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10E ARRONDISSEMENT

1
10e arrondissement
Syn : · Arrondissement X

· Xe arrondissement
EN : 10th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CB17VH7P-M

11 septembre 2001
EN : 11th September 2001
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4H805HB-T

11e arrondissement
Syn : · Arrondissement XI

· XIe arrondissement
EN : 11th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWKF03P5-T

12e arrondissement
Syn : · Arrondissement XII

· XIIe arrondissement
EN : 12th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VFVDMCSF-C

13e arrondissement
Syn : · Arrondissement XIII

· XIIIe arrondissement
EN : 13th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB9S960C-0

14e arrondissement
Syn : · Arrondissement XIV

· XIVe arrondissement
EN : 14th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKPBKHH5-5

15e arrondissement
Syn : · Arrondissement XV

· XVe arrondissement
EN : 15th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F62NKW25-Q

15e siècle

→ XVIe siècle

16e arrondissement
Syn : · Arrondissement XVI

· XVIe arrondissement
EN : 16th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MG0V61X7-M

16e siècle

→ XVIIe siècle

17e arrondissement
Syn : · Arrondissement XVII

· XVIIe arrondissement
EN : 17th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZX7F65L-B

17e siècle

→ XVIIIe siècle

18e arrondissement
Syn : · Arrondissement XVIII

· XVIIIe arrondissement
EN : 18th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z225H3W3-5

18e siècle

→ XIXe siècle

19e arrondissement
Syn : · Arrondissement XIX

· XIXe arrondissement
EN : 19th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVPBNSDP-B

19e siècle

→ XXe siècle

1er arrondissement
Syn : · Arrondissement I

· Ier arrondissement
EN : 1st arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1JLQ6KZ-Z

1er mai
EN : May Day
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6XBDP96-3
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2E ARRONDISSEMENT

2
20e arrondissement
Syn : · Arrondissement XX

· XXe arrondissement
EN : 20th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JR1PVB2J-1

20e siècle

→ XXIe siècle

2e arrondissement
Syn : · Arrondissement II

· IIe arrondissement
EN : 2nd arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MXLJKS52-R
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3E ARRONDISSEMENT

3
3e arrondissement
Syn : · Arrondissement III

· IIIe arrondissement
EN : 3rd arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7TRSGQN-Q
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4E ARRONDISSEMENT

4
4e arrondissement
Syn : · Arrondissement IV

· IVe arrondissement
EN : 4th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G23DCLSR-N
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5E ARRONDISSEMENT

5
5e arrondissement
Syn : · Arrondissement V

· V arrondissement
EN : 5th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQ70MK1X-4
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6E ARRONDISSEMENT

6
6e arrondissement
Syn : · Arrondissement VI

· VIe arrondissement
EN : 6th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TM3P2NJ0-8
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7E ARRONDISSEMENT

7
7e arrondissement
Syn : · Arrondissement VII

· VIIe arrondissement
EN : 7th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RL35FM2K-W
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8E ARRONDISSEMENT

8
8e arrondissement
Syn : · Arrondissement VIII

· VIIIe arrondissement
EN : 8th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HPV259TQ-3

Vocabulaire de Sociologie | 13

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HPV259TQ-3


9E ARRONDISSEMENT

9
9e arrondissement
Syn : · Arrondissement IX

· IXe arrondissement
EN : 9th arrondissement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZ6PGQSG-4
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ACCORD SCIENTIFIQUE

A
abandon des études
EN : dropout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBPRVSDR-C

Abidjan
EN : Abidjan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2RZ8FM4-2

abolition
EN : abolition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NDC6XXW2-G

abondance
EN : abundance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TMFN7371-Q

Aborigène
EN : Aborigine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L0NLLDH8-1

Abruzzes
EN : Abruzzi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR3D6R5B-Q

absentéisme
EN : absenteeism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTCFLMVJ-K

absentéisme scolaire
EN : school absenteeism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGDRRCM5-B

abstentionnisme
EN : abstentionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNZSMRRP-V

Abu Dhabi
EN : Abu Dhabi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5KDJMP2-V

abus de confiance
EN : breach of trust
DE : vertrauenmissbrauch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M87Q45P7-7

académisme
EN : academism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TP30DRV5-J

accent
EN : accent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WN8TXR3Z-2

accès
EN : access
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5785BHN-H

accès à la justice
EN : access to justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WB3NJPWZ-F

accès au logement
EN : access to housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCHL385X-W

accession à la propriété
EN : access to ownership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMZB95XF-C

accident
EN : accident
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GM8QH4DV-H

accident de la route
EN : traffic accident
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SBV0W1J3-9

accident du travail
EN : work accident
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SD4CG9GN-6

accord commercial
EN : trade agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G51NKX81-4

accord d'entreprise
EN : firm agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TS9MLHHW-K

accord militaire
EN : military agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1XTGCGD-4

accord monétaire
EN : monetary agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N20J86VK-2

accord scientifique
EN : scientific agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KL8R9GJV-L
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ACCOUCHEMENT

accouchement
EN : childbirth
ES : parto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HF5KGTPG-3

Accra
EN : Accra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TGQMDB5P-8

accroissement

→ augmentation

acculturation
EN : acculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLBV7P9M-Z

accumulation
EN : accumulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQ69CGGP-J

acharnement thérapeutique
EN : overtraitement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WN47BLJC-H

achat
EN : purchase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTGF3WFK-X

aciérie
EN : steel industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L0RX837J-G

Açores
EN : Azores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C8M6QPMV-T

acquisition
EN : acquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XL1XVZF4-6

acte de mariage
EN : marriage certificate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F1293DZR-P

acte de parole
EN : speech act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7F9W0N7-H

acte juridique
EN : legal act
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1PHQGM5-R

acte notarié
EN : notarial record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W10VJZ0H-W

acteur
EN : actor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HPBVPPFJ-C

acteur institutionnel
EN : institutional actor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R00ZQ1CJ-B

acteur social
EN : social actor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X033SR57-8

action
EN : action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N16NB5C9-M

Action catholique
EN : Catholic Action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VJCXD9F1-V

action collective
EN : collective action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNQ2HCZZ-B

action communautaire
EN : community action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZ56W9QF-R

action communicationnelle
EN : communicative action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJ14P2JN-C

action sanitaire et sociale
EN : health and social action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XN63RH09-H

action sociale
EN : social action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXF3GB74-D

actionnalisme
EN : actionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VSPHLDC8-N

activisme
EN : activism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z5TNXH7Q-M
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ADOPTION

activité artistique
EN : artistic activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HD1G6T79-9

activité culturelle
EN : cultural activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WX085R1M-K

activité de loisir
EN : leisure activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DL2141Q1-6

activité économique
EN : economic activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4806T7P-N

activité extra-scolaire
EN : after-school activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8FG3KM1-M

activité professionnelle
EN : occupational activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6KV7RDF-4

actualités
EN : news
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8BB6VQR-4

acupuncture
EN : acupuncture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VT5JMX90-1

Adam Ferguson
EN : Adam Ferguson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCFJXLK8-W

Adam Smith
Syn : · Smith (A.)

· Smith, Adam
EN : Adam Smith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZVQ2Q4D-X

adaptation
EN : adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WHHK1PJJ-1

adaptation sociale
EN : social adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F40MMN1B-9

adhérent
EN : adherent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHSPMFJ7-J

adhésion
EN : party affiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3GHLCQC-F

Adler (A.)

→ Alfred Adler

Adler, Alfred

→ Alfred Adler

administration centrale
EN : central administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPT9TC2F-X

administration fédérale
EN : federal administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D353G3CC-X

administration locale
EN : local government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P28R5X7M-T

administration publique
EN : public administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9FCV843-D

admonestation
EN : cautioning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RD88382C-X

adolescence
EN : adolescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JF8MJJKP-5

adolescent
EN : adolescent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D2VGJL6W-V

adolescente
EN : adolescent girl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9XS2GPW-8

adoption
EN : adoption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VB9F84K9-N

Adorno (T. W.)

