGB KGB

Labour market/Job
market

Marché du travail Law and order Ordre public

Law of supply and Loi de l'offre et de la
Laissez-faire Laissez-faire demand demande

Land Terres Law of the sea Droit de la mer

Land claim Revendication territo-
riale

Lawlessness Anarchie

Lawn tennis Jeu de paume
Land reform Réforme agraire

Layoff Licenciement/Mise a
Large-scale produc-
tion

Fabrication en série (a
la chaine)

pied

Leader Chef de file
Large-scale project Mégaprojet ou méga

pro j et Leadership Direction/Leadership

Lausanne Treaty Traité de Lausanne Leadership conven-
tion

Congrès a la direction/
Congrès d'investiture/

Law Loi Congrès a la chefferie
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Leading edge
technology

League of Nations

Lebensraum

Left

Legal rule

Legislate (to)

Legislative assem-
bly

Legislative body

Legislative power

Legislature

Legitimacy

Lend-lease

Less developed
country - LDC

Levy

Liberal economic

Technique/Technolo-
gie de pointe

Societe des nations -
SDN

Espace vital,
Lebensraum

Gauche

Reg le de droit

Légiférer

Assemblée legislative

Corps législatif/Legis-
lature

Pouvoir législatif

Legislature

Legitimité

Pret-bail

Pays moins avance -

PMA

Redevance

Economie libérale,
économie de marche

Liberalism

Lieutenant-Gover-
nor

Life expectancy

Light industry

Literacy

Literacy/Literacy
education

Living space

Lobbying

Lobbyist

Locarno Treaties

Lock-out

Low interest loan

Low-intensity
< conflict

190

Loyalist

188

Libéralisme

Lieutenant-gouvemeur

Espérance de vie

Industrie légère

Alphabétisme

Alphabetisation

Espace vital/
Lebensraum

Lobbying/Pressions

Lobbyiste

Accords de Locarno/
Traité de garantie mu-
tuelle de Locarno

Lock-out

Pret a. inter& réduit ou
faible taux d'intéret

Guerre restreinte/Con-
flit de faible intensité

Loyaliste



)

)

)

Maastricht Treaty

MacCarthyism

Mace, The

Majority govern-
ment

Majority rule

Malthusianism

Manage (to)

Managed trade
(used in Foreign
trade)

Management

Manchuria

Manhattan Plan

Manifest destiny

Manoeuvre warfare

Manufacturing
industry

Marginalyzed
people

Marginalization

NM

Trait6 de Madstricht

MacCarthysme ou
Maccartisme

Masse, La

Gouvernement majori-
taire

Gouvernement par la
majorité/Principe ou
lagle de la majorité

Malthusianisme

Gérer

Commerce administré

Patronat/Gestion

MandchOurie

Projet Manhattan

Destinée manifeste

Guerre de mouvement

Industrie manufactu-
rière/Industrie de la fa-
brication

Exclus (marginalisés

Exclusion

Att

Maritime climate, Climat maritime
oceanic climate

Maritimes

Market

Market economy

Market gardening

Colonies maritimes

Marché

Economie de marché

Culture maraichère

Market opportunity Débouché

Market trend

Marketing

Marketing agency

Marketing condi-
tions

Marshall Plan -
European recovery
program

Marxism

Mass bombing

Mass conscription,
conscription or
recruitment

. Mass culture
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Mass marketing

Tendance du marché

Commercialisation/
Techniques commer-
ciales

Office de commercia-
lisation

Conditions ((f) cora-
merciales

Plan Marshall/Pro-
gramme de relèvement
européen

Marxisme

B ombardements en
masse

Levee en masse

Culture de masse

Commercialisation de
masse



Mass media Communication de
masse/Moyens de

Metis Métis/Métisse

communication de
masse/Mass media/

Middle class Bourgeoisie

Mass-médias Middle power Puissance moyenne

Mass production Fabrication ou Produc-
tion en série (a la

Migrant worker Travailleur migrant

chaine) Migration Migration

Mechanization Automatisation/Méca-
nisation

Militarism Militarisme

Militarist Militariste
Media Media

Military assistance Aide ou assistance mi-
Mediate (to) Soumetire a la media-

tion
litaire

Military dictator- Dictature militaire
Meech Lake [Con-
stitutional] Accord

Entente constitution-
nelle de 1987/Accord

ship

du lac Meech Militia Milice

Mega project Mégaprojet ou mega
projet

Mallon Million

Ministerial ac- Responsabilité minis-
Megalopolis Megalopolis ou mega-

poles
cormtability or
responsibility

térielle.

