LEXIQUE
• Antisémitisme : discrimination, hostilité ou préjugés
envers les Juifs.

• Droits d’auteur : quand quelqu’un a créé quelque
chose, il est considéré comme le propriétaire de son
œuvre. Il faut le payer pour l’utiliser.

• Braille : écriture en relief (petits points) pour les
aveugles, du nom de son inventeur Louis Braille.

• Droit à l’image : permet à une personne de s’opposer
à l’utilisation, commerciale ou non, de son image.

• Code civil : ensemble des textes de loi qui organisent
la vie en société. Ils définissent par exemple le mariage,
l’héritage, ce que c’est que d’être propriétaire, etc.

• Heures supplémentaires : heures travaillées en plus
du temps de travail légal (35 h par semaine en France).

• Collectivités locales : structures administratives
françaises distinctes de l’État qui ont en charge les
besoins des populations sur un territoire précis. Il s’agit
des communes, des départements et des régions.

• Impôts : sommes prélevées par l’Etat afin de financer
les services publics, comme l’école gratuite, la police,
l’armée.

• Constitution : texte qui décrit comment fonctionne la
République ainsi que les institutions, et qui définit les
droits des citoyens.

• Inégalité : ce qui n’est pas égal. On peut parler d’inégalité quand un individu ou une population dispose de certains moyens, a accès à certains biens ou services, à certaines pratiques (les loisirs par exemple), et que d’autres
n’en bénéficient pas, ou pas autant.

• Cotiser : verser une somme d’argent régulière à
un organisme, une association… Les cotisations
sociales prélevées sur le salaire servent à financer les allocations familiales ou de chomâge, les
retraites ou l’assurance maladie.

• Ingénieur : personne qui a suivi une formation scientifique et technique, qui est capable d’organiser et de
diriger certains travaux mais aussi qui est capable de
concevoir des systèmes par exemple d’aide à l’atterrissage des avions ou de contrôle des avions dans le ciel
pour les ingénieurs qui travaillent dans l’aviation.

• Crise : baisse de l’activité économique et montée du
chômage. En France, le ralentissement économique a
commencé en 1974.
• Crous : centres régionaux des œuvres universitaires
et scolaires. Ils ont pour mission de faciliter les conditions de vie des étudiants via des aides financières, par
la mise à disposition de résidences et de restaurants
universitaires notamment.

• Obésité : maladie correspondant à un surpoids
excessif qui constitue un danger pour la santé.
Il n’est pas simple de mesurer l’obésité notamment
chez les enfants et les adolescents car leur corps
est en pleine croissance. Pour les adultes, il existe
un indice de masse corporelle (IMC) mais il faut
s’interroger sur les normes véhiculées par notre
société qui impose un idéal de minceur caractéristique des catégories les plus favorisées. Selon les
époques, les pays et les milieux sociaux, la notion
de surpoids n’est pas toujours identique.

• Prestige : avoir du prestige, c’est être célèbre et
avoir une valeur respectable aux yeux de la société.
En France, les filières dites prestigieuses sont celles
qui mènent aux métiers les plus renommés (médecins,
ingénieurs, architectes…).

• Paritaire : qui respecte la parité. La parité, c’est
par exemple l’égalité complète du nombre de femmes
et d’hommes (50/50) dans un gouvernement,
une entreprise...

• Révolution industrielle : désigne la période où
l’on passe d’un modèle de société agricole à une
société industrielle. En France, elle commence
au début du XIXème siècle.

• Patrimoine génétique : ensemble des caractéristiques génétiques dont hérite un individu.

• Sédentaire : on est sédentaire quand on vit en permanence au même endroit.

• Pays développés : pays où l’économie est bien développée et où la majorité de la population accède à tous
ses besoins vitaux ainsi qu’à un certain confort et à
l’éducation. On dit aussi : pays du Nord, même si tous
ces pays ne sont pas situés au nord, comme l’Australie !

• Singulier : qui se distingue des autres, qui sort de
l’ordinaire. Synonyme de bizarre, étonnant, inhabituel.

• Revenus : ensemble des sommes d’argent que
touche une personne ou une famille. Elles peuvent
comprendre les salaires, mais aussi les aides de l’État,
ou encore le loyer d’un appartement dont on est propriétaire.

• Smic : salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il fixe, en France, la limite de salaire en-dessous
de laquelle un salarié ne peut pas être payé.

• Pays en développement : ou pays du Sud. Ce sont des
pays moins développés que les pays du Nord ou pays
développés. Mais à l’intérieur de cet ensemble, il y a de
grandes différences de niveaux de développement.

• Subvention : somme donnée par l’Etat ou les autres
institutions publiques pour aider financièrement une
activité qui profite à tous.

• Périphérie : ensemble des quartiers éloignés du
centre ville, situés en bord de ville.

• Temps partiel : quand on travaille moins que 35h
par semaine, le temps complet légal.

• Préjugé : idée toute faite qu’on a sur les choses ou sur
les gens, avant même de les connaître vraiment.

• Transphobe : désigne les marques de rejet envers
les personnes transsexuelles ou transgenres
(personnes ayant le sentiment de ne pas appartenir à
son sexe biologique mais au sexe opposé ou qui
ont changé de sexe).

• Langue des signes : moyen de communiquer par les
mouvements des mains, du visage et du corps, utilisé
par et pour les personnes sourdes ou malentendantes.
• Logements sociaux : logements destinés à des personnes
à revenus modestes qui ont des difficultés à se loger.

• Déclaration universelle des droits de l’homme :
texte qui précise les droits de l’homme fondamentaux, comme le droit à l’éducation, aux soins, à l’alimentation, etc. Elle a été adoptée en 1948 par les
états membres des Nations unies.

• Maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) : elles existent depuis la loi du 11 février
2005. Elles ont pour mission de repérer les besoins
des personnes handicapées et de leur entourage, de
les informer et les conseiller sur les aides et les
services qui peuvent répondre à ces besoins.

• Décolonisation : au cours de l’Histoire, de nombreux
pays connaissant leur heure de gloire, ont occupé des
territoires hors de leurs frontières pour asseoir leur
puissance et développer leurs ressources. C’est ce
qu’on appelle la colonisation. La décolonisation est le
processus de retrait des pays colonisateurs des pays
colonisés. Elle correspond à l’indépendance des territoires occupés.

• Niveau de vie : le calcul du niveau de vie se fait en
divisant le revenu disponible (ce qu’on gagne moins
les impôts, plus les prestations sociales – allocations
familiales, aides au logement, etc.) par un système
de parts appelées unités de consommation. On peut
ainsi mettre sur le même plan les niveaux de vie
de célibataires et de familles. Dans ce système, le
premier adulte d’un ménage vaut pour une part, le
second une demie. Un niveau de vie de 1 000 € pour
un célibataire équivaut à 1 500 € pour un couple
(1 000 x 1,5 part), par exemple.

• Député : élu par la population, il la représente à l’Assemblée Nationale, où il siège.
• Diabète : maladie qui se caractérise par un excès
de sucre dans le sang. Le diabète peut être transmis
par les parents, mais d’autres causes existent aussi,
comme l’environnement par exemple.

• Nomade : on est nomade quand on n’a pas de maison fixe et qu’on se déplace tout le temps. On parle de
mode de vie itinérant.

• Discrimination : fait de traiter quelqu’un différemment
en raison de critères interdits par la loi, comme le sexe
ou la couleur de la peau.
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