→ Theodor Wiesengrund Adorno

Adorno, Theodor Wiesengrund

→ Theodor Wiesengrund Adorno
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ADULTE

adulte
EN : adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X684WF2W-F

aérospatiale
EN : aerospace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H26ZGTBL-K

affaire Dreyfus
EN : Dreyfus Case
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZVKJM8DL-W

affaires
EN : business
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHDZ3897-0

affiche
EN : poster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KLS2H33K-R

affiliation
EN : affiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SBV789TP-K

affirmation de soi
EN : self-affirmation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G0WL82PJ-G

Afghanistan
EN : Afghanistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PW802Q85-7

Africain
EN : African
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NH2WZD6W-9

Afrique
EN : Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PX839W7K-T

Afrique au Sud du Sahara

→ Afrique Subsaharienne

Afrique australe
EN : Southern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLFK6MS5-5

Afrique centrale
EN : Central Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X5LZWGKH-6

Afrique du Nord
EN : North Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S52DS2B4-Q

Afrique du Sud
Syn : · Afrique du Sud (République)

· République d'Afrique du Sud
EN : South Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QFLRDRVX-L

Afrique du Sud (République)

→ Afrique du Sud

Afrique francophone
EN : French-speaking Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGW8BXQN-R

Afrique Occidentale
EN : West Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HT4WC09W-9

Afrique Orientale
EN : Eastern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8NJ60R1-M

Afrique Subsaharienne
Syn : Afrique au Sud du Sahara
EN : Subsaharian Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXGJC42X-P

Agadir
EN : Agadir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQ5N8SPT-Q

âge
EN : age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V9WN9WV9-6

âge adulte
EN : adulthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TC6T6DRJ-J

âge au mariage
EN : age at marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G4GX31N8-C

âge de la retraite
EN : retirement age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PN1BFKXP-5

Agen
EN : Agen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1X4QWR0-C

agence de presse
EN : press agency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LTF2SKQL-5
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AIN

Agence nationale pour l'emploi
Syn : ANPE
EN : Agence nationale pour l'emploi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JX8MVFBJ-8

agent de l'état

→ fonctionnaire

agonisme
EN : agonism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XVC8RT8G-8

agrarianisme
EN : agrarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WF72MMNM-F

agression
EN : aggression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4C8D6PB-M

agressivité
EN : aggressiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSNTPN79-Z

agriculteur
Syn : exploitant agricole
EN : farmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QSW31VK1-1

agricultrice
EN : woman farmer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGVVMNNK-8

agriculture
EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H1TRJX3J-C

agriculture à temps partiel
EN : part time farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DK9V2QG7-R

agriculture biologique
EN : natural agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RT1XXT9L-T

agriculture extensive
EN : extensive agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WVM67JJD-M

agriculture intensive
EN : intensive agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WG5SR2PM-Q

agronomie
EN : agronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P386H502-J

aide
EN : aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRZ1WWPT-N

aide à domicile
EN : home assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LX1F6ZRT-4

aide au développement
EN : development aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSZXH69S-T

aide au logement
EN : housing benefit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TX5WC9QH-K

aide au mourant
EN : terminal illness care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFBLPP3F-R

aide aux victimes
EN : first aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DC1GX9P7-B

aide financière
EN : financial aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZG2K7511-1

aide humanitaire
EN : humanitarian aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P38RH217-R

aide ménagère à domicile
EN : household worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCKH1G90-4

aide militaire
EN : military aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W5LR08V1-1

Aigues-Mortes
EN : Aigues-Mortes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NSK8G9SP-C

Ain
EN : Ain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJ2HRC6F-0
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AIR

air
EN : air
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FM60NM2S-9

Aisne
EN : Aisne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC4K7DH2-G

Aix-en-Provence
EN : Aix-en-Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVMPM9PT-G

Aix-la-Chapelle
EN : Aix-la-Chapelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNTXB65C-7

Ajaccio
EN : Ajaccio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZQM8RX4-V

ajustement structurel
EN : structural adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XG88MBGC-3

Alabama
EN : Alabama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZ9H8B38-D

Alain Touraine
Syn : · Touraine (A.)

· Touraine, Alain
EN : Alain Touraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HT607219-Z

Alaska
EN : Alaska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J5LQVCH2-5

Albanie
EN : Albania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R7G9WM3K-C

Alberta
EN : Alberta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJW64RB5-T

Albertville
EN : Albertville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXHQL7P8-5

Albi
EN : Albi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZ8319HQ-8

alcool
EN : alcohol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZVNMRTP-T

alcoolique
EN : alcoholic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X9KJ04J4-Z

alcoolisme
EN : alcoholism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TXK392V7-M

alévisme
EN : Alevism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MH0DRP91-M

Alexandrie
EN : Alexandria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQ10H3QW-B

Alexis de Tocqueville
Syn : · Tocqueville (A. de)

· Tocqueville, Alexis de
EN : Alexis de Tocqueville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z1HPRGWX-Q

Alfred Adler
Syn : · Adler (A.)

· Adler, Alfred
EN : Alfred Adler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LVMBKTVZ-6

Alfred Binet
Syn : · Binet (A.)

· Binet, Alfred
EN : Alfred Binet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T3WSW6P0-J

algèbre
EN : algebra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7XVGZS3-M

Alger
EN : Algiers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNWHW14S-V

Algérie
EN : Algeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LHN2FWCX-G

algorithme
EN : algorithm
ES : algoritmo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J949RZM1-2
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ALTRUISME

Alicante
EN : Alicante
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RV19992G-9

aliénation
EN : alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XBDV2MHB-K

aliénation politique
EN : political alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZRRKMV6L-M

aliment
EN : food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SGPJNPLG-F

alimentation
EN : feeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNSVF9VZ-J

Alinsky (S.D.)

→ Saul David Alinsky

Alinsky, Saul David

→ Saul David Alinsky

allaitement
EN : breast feeding
ES : lactancia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C0PJQCQK-4

Allemagne
EN : Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5TMRNZK-W

Allemagne de l'Est

→ République Démocratique d'Allemagne

Allemagne de l'Ouest

→ République Fédérale d'Allemagne

allergologie
EN : allergology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8K5FQ22-C

Allier
EN : Allier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQ706RQZ-7

allocation
EN : allocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQRTLQB8-K

allocations familiales
EN : family allowance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T6D1SQZ1-0

Alpes
EN : Alps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJ7X9VP9-G

Alpes-de-Haute-Provence
EN : Alpes-de-Haute-Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDMWVTZ5-8

Alpes-Maritimes
EN : Alpes-Maritimes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SW02T3FH-N

alphabétisation
EN : literacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWMNXPGC-1

alpinisme
EN : mountaineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WV7C0DFP-T

Alsace
EN : Alsace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V7WZL90L-H

alter-mondialisation

→ altermondialisme

altermondialisme
Syn : · alter-mondialisation

· anti-mondialisation
EN : alter-globalisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZMB1LJG-S

alternative
EN : alternative approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPJ36VSC-R

Althusser (L.)

→ Louis Althusser

Althusser, Louis

→ Louis Althusser

altruisme
EN : altruism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WWXKVTCF-4
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ALVIN W. GOULDNER

Alvin W. Gouldner
Syn : · Gouldner (A. W.)

· Gouldner, Alvin W.
EN : Alvin W. Gouldner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZX35LQTD-7

amateur
EN : amateur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K422MTFF-Z

Amazonie
EN : Amazonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQW15MXV-4

ambition
EN : ambition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5B5J6T6-2

ambivalence
EN : ambivalence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMTFG8J9-7

âme
EN : soul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F1TDPQQ7-H

amélioration de l'habitat
EN : housing condition improvement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J5WGSMVB-Z

amélioration des conditions de travail
EN : improvement of work conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HM9HJJHD-7

amélioration des services publics
EN : improvement of public utilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WH4PTZ8Q-S

aménagement

→ planification

aménagement de l'espace
EN : spatial development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQ5ST0SC-M

aménagement du territoire
EN : national and regional planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVMF8H1K-7

aménagement urbain
EN : urban planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D2LRZCBL-K

américanisation
EN : americanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFLTKJ92-6

Amérindien
EN : Amerindian
ES : Amerindio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH99P21Z-H

Amérique
EN : America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QT4KZL6C-T

Amérique centrale
EN : Central America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVP4FD81-T

Amérique du Nord
EN : North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJQ875Q5-M

Amérique du Sud
EN : South America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M3S19PFX-K

Amérique espagnole
EN : Spanish America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TPWJ6CP3-Z

Amérique ibérique
EN : Iberian America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GTLDPBHQ-D

Amérique latine
EN : Latin America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MR4ZC5J3-S

ameublement
EN : furniture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z916NV2H-G

Amiens
EN : Amiens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQ6J4V1K-5

Amin (S.)