Mein Kampf Mein Kampf Minority Minorite

Melting pot Creuset Minority govern-
ment

Gouvernementminori-
taire

Menshevik Menchevik
Minority rights Droits des minorités

Mercantilism/ Mercantilisme
Profiteering Minority rule Tyrannie de la mino-

rite
Mercenary/Soldier Mercenaire
of fortune Mixed economy Economie mixte

Mercosur Mercosur [marché
commun du Cone sud]

Mobility Mobilité

Mobilize (to) Mobiliser
Merger Fusion/Unification
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Model democracy Démocratie modele Motion Motion

Model dictatorship Dictature modèle Motion of non-
confidence

Motion de censure ou
de defiance

Moderate Modéré
Motto Devise

Monetarism Monétarisme
Movement Mouvement

Monetary incentive Incitation monétaire/
Prime/Stimulant pécu-
niaire

Multilateral,
multipartite

Multilateral

Monetary increase Accroissement de la
masse monetaire

Multiculturalism Multiculturalisme

Multinational Entreprise ou Societe
Monetary policy Politique monetaire [company, corpora-

tion, enterprise]
multinationale ou
transnationale

Money supply Masse monétaire
Multi-party system Multipartisme/Régime

Monetary unit Devise, monnaie pluripartite

Monopoly Monopole Munich Pact/ Accords de Munich
Agreement

Mortality Mortalité
Mustard gas Gaz moutarde/Yperite

Motherland/Mother Mere patrie (metro-
country pole) Mutually assured

destruction - MAD
Destruction mutuelle
assurée

NAFTA - North
American Free
Trade Agreement

Natality

ALENA - Accord de
libre-échange nord-
américain

Natalité

191

Nation

National Energy
Program - NEP

Pays/Etat/Nation [enfran-
cais utiliser de preference
vays» ou <ttab> sauf
dans des contextes politi-
ques particuliers]

Programme énergéti-
que national - PEN



National identity

National income or
revenue

National interest

National security

National State,
nation-State

Nationalism

Nationalization
(economy)

Native person

NATO Alliance

NATO - North
Atlantic Treaty
Organization

Naturalization

Navigating
[Internet]

Nazism, national
socialism

Negotiate

Negotiations

Neo-colonialism

Neo-conservative

Neo-liberal

Identité nationale

Revenu national

Intéret national

Sécurité nationale

Etat-nation/Etat natio-
nal

Nationalisme

Etatisation (nationali-
sation)

Autochtone

Pacte Atlantique/Pacte
de l'Atlantique Nord

OTAN - Organisation
du Traité de l'Atlanti-
que Nord

Naturalisation

Navigation (Internet)

National-socialisme/
Nazisme

Négocier

Négociations

Néo-colonialisme

Néo-conservateur

Néo-libéral

Neo-liberalism

NEP - National
Energy Program
[Canada]

NEP - New Eco-
nomic Policy

Nepotism

Netsurfer

Neutral country/
Non-aligned coun-
try

Neutrality

Neutron bomb

New Canadian

New Deal

194

New Democrat

New industrialized
countries - MC

New world order

NGO - Non-govern-
mental organization

Night of Long
Knives

192

Néo-libéralisme

PEN - Programme
énergétique national

NPE - Nouvelle Po liti-
que économique

Faveur politique/Pa-
tronage/Favoritisme

Surfeur/Surfeuse
(Internet)

Pays neutre/Pays non-
aligné

Neutralité

Bombe a neutrons

Néo-Canadien ou Ca-
nadienne

New Deal/Nouvelle
Donne

Neo-democrate

Nouveaux pays indus-
triels ou industrialises
- NPI

Nouveau systeme mon-
dial

ONG - Organisation
non gouvernementale

Nuit des longs couteaux



No man's land

Nobility

Nomemklatura

Non-aggression pact

Non-aligned nation/
country/state

Non-alignment

Non-confidence vote

Non-governmental
organization - NGO

Non-Proliferation
of Nuclear Weapons
Treaty - NPT

Non-renewable
resource

Non-working
population

NORAD Agreement

Norm

No man's land

Noblesse

Nomenklatura

Pacte [de non-agres-
sion] germano-sovieti-
que ou Pacte de neutra-
lité germano-soviéti-
que de Moscou, 1929

Pays non aligné ou non
engage

Non-alignement

Vote de censure

Organisation non gou-
vernementale - ONG

Traité de non-prolifé-
ration nucléaire TNP

Ressource non renou-
velable

Population inactive

Accord sur la defense
aérospatiale de l' Am&
rique du Nord, Accord
du NORAD

Norme/Critère

Normandy landing

North American
Aerospace Defence -
NORAD

North American
Free Trade Agree-
ment - NAFTA

North Atlantic
Treaty Organization
- NATO

North/South

Notwithstanding
clause

Nuclear holocaust

Nuclear non-
proliferation treaty

Nuclear power

Nuclear test ban
[Treaty]