→ Samir Amin

Amin, Samir

→ Samir Amin

Amish
EN : Amish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZV57P39-5
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ANALYSE DE RÉSEAU

Amitai Etzioni
Syn : · Etzioni (A.)

· Etzioni, Amitai
EN : Amitai Etzioni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VVVWWJBW-1

amitié
EN : friendship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBVGVCTK-N

amnistie
EN : amnesty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ5JW052-P

amour
EN : love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BVSDQWHD-T

amour romantique
EN : romantic Love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2BR0F5Q-N

Amsterdam
EN : Amsterdam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P2PG5W6V-C

anabaptisme
EN : Anabaptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CNGKF5BT-J

analphabétisme
EN : illiteracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W52HC098-H

analyse avantage-coût

→ analyse coût-avantage

analyse canonique
EN : canonical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJ3RQD3C-L

analyse causale
EN : causal analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QKWZ432Z-W

analyse comparative
EN : comparative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC1B4WRK-T

analyse componentielle
EN : componential analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS05RGP3-8

analyse contextuelle
EN : contextual analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NDNX8CQS-8

analyse coût-avantage
Syn : analyse avantage-coût
EN : cost benefit analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C43KHNXQ-3

analyse d'impact
EN : impact analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQ1228WK-K

analyse de contenu
EN : content analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CLWWBSGW-S

analyse de contingence
EN : contingency analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PVRD29TL-3

analyse de corrélation
EN : correlation analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LG4R9PW7-V

analyse de covariance
EN : covariance analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ND8FZC38-V

analyse de dépendance
EN : analysis of dependence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BH8R6KB5-8

analyse de discours
EN : discourse analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FTGBK19V-W

analyse de poste
EN : station analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CSLCKNW6-Z

analyse de régression
EN : regression analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FFXWXH52-2

analyse de régression multiple
EN : multiple regression analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZ60ZRSN-F

analyse de réseau
EN : network analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9FTTLLZ-M
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ANALYSE DE SIMILITUDE

analyse de similitude
EN : analysis of similitary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZ4P5Q47-W

analyse de structure latente
EN : latent structure analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LNC3V9K8-N

analyse de système
EN : systems analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7L8R69R-8

analyse de variance
EN : variance analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H66MMB2X-4

analyse démographique
EN : demographic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CR2ZMLCH-9

analyse des correspondances
EN : correspondence analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H5BVJ5D3-K

analyse des données
EN : data analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKH9G9X4-7

analyse dimensionnelle
EN : dimensional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4TX9MR0-X

analyse discriminante
EN : discriminant analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7VVKRLJ-0

analyse dramaturgique
EN : dramaturgical approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNQ0LKV7-8

analyse du plus petit espace
EN : smallest space analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7NH9ZVZ-3

analyse écologique
EN : ecological analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NGDFTBCP-V

analyse factorielle
EN : factor analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8Q67KHH-1

analyse fonctionnelle
EN : functional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FDF15R2M-M

analyse hiérarchique
EN : hierarchical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VWKJ3TWM-C

analyse input-output
EN : input-output analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R55ZTQM2-0

analyse institutionnelle
EN : institutional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTLVNXL4-S

analyse linguistique
EN : linguistic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D6H7FBW0-P

analyse log-linéaire
EN : loglinear analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJBBFTS1-2

analyse longitudinale
EN : longitudinal analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9GJHFT8-Z

analyse multidimensionnelle
EN : multidimensional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PR0F61P3-V

analyse multivariée
EN : multivariate analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X35LWW9Z-R

analyse narrative
EN : narrative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KMBNM2ZB-H

analyse organisationnelle
EN : organizational analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LMN2RCF5-J

analyse par cohortes
EN : cohort analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBWDDS2D-2

analyse par composante principale
EN : principal components analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BSQW6DSV-N
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ANGOISSE

analyse par grappes
Syn : analyse par groupes
note : Jusqu'en 2008, le terme utilisé était Analyse classificatoire

EN : cluster analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3N3WG2P-R

analyse par groupes

→ analyse par grappes

analyse qualitative
EN : qualitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHJ1RLDS-B

analyse quantitative
EN : quantitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RC2ZDC1T-N

analyse secondaire
EN : secondary analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GDC991JT-N

analyse sémantique
EN : semantic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKHP9QJG-D

analyse sémiologique
EN : semiological analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJ8HMNHK-N

analyse spatiale
EN : spatial analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGCCHSX7-2

analyse structurale
EN : structural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGRS6PFJ-T

analyse transversale
EN : cross-section analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GTWPKRBK-X

anarchisme
EN : anarchism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWZWXKFB-K

anarcho-syndicalisme
EN : anarcho-syndicalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7T0MDBF-V

Anatolie
EN : Anatolia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKSL278V-B

anatomie
EN : anatomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZHRFKH8-K

ancien combattant
EN : war veteran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZRTSXW30-Z

Ancien Régime
EN : Ancien Regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WL2GJ1DW-1

Ancien Testament
EN : Old Testament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DJSV479H-H

Andalousie
EN : Andalusia
ES : Andalucia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QK022CSQ-4

Andorre
EN : Andorra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HXJKN9QZ-7

Andra Pradesh
EN : Andra Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KP7W00XK-B

anesthésie
EN : anesthesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X134M1BK-2

Angers
EN : Angers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM9KV1VH-K

Angleterre
EN : England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VSXFQP7Z-7

anglicanisme
EN : Anglicanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKLWH1L2-W

anglophone
EN : English speaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBXZVG21-5

angoisse
EN : anguish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0BPZ7DB-2
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ANGOLA

Angola
EN : Angola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3366CXX-9

Angoulême
EN : Angoulême
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KBWD3J0L-1

Angoumois
EN : Angoumois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F5MXRDBC-W

animal
EN : animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQXC3W1J-L

animal de compagnie
EN : pet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QDH8677P-Q

animateur
EN : group leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTWT26L6-S

animation
EN : animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KDN0GP78-N

animation rurale
EN : rural animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L2PLFCF1-W

animation socioculturelle
EN : community animation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WHSKP9VN-8

animisme
EN : animism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SL1HBTFJ-2

Anjou
EN : Anjou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QPN7DTGH-B

Ankara
EN : Ankara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BXCJL3RW-L

Annecy
EN : Annecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9W4J5NL-L

Annonay
EN : Annonay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H76R1S4D-Q

annonce matrimoniale
EN : wedding announcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GMJCTMK3-J

annuaire
EN : directory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBPR4WVR-K

anomie
EN : anomie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CR0Z62SS-5

anonymat
EN : anonymity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5881728-P

ANPE

→ Agence nationale pour l'emploi

Antarctique
EN : Antarctica
ES : Antarctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPPWD61D-B

Antarctique britannique

→ Territoire antarctique britannique

anthologie
EN : anthology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D732KS89-B

Anthony Giddens
Syn : · Giddens (A.)

· Giddens, Anthony
EN : Anthony Giddens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PLZKCZ78-G

anthropologie
EN : anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W95PTSXB-Z

anthropologie culturelle
EN : cultural anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTK764XP-Q

anthropologie économique
EN : economic anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DBTNL1BB-F
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ANVERS

anthropologie politique
EN : political anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P4KTZ5JP-5

anthropologie sociale
EN : social anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QC1QNKHL-J

anthropologue
EN : anthropologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1H2V2WS-M

anti-mondialisation

→ altermondialisme

antiaméricanisme
EN : antiamericanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNFB3SBW-B

anticipation
EN : anticipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PN5KFGHX-Q

anticléricalisme
EN : anticlericalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5T0V5QB-Q

anticolonialisme
EN : anticolonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFN807X6-Z

anticommunisme
EN : anticommunism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRCLSQ83-Z

antifascisme
EN : antifascism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KT299HP8-5

antiféminisme
EN : antifeminism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7SMH3SR-Q

Antigua
EN : Antigua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9FNWNZ4-N

Antillais
EN : West Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMFSZDZP-8

Antilles
EN : West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XWH02GQT-5

Antilles britanniques
EN : British West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SPTV9PRZ-Z

Antilles françaises
EN : French West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQWBG578-D

Antilles néerlandaises
EN : Netherland Antilles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLJJ0NZK-6

Antilles vénézueliennes
EN : Venezuelian Antilles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZS4Q9H25-6

antimilitarisme
EN : antimilitarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BG9VKLD0-V

antimondialisation
EN : anti-globalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRP1CR8C-X

antipsychiatrie
EN : antipsychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K1P1C076-X

Antiquité
EN : Antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNFLLNC5-S

antiracisme
EN : antiracism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G17B53R1-M

antisémitisme
EN : antisemitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJVXTBXH-V

antisionisme
EN : antizionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TXXTGFSM-F

Antonio Gramsci
Syn : · Gramsci (A.)

· Gramsci, Antonio
EN : Antonio Gramsci
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TT5MK6WM-X

Anvers
EN : Antwerp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZVFC71S-G
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APARTHEID

apartheid
EN : apartheid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CSN6P2VK-8

apathie
EN : apathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TKVZ8BM2-Q

apolitisme
EN : apolitical attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKL8LT9J-Z

Appalaches
EN : Appalachian Mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJTDJ8VQ-1

apparence
EN : appearance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4DFWMRP-T

apparence corporelle
EN : physical appearance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZQVMZ2G-D

appartenance
EN : membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V31BCT9K-Z

appartenance de classe
EN : class membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8CSXNL1-X

appartenance ethnique
EN : ethnic membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LM52LQZL-L

appartenance religieuse
EN : religious membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQPQ95ZN-M

application
EN : application
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S5T0CSD1-B

apprenti
Syn : stagiaire
EN : apprentice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L86Q57HV-B

apprentissage
EN : learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R48RRJWQ-3

apprentissage organisationnel
EN : organizational learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4SQSN77-L

apprentissage professionnel
EN : apprenticeship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4N0PJ7J-G

apprentissage social
EN : social learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6ZC72M4-B

approbation sociale
EN : social approval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVXJ7G7V-0

approche écologique
EN : ecological approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W14P8G64-R

approche historique
EN : historical approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R1SQG9WH-L

approche inductive systématique
EN : grounded theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7KJ6X69-D

approche internationale
EN : international approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTLT76BD-6

approche poststructuraliste
EN : poststructuralist approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H18MFG3G-9

approche sociohistorique
EN : sociohistorical approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VBMMMCDH-4

appropriation
EN : appropriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F1HC00BH-S

appropriation de l'espace
EN : land appropriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LTND5948-K

après-guerre
EN : post-war period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4K1S1S1-L
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ARIÈGE

aptitude
EN : ability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CB0NNBTV-S

aquaculture
Syn : aquiculture
EN : aquaculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C8VFMNF4-H

aquiculture

→ aquaculture

Aquitaine
EN : Aquitaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6NLM24V-0

Arabe
EN : Arab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3XSNBML-7

Arabie saoudite
EN : Saudi Arabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FMWJL3SR-V

Aragon
EN : Aragon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKRFS5K8-5

arbitrage
EN : arbitration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K1W16N98-P

arbitre
EN : referee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCQ7JF8X-8

arboriculture
EN : tree cultivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T1N48193-V

archéologie
EN : archaeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5B8HS2V-T

archétype
EN : archetype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRWX0N5P-H

Archipel des Bahamas
EN : Bahamas Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ7F6VH2-1

architecture
EN : architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZK4RLKV-4

architecture fonctionnelle
EN : functional architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GV1ZC4J8-N

archive notariale
EN : notarial archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V4DL1F08-M

archives
EN : archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3L8XD7V-3

Arctique
EN : Arctic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQTC735H-Z

Ardèche
EN : Ardèche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJ9B4LNZ-L

Ardennes
EN : Ardennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPNRLPGM-N

Arendt (H.)

→ Hannah Arendt

Arendt, Hannah

→ Hannah Arendt

Argentine
EN : Argentina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S95S4WKS-J

argot
EN : slang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DM9XKTH5-Z

argumentation
EN : argumentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRJDJQD7-B

Ariège
EN : Ariège
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F19GMZ4S-K

Aries (P.)

→ Philippe Aries
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ARISTOCRATIE

Aries, Philippe

→ Philippe Aries

aristocratie
EN : aristocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZPMBFTF-S

aristocratie ouvrière
EN : workers' aristocraty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNDV9RX4-5

Arizona
EN : Arizona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZT8GWZZJ-M

Arkansas
EN : Arkansas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZ9NZCLS-T

arme à feu
EN : firearm
ES : arma de fuego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0HZJD0D-L

arme bactériologique
EN : bacteriological weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4D1CR2F-V

arme conventionnelle
EN : conventional weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJVR4Q12-X

arme nucléaire
EN : nuclear weapon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TSQ439WX-7

armée
EN : army
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SMX7XLML-9

armée de l'air
EN : air force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LH3BDKFC-L

armée de métier
EN : professional army
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B6QWHMPB-D

armée de terre
EN : land forces
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SF8WK335-J

armement
EN : armament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N28HGKT8-9

Arménie
EN : Armenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W9R1V6N0-4

Arménien
EN : Armenian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TGRC2XGF-6

Arnold Gehlen
Syn : · Gehlen (A.)

· Gehlen, Arnold
EN : Arnold Gehlen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z62W5TZ6-C

Aron (R.)

→ Raymond Aron

Aron, Raymond

→ Raymond Aron

Arras
EN : Arras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0CDT8HP-Z

Arrondissement I

→ 1er arrondissement

Arrondissement II

→ 2e arrondissement

Arrondissement III

→ 3e arrondissement

Arrondissement IV

→ 4e arrondissement

Arrondissement IX

→ 9e arrondissement

Arrondissement V

→ 5e arrondissement

Arrondissement VI

→ 6e arrondissement

Arrondissement VII

→ 7e arrondissement
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ASCÉTISME

Arrondissement VIII

→ 8e arrondissement

Arrondissement X

→ 10e arrondissement

Arrondissement XI

→ 11e arrondissement

Arrondissement XII

→ 12e arrondissement

Arrondissement XIII

→ 13e arrondissement

Arrondissement XIV

→ 14e arrondissement

Arrondissement XIX

→ 19e arrondissement

Arrondissement XV

→ 15e arrondissement

Arrondissement XVI

→ 16e arrondissement

Arrondissement XVII

→ 17e arrondissement

Arrondissement XVIII

→ 18e arrondissement

Arrondissement XX

→ 20e arrondissement

art
EN : art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F42W6G7K-G

art appliqué
EN : applied art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B9XSND57-P

art décoratif
EN : decorative art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RS57JQ84-S

art graphique
EN : graphic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTJR5GX2-0

art moderne
EN : modern art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXV7S946-F

art plastique
EN : plastic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VG9MCLT8-M

art populaire
EN : popular art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TG85PTC1-K

artefact
EN : artefact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXVHQJRW-M

artisan
EN : craftsman
ES : artesano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ539M01-R

artisanat
EN : handicraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHCSTV4V-D

artisanat d'art
EN : art craft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7SMDG7D-G

artiste
EN : artist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VN5M2XX4-R

Artois
EN : Artois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8K59LD3-1

arts martiaux
EN : martial arts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZVDWNW3N-8

ascétisme
EN : asceticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXNTL6F2-Q

Asch (S. E.)