Nuclear weapon

Nuclear weapon test
in the Atmosphere

193
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D6barquement en Nor-
mandie

Accord du NORAD
[North American
Aerospace Defence]

Accord de libre-
echange nord-améri-
cain - ALENA

Organisation du traité
de l'Atlantique Nord -
OTAN

Nord-Sud

Clause dérogatoire/
Clause nonobstante/
Clause 33

Holocauste nucléaire

Traité de non-prolifé-
ration nucléaire

Puissance nucléaire

Traités d'interdiction
des essais [nucléaires]

Arme ou engin nu-
cléaire

Essai nucléaire atmos-
pherique



OAS - Organization
of American States

OAU - Organization
of African Unity

Obsolescence

Occident, The

October Crisis

ODA - Official
De velopment
Assistance

OECD - Co-opera-
tion and Develop-
ment

Offender

Office of the United
Nations High
Commissioner for
Refugees - UNHCR

Official Develop-
ment Assistance -
ODA

Official Languages
Act (1969)

Official opposition

OEA-Organisationdes
Etats américains

OUA - Organisation de
l'unité africaine

Obsolescence

Occident

Crise d'Octobre ou
crise d'octobre 1970/
Crise du FLQ [Front de
liberation du Québec]

APD - Aide publique
[au développement]

OCDE - Organisation
de cooperation et de
développement écono-
mique

Contrevenant

Haut-Commissariat
des Nations Unies pour
les réfugiés - HCR ou
HCNUR

Aide publique [au dé-
veloppement] - APD

Loi sur les langues of-
ficielles, (La) (1969)

Opposition officielle

Oka Crisis

Oligarchy

Ombudsman

One party (system)

One-party rule

OPEC - Organiza-
tion of the Petro-
leum Exporting
Countries

Open diplomacy

Open economy

Operation
Barbarossa

1_96

Operation Sea Lion

Opium War

Opportunity cost

Opposition

Opposition (unoffi-
cial)

Orangemen

1 3,1

Crise d' Oka

Oligarchie

Ombudsman

Unipartisme

Gouvernement a parti
unique/Régime unipar-
tite

OPEP - Organisation
des pays exportateurs
de pétrole

Diplomatie ouverte ou
publique

Economie ouverte

Operation Barberousse

Operation Lion de mer

Guerre de l'Opium,
1839 - 1842

Cofit d'opportunité ou
d' option

Opposition

Opposition officieuse

Orangistes



Organization for
Economic Co-

Organisation de coo-
peration et de develop-

Ottoman Empire Empire ottoman

operation and pement économique - Outlet Débouché
Development - OCDE
OECD Over-employment Suremploi

Organization of
African Unity - OAU

Organisation de l' unite
africaine - OUA

Overfishing Surpeche

Overlapping Chevauchement
Organization of Organisation des Etats
American States - américains - OEA Overpopulation Surpopulation
OAS

Overproduction Surproduction
Organization of the Organisation des pays
Petroleum Export- exportateurs de pétrole Oversaving Epargne excessive/
ing Countries - OPEP Excès d' épargnel
OPEC Surépargne

Organized labor Syndicalisme Overseas Outre-mer

Orient, The Orient Oversupply Surabondance

Ozone layer Couche d' ozone

Pacific coexistence

Pacific Rim [Coun-
tries]

Pacifist

Palestine Libera-
tion Organization -
PLO

Palestinian national
authority

Coexistence pacifique

Pays riverains du Paci-
fique

Pacifiste

Organisation de libera-
tion de la Palestine
OLP

Autorité palestinienne
nationale

Paradox

Paris Peace Confer-
ences

Parliament

Parliamentarism

Parliamentary
control

Parliamentary
government

Paradoxe

Conferences de Paris

Parlement

Parlementarisme

Contrôleparlementaire
ou du trésor public

Gouvernement ou Re-
gime parlementaire



Parliamentary
sovereignty

Parochialism

Parole

Partiality

Pass a law or an act
(to)

Patent

Paternalism

Patriation

Patriotism

Patronage

PCB -
Polychlorinated
biphenyl

Peace movement

Peace treaty

Peaceful coexist-
ence

Peacekeeping

Peacekeeping forces

Pearl Harbor

Souveraineté du Pule-
ment

Esprit de clocher/
Etroitesse d'esprit

Liberation condition-
nelle

Partialité

Promulguer une loi

Brevet

Paternalisme

Rapatriement

Patriotisme

Faveur politique/
Favoritisme

BPC ou PCB -

biphényles polychlo-
rés

Mouvement pacifiste

Traité de paix

Coexistence pacifique

Maintien de la paix

Casques bleus/Forces
de maintien de la paix/
Forces onusiennes

Pearl Harbor (Attaque
de)

Peasantry

Pension plan

Per capita income

PerestroIka

Performance

Persecution

Personal income tax

Perspective

Petition

Phoney war

Picketing

Planification

Planned economy/
Socialism

Platform, platform
of a party

Plebiscite

PLO - Palestine
Liberation Organi-
zation

Pluralism

Plurality

198 1 3 6

Paysannerie

Régime de retraite ou
de pension

Revenu par habitant/
Revenu moyen

Perestroika

Rendement/Perfor-
mance/Résultats

Persecution

Imp& sur le revenu [des
particuliers]

Perspective

Petition

Drôle de guerre, La

Piquetage

Planification

Economie planifiée/
Socialisme

Plate-forme électorale
(programme politique)

Plebiscite ou référen-
dum

OLP - Organisation de
liberation de la Pales-
tine

Pluralisme

Pluralité



Policy

Policy/Corporate
policy

Political correct-
ness

Political decision

Political party

Political rally

Political rights

Political union

Political vacuum

Politically correct

Poll

Poll tax

Polling booth

Pollution

Polychlorinated
biphenyl - PCB

Popular movements

Population density

Population in-
crease/Population
growth

Politique

Ligne de conduite/Plan
d' action

Conformisme politique/
Orthodoxe/Rectitude
politique

Decision politique

Parti politique

Rassemblement politi-
que

Droits politiques

Union politique

Vide politique

Politiquement correct
ou conforme

Sondage

Imp& de capitation

Isoloir

Pollution

Biphényles polychlorés
- BPC

Mouvements populai-
res

Densité de population

Croissance démogra-
phique

Population
sustainability

Populism

Populist party

Portfolio

Postdam Confer-
ence

Postwar

Poverty line or level

Power

Power struggle or
relationship

President

Prestige

Presumption of
innocence

Prewar years

Price increase

Price slump

Price system

Prices and wages
freeze

199' 197

Capacité de peuple-
ment

Populisme

Parti populiste

Portefeuille

Conference de
Postdam

Apres-guerre

Seuil de pauvreté ou de
la pauvreté

Pouvoir/Autorité

Rapport de force

Président

Prestige

Présomption d'inno-
cence

Avant-guerre

Hausse ou Augmenta-
tion ou Majoration des
prix

Effondrement des prix

Systeme ou Régime de
prix/Système tarifaire

Gel ou Blocage des
prix, des salaires



Primary industry/
Primary sector

Industrie primaire/Sec-
teur primaire

Profiteering Mercantilisme

Progressive Progressiste
Prime Minister Premier ministre

Progressive tax Impôt progressif sur le
Private corporation Entreprise ou Société

privée
revenu

Progressive taxa- Taxe progressive
Private law Droit privé tion

Private property Propriété privée Proletariat Classe ouvrière/Prolé-
tariat

Private sector Secteur priv6
Proliferation Proliferation

Privately owned Propriété privée
Promulgate a law Promulguer une loi

Privatization Privatisation (to)

Privilege Privilege Propaganda Propagande

Process of law Voie légale Propagation Propagation

Production assets Biens d' equipement/ Property tax Taxe fonciere
Biens de production

Proportional Representation pro-
Production credit Credit A la production representation portionnelle - RP

P.R.
Production goods Biens de production ou

d' équipement Proposed law Projet de loi

Productivity Productivité Proscription Proscription

Professional devel-
opment

Formation continue/
Perfectionnement/Re-
cyclage [profession-
nell

Prosperity

Protectionism

Prospérité

Protectionnisme/Sys-
teme protectionniste

Professional occu-
pation or job

Profession libérale Protectorate Protectorat

Protocol Protocole
Profit Profit/Bénéfice

Provision Clause d'un traité
Profit-seeking Recherche du profit



)