→ Salomon Eliot Asch

Asch, Salomon Eliot

→ Salomon Eliot Asch
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ASIATIQUE

Asiatique
EN : Asian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C53CXWT7-7

Asiatique américain
EN : Asian american
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P1FGMFJ7-9

Asie
EN : Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X33DLZX5-P

Asie centrale
EN : Central Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5G6VZGT-5

Asie du Sud
EN : South Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9XTZ3QQ-M

Asie du Sud-Est
EN : South-East Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TC3F0Q00-0

Asie mineure
EN : Asia Minor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SGMJRD1M-9

Asie occidentale
EN : Western Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SDRH2DMP-N

aspiration
EN : aspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4M6CPCM-G

aspiration professionnelle
EN : occupational aspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3S35JVC-X

assimilation
EN : assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SH6GT2QV-W

assimilation résidentielle
EN : residential assimilation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M6XNKJ90-M

assistance à la messe
EN : church attendance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKH4ZRGP-7

assistance juridique
EN : legal aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GL42D501-L

assistance médicale
EN : medical assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9RZ172Q-6

assistance publique
EN : public welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DT5R0Q2M-K

assistance sociale
EN : social welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZ13KPQB-7

assistante sociale

→ travailleur social

association
EN : association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4LPXP8M-3

association à but non lucratif
EN : nonprofit organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQZD0N2J-6

association culturelle
EN : cultural association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWG4HS15-6

association d'usagers
EN : consumer group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NB0B27M0-T

association de quartier
EN : neighbourhood association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PFGL5RGN-D

association locale
EN : local association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WT2R8XKN-2

association philanthropique
EN : charitable organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBMV7MTQ-2

association professionnelle
EN : professional association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DS950SRL-J

association religieuse
EN : religious association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0VHFCQF-F
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ATLANTIQUE NORD

association sportive
EN : sport association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QC91VNM3-2

associationnisme
EN : associationism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CPK10737-K

assurance
EN : insurance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJJGDX2F-N

assurance chômage
Syn : assurance-chômage
EN : unemployment insurance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H5CCJQQK-4

assurance maladie
Syn : assurance-maladie
EN : health insurance
ES : seguro de enfermedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR7Z5B0H-S

assurance sociale
EN : social insurance
ES : seguro social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDWS8WSW-6

assurance sur les biens
EN : property Insurance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJGJH6F7-1

assurance vie
Syn : assurance-vie
EN : life insurance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXKK32KJ-N

assurance vieillesse
Syn : assurance-vieillesse
EN : retirement benefit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7KV11S4-1

assurance-chômage

→ assurance chômage

assurance-maladie

→ assurance maladie

assurance-vie

→ assurance vie

assurance-vieillesse

→ assurance vieillesse

assuré social
EN : health care beneficiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKMR7M8X-2

Aston Study
EN : Aston Study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M0XX84R9-2

astrologie
EN : astrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHZPKQHL-1

astronautique
EN : astronautics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D22P3SMK-S

astronomie
EN : astronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TVBVC05L-T

Asturies
EN : Asturias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GSXZSHZ9-W

Asuncion
EN : Asunsion Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SL670FDS-B

atelier
EN : workshop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDRLJSS5-7

athéisme
EN : atheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XT8402VC-B

Athènes
EN : Athens
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8Z00X9S-V

athlète

→ sportif

athlétisme
EN : athletics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CLCLS21D-W

Atlanta
EN : Atlanta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J0JHR8Q2-7

Atlantique Nord
EN : North Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z2228FXH-1
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ATTACHEMENT

attachement
EN : attachment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q4NDML4J-K

atteinte à l'ordre public
EN : public security offence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4SMP5RH-N

attente
EN : expectation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDRVP4ZD-N

attente de rôle
EN : role expectation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8GWF01L-5

attitude
EN : attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LSNCK9SK-F

attitude collective
EN : collective attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0W26LJW-G

attitude corporelle
EN : posture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7802CWK-0

attitude culturelle
EN : cultural attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSCK1GXT-K

attitude éducative
EN : educational attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVKD8RPX-T

attitude envers
EN : attitude towards
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4BCX634-8

attitude morale
EN : moral attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0PF0973-G

attitude politique
EN : political attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V52DVCZ2-T

attitude professionnelle
EN : occupational attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WTKMJ3LC-6

attitude religieuse
EN : religious attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVGSRZDV-6

attitude scientifique
EN : scientific attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DRQFWB9F-X

attitude sociale
EN : social attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBWDQBD6-0

attouchement
EN : physical contact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X7PRFQG9-S

attraction
EN : attraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZP1TGH9L-1

attribution
EN : attribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JF40NT27-G

Aube
EN : Aube
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SDWVMGC6-W

Aubrac
EN : Aubrac
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DM1ZP65C-F

Auch
EN : Auch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BTWMDFGC-1

Aude
EN : Aude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1H2W6ZL-1

audience
Syn : public
EN : audience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SJZT95ZS-R

augmentation
Syn : accroissement
EN : increase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DDJ30NQP-X

Augsbourg
EN : Augsbourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHJXTCP1-S
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AUTRICHE

Auguste Comte
Syn : · Comte (A.)

· Comte, Auguste
EN : Auguste Comte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0H8QB49-7

austérité
EN : austerity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B22R6QK3-W

Australasie
EN : Australasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBJNLD4X-M

Australie
EN : Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X827Q1GX-6

autisme
EN : autism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L8KDZBNW-4

auto-efficacité
Syn : sentiment d'efficacité personnelle
EN : self-efficacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFHTKKCD-7

autobiographie
EN : autobiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X333RZ8G-2

autobiographie intellectuelle
EN : intellectual autobiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NWKV5K1S-H

autobus
EN : bus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JTT08434-L

autochtone
EN : native
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HHB5V7K1-4

autodéfense
EN : self-defense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KTBH49N7-7

autodétermination
EN : self determination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CV8D5X72-3

autoformation
EN : self training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LS9GNDL8-1

autogestion
EN : self management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWZN393V-M

automation

→ automatisation

automatisation
Syn : automation
EN : automation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PGD0WCGH-S

automédication
EN : self prescription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPMX4X6C-6

automobile
EN : automobile
ES : automovil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C609KFFK-Z

automobiliste
EN : car driver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JLCKLLZK-0

autonomie
EN : autonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHXVS1M4-T

autoorganisation
EN : self-organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CK5JVNTQ-5

autoritarisme
EN : authoritarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VJ668B5R-Z

autorité
EN : authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FKQFJWJ9-P

autorité parentale
EN : parental authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCRT33WW-R

autoroute
EN : motorway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9C4DJRL-K

Autriche
EN : Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9H5D6WQ-L
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AUVERGNE

Auvergne
EN : Auvergne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PT49CG7G-Z

Auxerre
EN : Auxerre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R15DHMHC-N

avant-garde
EN : avant-garde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKJJ536V-B

avantage comparatif
EN : comparative advantage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJ9T269G-F

avenir
EN : future
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPJ4F762-L

aveugle
EN : blind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGB021KW-K

Aveyron
EN : Aveyron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NV6FNK3G-W

aviation
EN : aviation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4PGBD1C-C

Avignon
EN : Avignon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BG3DTQ34-H

aviron
EN : rowing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9T6M57D-F

avocat
EN : lawyer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLG0NHXV-7

avortement
EN : abortion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJQ5C3TL-N

Azerbaïdjan
EN : Azerbaijan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6DRX0HD-P
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BANDITISME SOCIAL

B
baccalauréat
EN : baccalauréat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QPCWQNFK-2

Bachelard (G.)

→ Gaston Bachelard

Bachelard, Gaston

→ Gaston Bachelard

bactériologie
EN : bacteriology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D22SZFML-L

Bade-Wurtemberg
EN : Bade-Wurtemberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPNPQFLQ-3

Bagdad
Syn : Baghdad
EN : Baghdad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W9FFXKNW-G

Baghdad

→ Bagdad

Bahamas
EN : Bahamas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N36PHCJ9-3

Bahrein
EN : Bahrain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPRR56W7-T

baisse
EN : decrease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CL16LWDX-4

balance des paiements
EN : balance of payments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJQV1774-R

Bâle
EN : Bale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQT6SFPT-H

Baléares
EN : Balearic Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRGBGS59-P

Bales (R.F.)

→ Robert Freed Bales

Bales, Robert Freed

→ Robert Freed Bales

Bali
EN : Bali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3V3NF6Q-X

Balkans
EN : Balkans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R1WQT1RL-0

Baltimore
EN : Baltimore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJHJX3PP-4

Baluchistan
EN : Baluchistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJ86DZXW-K

Bamako
EN : Bamako
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DF7LMKL3-X

bande
EN : band
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P8BNJ37R-X

Bande de Gaza
EN : Gaza Strip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4BJQJ15-C

bande dessinée
EN : comics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N97Z2BMV-J

banditisme
EN : banditry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P1G147HW-2

banditisme social
EN : social banditry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWGMGL6L-F

Banfield (E.C.)