Provisional govern-
ment

Gouvernement provi-
soire

Public order Ordre public

Public purse Fonds publics
Public corporation Entreprise ou Societe

publique Public sector Secteur public

Public debt Dette publique Public Service Fonction publique

Public expenditure Dépenses publiques Puppet state Etat fantoche

Public funds Fonds publics Purchasing or
buying power

Pouvoir d'achat

Public good Bien-etre collectif/
Bien-etre social Pure capitalism Capitalisme pur ou

modele
Public issue Question d'intéret pu-

blic Purge Purge

Public law Droit public Putsch Putsch

Quality of life Qua lite de vie

Quiet revolution Revolution tranquille

Quota

Quotation

Contingent

Cote



Racism Racisme Reciprocity Treaty Traité de réciprocité

Radical Radical Recovery plan Plan ou Programme de
redressement/Plan de

Raid Raid relance

Rain forest For& tropicale humide 1 Redistribution Redécoupage [électo-
rail

Range Gamme/Large &entail
Redistribution of Redistribution de la ri-

Rapprochement Rapprochement wealth chesse

Ration Ration Referendum Référendum

Rationing Rationnement Reform Réforme

Raw materials Matières premieres Refugee Réfugié

RDA République démocrati- Regime
que allemande, Allema-

Régime

gne de l'Est Regional conflict Conflit regional

Reaction Reaction Regional disparity Disparité ou inégalité
régionale

Reactionary Réactionnaire
Regional security Sécurité régionale

Reaganism Reaganisme
Regionalism Régionalisme

Reaganomics Reaganomique/
Reaganomic Registered office Siege social

Real cost Cofit reel Regressive tax Imp& regressif, taxe
regressive

Rearmament Réarmement
Regulation Réglementation/Re-

Rebellion Rebellion glement

Recipient Bénéficiaire Regulatory powers Pouvoir reglementaire

Recession Recession Reichstag Reichstag
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Relative majority

Renewable resource

Reparation

Repatriate (to)

Representation by
population

Representative

Representative
democracy

Representative
government

Repression

Reprisals

Republic

Requisition policy

Research and
development, R + D

Resistance

Resource-based
industry

Resource develop-
ment

Majorité relative ou
simple

Ressource renouvela-
ble

Dédommagements de
guerre/Réparationfin-
demnité de guerre

Rapatrier

Representation pro-
portionnelle selon la
population

Délégué

Démocratie représen-
tative

Gouvernement ou ré-
gime représentatif

Repression

Représailles

République

Politique de réquisi-
tion

Recherche et develop-
pement (la) - R + D,
R&D,R-D,RetD

Résistance

Secteur ou industrie
primaire

Exploitation des res-
sources

,203

Resources

Responsible govern-
ment

Restoration

Restructuring

Retail price

Retaliation

Retirement plan

Revenue

Revolution

RFA

Riding

Right

Right (The)

Right to strike

Right to vote

Rights for Children

Riot

Rising expectations

Roaring twenties

Robotics

20.1

Ressources

Gouvernement respon-
sable

Restauration

Restructuration

Prix a la consomma-
tion ou de detail

Représailles

Régime de retraite

Recettes

Revolution

République fédérale
allemande, Allemagne
de l'Ouest

Circonscription

Droit

Droite

Droit de grève

Droit de vote

Droits des enfants

tmeute

Mont& des attentes

Années folles

Robotique



Root cause

Royal assent or
sanction

Royal Commission
on Aboriginal
People - RCAP

Royal Commission
on Bilingualism and
Biculturalism, B
and B Commission,
Dunton-Laurendeau
Commission

Causefondamentaleou
profonde

Sanction royale

Commission royale
sur les peuples autoch-
tones CRPA

Commission royale
d'enquête sur le bilin-
guisme et Ile bicultura-
lisme, aussi appel6e
Commission B. B. et
Commission Dunton-
Laurendeau

1

Royal Commission
on the Status of
Women in Canada

Royal Commission
of Inquiry

Royalties

Rule of law

Rural migration

Commission royale
d'enquête sur le statut
de la femme au Canada

Commission royale
[ou commission d'en-
quête parlementaire]

Redevances

Primauté de la loi/R6-
gle de droit/Règle juri-
dique/Primauté du
droit/Suprématie du
droit

Exode rural ou agricole

Sabotage Sabotage Scarcity Rareté/Manque/Pénu-
rie

Salary incentive Incitation monétaire
Schlieffen Plan Plan Schlieffen

Sales figure Chiffre d'affaires ou
des ventes Scientific socialism Socialisme scientifi-

que
Sanction Sanction

Scorched-earth Politique de la terre
Sanction [Eco-
nomic]

Sanction [economique] policy or tactics brUlée

SDI - Strategic IDS Initiative de dé-
Savings Economiestpargne defence initiative,

Star Wars initiative
fense stratégique/
Guerre des étoiles

Savings bond Obligation ou Bon
d'épargne Search warrant Mandat de perquisition

Scapegoat Bouc émissaire Seasonal unemploy-
ment

Chomage saisonnier
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SEATO - South East
Asia Treaty Organi-
zation

Second strike
capability

Secondary sector

Sector - primary

Sector - secondary

Sector - tertiary

Security arrange-
ments

Security Council -
SC

Segregation

Self-determination

Self-government

Self-sufficiency

Self-supporting
economy

Semi-sovereign
state

Senate

Senior management

Sensationalism

Sense of belonging

OTASE - Organisation
du traité de (defense
collective pour) l'Asie
du Sud-Est

Capacité de deuxième
frappe ou de riposte

Secteur secondaire

Secteur primaire

Secteur secondaire

Secteur tertiaire ou des
services

Dispositions de sécu-
rite

Conseil de sécurité
CS

Ségrégation

Autodétermination

Autonomie politique

Autosuffisance

Economie fermée

Etat mi-souverain

Sénat

Cadre supérieur

Sensationnalisme

Appartenance

Separation of
powers

Separatism

Separatist

Service industry/
Service sector

Services

Seven Years' War

Shadow cabinet

Shantytown

Share

Shareholder

Shock therapy

Shoreline

Shortage

Signatory

Sino-Soviet dispute

Six Day War

Slave trade

Slogan

Slum

Slump
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Separation des pou-
voirs

Séparatisme

Indépendantiste

Industrie de services/
Secteur des services

Services

Guerre de Sept Ans

Cabinet-fantôme

Bidonville

Action

Actionnaire

Traitement de choc

Littoral

Pénurie/Manque/Ra-
reté

Signataire

Conflit sino-soviéti-
que

Guerre des Six jours

Traite des Noirs

Devise

Bidonville

Stagnation économi-
que



Small business

Small claims court

Smuggling

Social change

Social cost

Social Darwinism

Social democracy

Social dropouts

Social issue

Social market
economy

Social program

Social security

Social security
payment or benefit

Social status

Social welfare

Socialism

Society

Solidarity

Petites et moyennes
entreprises - PME

Cour des petites créan-
ces

Contrebande

Changement social

Cofit social

Darwinisme social

Social-démocratie/S o-
ciali sme démocratique

Exclus/Marginali sés

Question d'ordre so-
cial

Economie sociale de
marché

Programme social

Sécurité sociale

Prestations de sécurité
sociale

Statut social

Bien-etre social/Aide
sociale/Sécurité so-
ciale

Socialisme

Société

Solidarité

South East Asia
Treaty Organization
- SEATO

South/South

Sovereign

Sovereignty

Sovereignty-asso-
ciation

Soviet

Spectrum

Speculation

Speculator

Sphere or zone of
influence

Spread

Spying

Stability

Stagnation

Standard/Norm

Standard of living

Star Wars initiative

State

State control

State development
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Organisation du Traité
de (defense collective
pour) l' Asie du Sud-Est
-OTASE

Sud/Sud

Souverain

Souveraineté

Souveraineté-associa-
tion

Soviet

Gamme

Speculation

Spéculateur

Sphere d'influence ou
d'intéret

Propagation

Espionnage

Stabilité

Stagnation

Norme/Critere

Niveau de vie

Guerre des étoiles

Etat

Conti-61e de l'Etat

Développement étati-
que



State monopoly Monopole de l'Etat Subsidy/Subvention Subside/Subvention

State Planning Comité de planifica- Subsistence farming Agriculture de subsis-
Conunittee of the
USSR - GOSPLAN

tion de l'état (URSS)
ou GOSPLAN

tance

Suez Crisis Crise de Suez
Statism Etatisme/Dirigisme

Suffrage Suffrage
Status Statut

Suffragette Suffragette
Status quo/Stand- Statu quo
still Summit conference Conference au som-

met/S ommet
Statute of Westmin- Statut de Westminster
ster Superpower Superpuissance

Stereotype Stereotype Supply Approvisionnement

Stock exchange Bourse/Bourse des va-
leurs/Marché boursier

Supply and demand Oflie et la demande (L')

Supply-side Theorie ou Economie
Storm trooper Combattant d'unité de

choc
economy de l'offre (la reagano-

mique)

Storming of the
Bastille, The

Prise de la Bastille Supply-side man-
agement (econom-
ics)

Gestion de l'offre

Strategic Arms Strategic Arms Limi-
Limitations Talks - tations Talks Supporter Adepte/Partisan
SALT

Supranationalism Supranationalisme
Strategic defence Guerre des étoiles/Ini-
initiative - SDI tiative de defense stra- Supreme Court [of Cour supreme [du Ca-

tégique - lDS Canada] nada]

Strategic nuclear
weapon

Arme [nucléaire] stra-
tégique

Surplus Surplus

Survey Sondage
Strategy Stratégie

Survival Survie
Strike Greve

Sustainable devel- Croissance durable
Subjugation Assujettissement opment

2
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Symbol

Symposium

Symbole

Co Hogue/Symposium
[pluri[el : symposiums 1

ou symposia]