→ Edward C. Banfield

Banfield, Edward C.

→ Edward C. Banfield
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BANGKOK

Bangkok
EN : Bangkok
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J30XH942-7

Bangladesh
EN : Bangladesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XG3ZPQ33-F

banlieue
EN : suburbs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJBFV3CR-4

banque
EN : bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4339H7M-H

banque de données
EN : data bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QC7HHVC2-Z

Banque mondiale
EN : World Bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H2PWSSQ3-2

banqueroute

→ faillite

baptême
EN : christening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZKL964HT-2

baptisme
EN : baptism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QM9438PM-H

Bar-le-Duc
EN : Bar-le-Duc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B0MPKKWH-K

Barbade
EN : Barbados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHC5FPC9-W

Barbude
EN : Barbuda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D29P60MC-L

Barcelone
EN : Barcelona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DTQZVSXH-S

Barnes (B.)

→ Barry Barnes

Barnes, Barry

→ Barry Barnes

Barry Barnes
Syn : · Barnes (B.)

· Barnes, Barry
EN : Barry Barnes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C8BVSDHC-6

Barthes (R.)

→ Roland Barthes

Barthes, Roland

→ Roland Barthes

Bas-Rhin
EN : Bas-Rhin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SX93TK10-R

base-ball
Syn : baseball
EN : baseball
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLNB7HPM-M

baseball

→ base-ball

basket-ball
Syn : basketball
EN : basketball
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X62LBP51-7

basketball

→ basket-ball

Basse-Normandie
EN : Lower Normandy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G7RXNC9L-D

Basse-Saxe
EN : Niedersachsen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5L3MG5W-L

Bastide (R.)

→ Roger Bastide

Bastide, Roger

→ Roger Bastide

batelier
EN : boatman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J116NF52-4
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BELLE-MÈRE

Bateson (G.)

→ Gregory Bateson

Bateson, Gregory

→ Gregory Bateson

Bathurst
EN : Bathurst
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TL50HHXC-H

bâtiment
EN : building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FGJ6ZG48-G

Bauman (Z.)
EN : Bauman (Z.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XX75243Z-Q

Bavière
EN : Bavaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VW80HTDV-P

Béarn
EN : Bearn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q701PM93-J

beau-père
EN : stepfather
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SST6G66W-T

Beaujolais
EN : Beaujolais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P54JG82C-W

beauté
EN : beauty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZB8N32Q-S

Beauvais
EN : Beauvais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F6B5MZ2H-X

Beauvoir (S. de)

→ Simone de Beauvoir

Beauvoir, Simone (de)

→ Simone de Beauvoir

Beck (U.)

→ Ulrich Beck

Beck, Ulrich

→ Ulrich Beck

Becker (H. S.)

→ Howard Saul Becker

Becker, Howard Saul

→ Howard Saul Becker

behaviorisme
Syn : behaviourisme
EN : behaviorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QL65DHM5-Z

behaviourisme

→ behaviorisme

Beijing

→ Pékin

Bélarus

→ Biélorussie

Belfast
EN : Belfast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXXR6JQL-L

Belfort
EN : Belfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KS406V2R-C

Belgique
EN : Belgium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RDG773JD-L

Belgrade
EN : Belgrade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS5ZVHQH-3

Bélize
EN : Belize
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHVPS68S-8

Bell (D.)

→ Daniel Bell

Bell, Daniel

→ Daniel Bell

belle-mère
EN : stepmother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZVFV3FP-P
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BENEDETTO CROCE

Bendix (R.)

→ Reinhard Bendix

Bendix, Reinhard

→ Reinhard Bendix

Benedetto Croce
Syn : · Croce (B.)

· Croce, Benedetto
EN : Benedetto Croce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WWTBQS2N-S

bénéficiaire
EN : beneficiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DRZFT4W7-P

Benelux
EN : Benelux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSFK5BQ4-R

bénévolat
EN : voluntary help
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FM55XM3V-Z

Bengale
EN : Bengal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDJSPJRQ-2

Bengale Occidental
EN : West Bengal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WVJ8V8QB-1

Bénin
EN : Benin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR92BLKQ-N

Bergson (H.)

→ Henri Bergson

Bergson, Henri

→ Henri Bergson

Berlin
EN : Berlin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SF75S4DH-M

Berlin-Est
EN : East Berlin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3801PNS-T

Berlin-Ouest
EN : West Berlin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H8MJGLZL-K

Bermudes
EN : Bermuda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLJJ9MD5-S

Berne
EN : Bern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3RFRX3L-M

Berry
EN : Berry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXDNDNQN-M

Besançon
EN : Besançon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D16ZR2NV-R

besoin
EN : need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TWVKQ3L3-R

besoin d'accomplissement
EN : achievement need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7XJCZZ4-K

besoin d'affiliation
EN : affiliation need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HB3LXKGK-Q

best-seller
EN : bestseller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DJ5KLRJ3-C

Beyrouth
EN : Beirut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZKXK7RB-1

Béziers
EN : Béziers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JMXBHGFH-8

Biafra
EN : Biafra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WC6XHFHH-K

biais
EN : bias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0VXDH2H-N

Bible
EN : Bible
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QKHSP300-N
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BLANCHIMENT D'ARGENT

bibliographie
EN : bibliography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XC4RD16L-J

bibliothèque
EN : library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VW1Z3CQJ-Q

Bibliothèque publique d'information
Syn : Bpi
EN : Bibliothèque publique d'information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWWZ95NG-S

bidonville
EN : shanty town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHLNF2MQ-6

Bielefeld
EN : Bielfeld
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4233SBL-S

Biélorussie
Syn : Bélarus
EN : Byelorussia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WTP4HF83-Z

bien collectif
EN : public property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NF79H7P2-R

bien culturel
EN : cultural good
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N03C8QJQ-R

bien de consommation
EN : consumer goods
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G51C8XPK-Q

bien-être
EN : well-being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7924V46-M

bien-être social
EN : social well-being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJQ3CC52-X

bilan des recherches
EN : research review
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D08BM5NF-T

bilinguisme
EN : bilingualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4D54JLJ-C

Binet (A.)

→ Alfred Binet

Binet, Alfred

→ Alfred Binet

biochimie
EN : biochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZWQBBC3-2

bioéthique
EN : bioethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NT10CDX2-Q

biographie
EN : biography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFQRSLJS-H

biographie intellectuelle
EN : intellectual biography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZ2KP3VV-D

biologie
EN : biology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HNR4D6V4-0

biologie moléculaire
EN : molecular biology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SC1HT47T-W

biologiste
EN : biologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CPN8KCHL-5

biopolitique
EN : biopolitics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z2WFKC1P-D

bipartisme
EN : two-party system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P2CDX129-8

Birmanie
Syn : Myanmar
EN : Burma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DB8WRMW1-N

Blanc

→ Blancs

blanchiment d'argent
EN : money-laundering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXFSLC1J-S
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BLANCS

Blancs
Syn : Blanc
EN : Whites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CT2MSNPW-V

Blau (P. M.)

→ Peter Michael Blau

Blau, Peter Michael

→ Peter Michael Blau

Bloch (E.)

→ Ernst Bloch

Bloch, Ernst

→ Ernst Bloch

blog
EN : blog
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C97X31Q0-7

blues
EN : blues
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GFJ9KQQK-1

Blumer (H.)

→ Herbert Blumer

Blumer, Herbert

→ Herbert Blumer

Boas (F.)

→ Franz Boas

Boas, Franz

→ Franz Boas

Bogota
EN : Bogota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRJ0J2NC-N

boisson
EN : drink
ES : bebida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6TV5QHH-R

bolchévisme
EN : Bolshevism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MTMSX18P-Q

Bolivie
EN : Bolivia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B6ZHD8MZ-D

Bologne
EN : Bologna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFQDHJCJ-T

Bombay
EN : Bombay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3BPDD65-P

bonapartisme
EN : Bonapartism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3ZV0TP0-S

bonheur
EN : happiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDC3W7QJ-J

Bonn
EN : Bonn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WDWM07XB-J

bonnes manières
EN : good manners
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCHQ740Z-H

Bordeaux
EN : Bordeaux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VX48G3C1-Z

Bornéo
EN : Borneo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXKTV19R-G

Bosnie Herzégovine
Syn : Bosnie-Herzégovine
EN : Bosnia and Herzegovina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V41HVCMM-8

Bosnie-Herzégovine

→ Bosnie Herzégovine

Boston
EN : Boston
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZHKMZLF-T

botanique
EN : botany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G366TKPT-6
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BRESSE

Botswana
EN : Botswana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9FKVXPB-F

Bouches-du-Rhône
EN : Bouches-du-Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FCB0XCVJ-C

bouddhisme
EN : Buddhism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QMW4M557-F

Boudon (R.)