System Système

Tactical nuclear
weapon

Arme nucléaire tacti-
que

Taxpayer Contribuable

T-Bill (Treasury Bon du Trésor
Target Cible bill)

Tax Impôt/Taxe Technological
change

Changement technolo-
gique/Evolution tech-

Tax base Assiette fiscale ou de
l'impôt

nologique/Mutation
technologique

Tax deduction Deduction fiscale ou
d'impôt

Technology Technique/Technolo-
gie

Tax exemption Exemption d'impôt Tendency Tendance

Tax incentive Encouragement fiscal/ Territorial adjust- Rectification de fron-
Stimulant fiscal ment tières

Tax rate Taux d' imposition/
Taux de

Territorial change Changement territo-
rialfModification ter-
ritoriale

Tax reduction/Tax Reduction de Pimp&
cut Territorial waters Eaux territoriales

Tax relief Allégement fiscal ou
des impôts

Territoriality Territorialité

Territory Territoire
Tax savings Economies d'impôt/

Epargnes fiscales Terrorism Terrorisme

Taxable income Reyenu imposable Tertiary sector/
Service sector or

Secteur tertiaire ou des
services

Taxation system Fiscalite/Régime fis-industry
cal
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Test ban

Test ban treaty
[nuclear]

Interdiction des essais

Traité d'interdiction
des essais [nucléaires]

Trade surplus Excédent commercial/
Surplus commercial
[de la balance commer-
ciale]

Thatcherism Thatch6risme Tradition Tradition

Theocracy Théocratie Traditional
economy

Economie tradition-
nelle

Thesis These
Transfer payment Paiement de transfert

Third Estate Tiers état
Transgress (to) Transgresser

Third party Tiers parti
Treasury bill Bon du Trésor

Third World Tiers monde
Treaty Traité/Accord/Entente

Thirteen Colonies Treize colonies
Treaty of Locarno Accords ou Pacte de

) Threat of war Menace de guerre Locarno/Traité de ga-
rantie mutuelle de Lo-

Tied aid Aide liée ou condition-
nelle

carno

Treaty of Neuilly Traité de Neuilly
Thne zone Fuseau horaire

Treaty of Paris Traité de Paris
Top executive Cadre supérieur

/
Treaty of Sevres Traité de Sevres

Tory Whig/Tory
Treaty of St. Traité de Saint-Ger-

Total war Guerre totale Germain main-en-Laye

Totalitarian dicta-
torship

Dictature totalitaire Treaty of Trianon Traité de Trianon

Treaty of Versailles Traité de Versailles
Totalitarian state Etat totalitaire

Trench warfare Guerre des tranchées
Totalitarism Totalitarisme

Trend Tendance
Trade Commerce

Tribunal Tribunal/Cour
Trade relations Relations commercia-

les
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Trickle-down effect Effet d' entrainement/ Truce Trêve
Principe du percolateur/
Economie de ruissel-
lement/Théorie des

Trudeaumania Trudeaumanie

omietteso/Relance par
le haut ou a partir du haut

Truman doctrine Doctrine de Truman

Trusteeship Mise en tutelle
Triple Alliance Triple-Alliance/Tri-

plice Two-party system Bipartisme

Triple E Senate S6nat triple E Tyranny of the
majority

Tyrannie de la majorité

Triple Entente Triple-Entente
Tyranny of the Tyrannie de la mino-

Troop withdrawal Retrait des troupes minority rite

Trouble spot Point chaud

U-boat

Ultimatum

Ultra-nationalism
or extreme national-
ism

Unbiased

Unconditional
surrender or Ca-
pitulation

Underground
nuclear test

Underlying

Underlying cause

U-boot

Ultimatum

Ultra-nationalisme/
Chauvinisme

Impartial

Capitulation ou Reddi-
tion inconditionnelle

1

Essai nucléaire souter-
rain

Sous-jacent

Cause fondamentale ou
profonde

Unemployment

Unemployment
insurance

Unemployment rate

Unemployment
Relief Act

UNEP - United
Nations Environ-
ment Program

UNESCO - United
Nations Educa-
tional, Scientific
and Cultural Or-
ganization

.21t

Chomage

Assurance-ch6mage

Taux de chi:image

Assurance-chi:image
(Loi sur)

PNUE Programme
des Nations Unies pour

environnement

Unesco - Organisation
des Nations Unies pour
l' education, la science
et la culture

)

)

)

)

)



UNICEF - United
Nations Interna-
tional Children's
Emergency Fund

Unification

Union

Union Act, 1840
(The)