→ Raymond Boudon

Boudon, Raymond

→ Raymond Boudon

boulangerie
EN : bakery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPQZBBKM-1

Bourbonnais
EN : Bourbonnais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V21PHBV0-G

Bourdieu (P.)

→ Pierre Bourdieu

Bourdieu, Pierre

→ Pierre Bourdieu

Bourg-en-Bresse
EN : Bourg-en-Bresse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D959Z9XK-D

bourgeoisie
EN : bourgeoisie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TG7MV558-M

bourgeoisie d'affaires
EN : middle class businessman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9GVR475-T

Bourges
EN : Bourges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZLRV1Z0-F

Bourgogne
EN : Bourgogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RNQ42MJK-7

Bourricaud (F.)

→ François Bourricaud

Bourricaud, François

→ François Bourricaud

bourse des valeurs
EN : stock exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRN9L72K-W

boxe
EN : boxing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DW8HCTQP-K

Bpi

→ Bibliothèque publique d'information

Brabant
EN : Brabant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GM7Z8KX3-C

Brabant septentrional
EN : Northern Brabant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DTCGQ452-6

braconnage
EN : poaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4TPQ6VT-0

brahmanisme
EN : Brahmanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGBV1WRB-V

Brasilia
EN : Brasilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMQQB23C-L

Brazzaville
EN : Brazzaville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBXQK95X-9

Brême
EN : Bremen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H1FGZ8DD-5

Brésil
EN : Brazil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C6772QB8-L

Bresse
EN : Bresse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7327RDR-F
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BREST

Brest
EN : Brest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZKR87ZH-Q

Bretagne
EN : Bretagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D164N4XV-6

brevet
EN : patent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CDGWNXT9-B

bricolage
EN : do it yourself
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SB3517V1-B

Bronislaw Malinovski
Syn : · Malinovski, Bronislaw

· Malinowski (B.)
EN : Bronislaw Malinovski
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RST3T1BS-C

bruit
EN : noise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGBVV00B-Q

Brunei
EN : Brunei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZPVR4N3-0

Bruno Latour
EN : Bruno Latour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7MFLMKP-1

Bruxelles
EN : Brussels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L40W0S9P-Z

Bucarest
EN : Bucharest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LM61PXPX-2

Budapest
EN : Budapest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M538X47X-W

budget
EN : budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJVHNJ93-N

budget de l'État
EN : state budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R84VC7BB-D

budget hospitalier
EN : hospital estimates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W820CQ8R-V

budget militaire
EN : army budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3GZRH1Q-V

budget temps
EN : time budget
ES : atribucion de tiempo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D206H38K-T

Buenos Aires
EN : Buenos Aires
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JT94DZW7-L

Bugey
EN : Bugey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQWCPSZJ-B

Bulgarie
EN : Bulgaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BHX6SQDT-S

bureau
EN : office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKXCWZN8-C

bureaucrate
EN : bureaucrat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRH2RWT0-7

bureaucratie
EN : bureaucracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V5HBMCQ3-B

bureaucratisation
EN : bureaucratization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HN1SHN6Q-W

Burke (E.)

→ Edmund Burke

Burke, Edmund

→ Edmund Burke

Burkina Faso
EN : Burkina Faso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNLW5S0Z-0

Burundi
EN : Burundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQX751HL-F
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BYZANCE

Byzance
EN : Byzantium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LR4056XC-1
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CABINET MINISTÉRIEL

C
cabinet ministériel
EN : ministerial secretary's office
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LDL3G3ZL-3

cacao
EN : cocoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DX6F75G9-F

Cachemire
EN : Kashmir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z862T81C-9

cadre
EN : cadre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RB8GD9KD-2

cadre bâti
EN : built environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFF73M51-M

cadre conceptuel
EN : conceptual framework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7F80D59-P

cadre de vie
EN : living environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9G1R20Q-X

cadre social
EN : social framework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L587H1SK-H

cadre supérieur
EN : head manager
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BK4KC5NT-9

CAEM

→ COMECON

Caen
EN : Caen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRCC3MK9-D

café
EN : coffee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G2D5K8BB-W

Cahors
EN : Cahors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X63MPWBC-B

Calabre
EN : Calabria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J5HXRXQP-8

Calais
EN : Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CNZWXHSC-D

calcul des probabilités
EN : pobabilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJJQVHZF-S

calendrier
EN : calendar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLHSN3SP-P

Calgary
EN : Calgary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V9V2LFX6-2

Californie
EN : California
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSGN0DN2-T

Calvados
EN : Calvados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQB8WNLR-2

calvinisme
EN : Calvinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V3ND94RR-G

Cambrais
EN : Cambrais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZX7KN2X1-B

Cambridge
EN : Cambridge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZWG2V42-6

cambriolage
EN : burglary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CV9WZD8V-M

Cameroun
EN : Cameroon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D58T8C90-H
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CAOUTCHOUC

camion
EN : truck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G878Q91S-V

camp de concentration
EN : concentration camp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H60VLFFQ-V

campagne
EN : countryside
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G091FTWF-F

campagne d'information
EN : information campaign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QH15W5HM-K

campagne de presse
EN : newspaper campaign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFHRM1JX-K

campagne électorale
EN : electoral campaign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S0TDQZNS-F

campagne publicitaire
EN : advertising campaign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXWXG4L3-V

Campanie
EN : Campania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W5663X16-K

camping
EN : camping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WL96ZHDM-H

Canada
EN : Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G29R8TCN-S

Canada anglophone
EN : English-speaking Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R75M7JMR-6

Canada francophone
EN : French-speaking Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJDWNP23-9

Canadien
EN : Canadian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S67BJ53B-8

Canaries
EN : Canary Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZ5G0NGJ-6

Canberra
EN : Canberra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XSP38C90-N

cancer
EN : cancer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X5K7HS5Q-7

cancérologie
EN : cancerology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDJMQ6V2-X

candidat
EN : candidate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P65K60KC-R

candomblé
EN : Candomblé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P8MK0N6H-S

cannabis
EN : cannabis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VW91HVRQ-M

cannibalisme
EN : cannibalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVB1BQVB-F

Cantal
EN : Cantal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLFXLL97-6

Canterbury
EN : Canterbury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1D8SKVC-3

canton
EN : canton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CDF5D0M9-Z

Canton (Chine)
EN : Guangzhou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQ7JG017-N

CAO

→ conception assistée par ordinateur

caoutchouc
EN : rubber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XT6F7K20-Z
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CAPACITÉ CIVILE

capacité civile
EN : civil capacity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBB7TF9Z-T

capital
EN : capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTS3W9Q4-W

capital culturel
EN : cultural capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BW68T0TM-V

capital humain
EN : human capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V7LHS3Z4-K

capital scientifique
EN : scientific capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNJJRW6J-V

capital social
EN : social capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LP7H6JD9-3

capitale
EN : capital city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QKMR82GQ-P

capitalisme
EN : capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWZ1DB0V-3

capitalisme avancé
EN : advanced capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T88J184R-4

capitalisme d'État
EN : state capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7W9K5FH-4

capitalisme monopoliste
EN : monopoly capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVSGF76Z-B

Caplow (T.)

→ Theodore Caplow

Caplow, Theodore

→ Theodore Caplow

Caracas
EN : Caracas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M6FN090T-G

caractère
EN : character
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DJTRDHWK-V

caractère national
EN : national character
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZ9GT41Z-D

caractérologie
EN : characterology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HXH10HX3-B

Carcassonne
EN : Carcassonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K957VXVC-J

cardiologie
EN : cardiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLQ096S4-6

Carélie
EN : Karelia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M92M0VLV-9

caricature
EN : caricature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J51GS6M4-J

Carl Gustav Jung
Syn : · Jung (C. G.)