Union Jack

Unionism

Unitarian state

United Kingdom

United Nations - UN

United Nations
Conference on
Trade and Develop-
ment - UNCTAD

United Nations
Economic and
Social Council -
ECOSOC

United Nations
Educational, Scien-
tific and Cultural
Organization -
UNESCO

United Nations
Environment
Program - UNEP

UNICEF - Fonds des
Nations Unies pour

enfance

Unification

Syndicat

Acte d'Union, 1840

Union Jack/Drapeau de
l'Union royale

Syndicalisme/Mouve-
ment syndical

Etat unitaire/Régime
unitaire

Royaume-Uni

Nations Unies [Orga-
nisation des] ONU

Conference des Na-
tions Unies sur le com-
merce et le développe-
ment - CNUCED

Conseil économique et
social de l'ONU

Organisation des Na-
tions Unies pour l' édu-
cation, la science et la
culture - Unesco

Programme des Na-
tions Unies pour Pen-
vironnemeM - PNUE

United Nations Inter-
national Children's
Emergency Fund -
UNICEF

United Nations
Regional Economic
Commissions

United Nations
World Food Coun-
cil - WCF

Universal Declara-
tion of Human
Rights

Universal suffrage

Universality

Unredeemed terri-
tories

Unrestrained
capitalism

Upheaval

Upper House or
Senate

Urbanization

Use of force/Resort
to force

Utilities/Public
utilities

Utopian

209

Fonds des Nations
Unies pour l'enfance
- UNICEF

Commissions écono-
miques régionales de
l'ONU

Conseil mondial de
l'alimentation - CMA

Declaration univer-
selle des droits de

homme

Suffrage universel

Universalité

Terres irrédentes

Capitalisme sauvage,
pur

Soulèvement/Emeute

Chambre haute/Sénat

Urbanisation

Emploi de la force/Re-
cours a la force

Services publics/En-
treprises de services
publics

Utopiste



Value Valeur

Value added tax - Taxe sur la valeur ajou-
VAT

Veto

Victory bonds

Vienna Congress

Vietnam War

tee - TVA

Veto

Bonds de la Victoire

Congrès de Vienne,
1815

Guerre du Viet-nam,
1954 1975

MO

Vimy Ridge

Violation

Voluntary enlist-
ment

Voter

Voter turnout

Voting right

MN

Crete de Vimy

Violation

Engagement volon-
taire/Enrôlement vo-
lontaire

Electeurtlectrice

Participation électo-
rale/Participation au
scrutin

Suffrage/Droit de vote

Waffen SS Troupe ou Unite de
choc

War indemnity Dédommagements de
guerre/Réparationfin-
demnité de guerre

Wage and price Contrôle des salaires
controls et des prix War Measures Act Loi sur les mesures de

guerre (aujourd' hui ap-
Wage earner Salarie/Salariee pelée Loi sur les me-

sures d'urgence)
Wannsee Confer- Conference de
ence Wannsee War of attrition Guerre d'usure

War (limited) Guerre restreinte Warsaw Pact Pacte de Varsovie

War crime Crime de guerre Warship Cuirasse

War effort Effort de guerre Wartime confer-
ences

Conferences de guerre
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)

Watchdog

WCF - United
Nations World Food
Council

Wealth

Web, WWW, World
Wide Web - W 3

Webbing

Weimar Republic

Welfare benefit or
payment

Welfare recipient

Welfare state

Welfare theory

Well-paid job

West (The)

West Bank

West Germany or
Federal Republic of
Germany (FRG)

Chien de garde

Conseil mondial de
l' alimentation - CMA

Richesses

Web

Schema conceptuel

République de Weimar

Prestations du bien-
etre social/Prestations
d' aide sociale

Assisté social

Etat parternaliste ou
providence

Bien-être économique

Emploi lucratif

Occident (L')/
Ouest (L')

Cisjordanie

Allemagne de l'Ouest/
République fédérale
allemande - RFA

Westminster statute

Whig

Whip

White paper

Wholesale price

Withering away of
the state

Work force

Working class

Working conditions

Working poor

World Bank

World welfare

WTO - World Trade
Organization
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Statut de Westminster

Tory

Whip

Livre blanc

Prix de gros

Dépérissement de
l'Etat/Affaiblissement
de l'Etat

Effectif/Main-d' ceuvre/
Population active

Classe ouvrière/Prolé-
tariat

Conditions de travail

Travailleurs a faible re-
venu

Banque mondiale

Bien-etre mondial

OMC - Organisation
mondiale du commerce



- X/Y/Z -

Xenophobia Xénophobie

Yalta Conference Conference de Yalta

Yield (to) Ceder

Young offender Jeune contrevenant

Young Offenders Loi sur les jeunes con-
Act trevenants
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