· Jung, Carl Gustav
EN : Carl Gustav Jung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H5W1VVXN-2

carnaval
EN : carnival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DPTN5LW3-H

Caroline du Nord
EN : North Carolina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZXQJ05R-3

Caroline du Sud
EN : South Carolina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J0BN4F6T-J

Carpentras
EN : Carpentras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6CP4K6X-0

carrière
EN : career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3RG2V9R-V
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CEINTURE DE SÉCURITÉ

carrière criminelle
EN : criminal career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LBGQCJPF-0

carrière politique
EN : political career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5S6RPJZ-R

carrière professionnelle
EN : professional career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZR4WM8BZ-B

carte
EN : map
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LFS1CKVQ-5

carte mentale
EN : cognitive mapping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTZBNFRC-W

carte postale
EN : postcard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MV79V97X-H

carte scolaire
EN : school zoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WSRS9W76-4

cartel
EN : cartel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RL1DQF5G-T

cartographie
EN : cartography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQZB4G9L-H

Casablanca
EN : Casablanca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CTF58KG1-8

casier judiciaire
EN : criminal record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F1P5D3QN-B

caste
EN : caste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HNZZL4WK-7

Catalogne
EN : Cataluňa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LSTQ5933-R

catastrophe naturelle
EN : natural disaster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQWR6R81-9

catégorie sociale
EN : social category
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNP782JB-Z

catégorie socioprofessionnelle
EN : socio-professional group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TS412BD3-W

catégorisation
EN : categorization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TKSZ2L0Q-1

catholicisme
EN : Catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9TXJFR4-0

catholique
EN : Catholic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JW5C21CM-G

Caucase
EN : Caucasus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPR0QFT2-6

causalité
EN : causality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFLQQN73-2

cause de décès
EN : cause of death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVMGLXXK-Q

Cayenne
EN : Cayenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZPQN3WM-2

CEE

→ Communauté Économique Européenne

CEEA

→ EURATOM

CEI

→ Communauté des États Indépendants

ceinture de sécurité
EN : safety belt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M7RRQX22-Q
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CÉLÉBRITÉ

célébrité
EN : celebrity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHCQKW2L-H

célibat
EN : celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJXN476Q-6

célibataire
EN : single
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZLQGK77-H

cellule souche
EN : stem cell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J086M130-6

Celte
EN : Celt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QC1812B8-N

censure
EN : censorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3F831H5-L

centrale nucléaire
EN : nuclear power station
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9RL9VKN-Q

centralisation
EN : centralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VC489JRW-B

centre
EN : centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X913KWTZ-T

Centre (Région)

→ Région Centre

centre commercial
EN : shopping mall
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4RCBD8Z-N

centre d'appel téléphonique
EN : call center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GHK18G47-7

centre de documentation
EN : documentation centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C08074GW-L

centre de recherche
EN : research centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K4TQ0WL3-N

Centre Hospitalier et Universitaire

→ Centre Hospitalier Universitaire

Centre Hospitalier Universitaire
Syn : · CHU

· Centre Hospitalier et Universitaire
EN : teaching hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SJ5W08MC-X

centre médico-psychopédagogique
EN : medical psycho-pedagogical center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9QT2FPZ-N

centre-périphérie
EN : center and periphery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HLJHLBZF-J

centre-ville
EN : city centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCXP75TD-5

céramique
EN : ceramics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ2S9D38-3

cercle de qualité
EN : quality circle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J03SXGWF-8

céréale
EN : grains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTFBR6RR-S

cérémonie
EN : ceremony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WT00Q28J-R

Cergy-Pontoise
EN : Cergy-Pontoise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CG07L5J9-C

certification
EN : certification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K82XXCWN-J

cerveau
EN : brain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S08NCBCV-L

Cesare Lombroso
Syn : · Lombroso (C.)

· Lombroso, Cesare
EN : Cesare Lombroso
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJJ6517V-L
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CHANT

Cévennes
EN : Cevennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T7XVX7MG-S

Ceylan

→ Sri Lanka

CFDT
Syn : Confédération française démocratique du travail
EN : CFDT
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CDQVN05Z-2

CGT
Syn : Confédération générale du travail
EN : CGT
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HC7J62H4-1

chaîne de Markov
EN : Markov's chain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1HW0X53-3

Châlons-sur-Marne
EN : Châlon-sur-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVWN04RR-Z

chamanisme
EN : shamanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQJ36QM3-Q

Chambéry
EN : Chambéry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZNHZDV0-5

chambre des députés
EN : chamber of deputies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BHDKL8J3-X

champ scientifique
EN : scientific field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S42LRBF0-J

Champagne
EN : Champagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHLKVZQZ-S

Champagne-Ardenne
EN : Champagne-Ardenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNCW95BR-B

chance sociale
EN : social chance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMH57F07-K

change
EN : foreign exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKGW3F6Z-1

changement
EN : change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M5THNSF3-F

changement culturel
EN : cultural change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P784GXKR-J

changement d'attitude
EN : attitude change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X9P6F76D-L

changement de code
EN : code switching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TL6XBGCC-B

changement de valeurs
EN : values change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM6QFK1L-X

changement organisationnel
EN : organizational change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JBD9GPSP-B

changement politique
EN : political change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TBJS2VD9-1

changement religieux
EN : religious change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K4PZXBNH-4

changement social
EN : social change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NNXMR1K8-G

changement structurel
EN : structural change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBHV1G8P-Z

chanson
EN : song
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QVP65FX2-V

chant
EN : singing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JKBMLKL9-6
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CHANTEUR D'OPÉRA

chanteur d'opéra
EN : opera vocalist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PFBJXNKC-8

charbon
EN : coal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJKGN51C-M

Charente
EN : Charente
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZSZ370S-G

Charente-Maritime
EN : Charente-Maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3C5HHHP-7

charge de travail
EN : work load
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F6M8690D-S

charisme
EN : charisma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BF271R0C-1

charité
EN : charity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZPFVZHSM-M

charivari
EN : hullabaloo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S7WKNDM4-G

Charleroi
EN : Charleroi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FL50JVC7-F

Charles Darwin
Syn : · Darwin (C.)

· Darwin, Charles
EN : Charles Darwin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVBZ1VB4-X

Charles de Gaulle
EN : Charles de Gaulle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTC53GLQ-R

Charles E. Osgood
Syn : · Osgood (C. E.)

· Osgood, Charles E.
EN : Charles E. Osgood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KXLBP3F6-9

Charles Fourier
Syn : · Fourier (C.)

· Fourier, Charles
EN : Charles Fourier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R0WW0C0C-6

Charles Horton Cooley
Syn : · Cooley (C.H.)

· Cooley, Charles Horton
EN : Charles Horton Cooley
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLSGHSJF-T

Charles Tilly
EN : Charles Tilly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KG70M7FX-8

Charles Wright Mills
EN : Charles Wright Mills
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBDVDD64-J

Chartres
EN : Chartres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDWZJQ3V-D

chasse
EN : hunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M7KSGGW3-7

chasse aux sorcières
EN : witch hunting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VFB5W2KD-G

Châteauroux
EN : Châteauroux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TPSB7KCJ-C

châtiment corporel
EN : corporal punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ2W8PWP-6

chauffeur de taxi
EN : cab driver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9WVJFMC-Z

Chaumont
EN : Chaumont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7WCKMQL-M

chef d'État
EN : head of State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSKL19B8-K

chef de famille
EN : household head
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVCM089D-1
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CHOIX SOCIAL

chef du gouvernement
EN : head of government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PVSZTD44-8

chefferie
EN : chieftaincy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KGMM1JGH-K

chemin de fer
EN : railway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F3NFH29M-F

Cher
EN : Cher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NL83R9HM-8

Cherbourg
EN : Cherbourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M57JWN8N-H

chercheur
EN : researcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNCVZX03-L

chi-carré
EN : chi square test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LTGNGXB5-X

Chicago
EN : Chicago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZT7659DW-R

Chicano
Syn : Hispano-américain
EN : Chicano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KR582WZT-T

chiisme
EN : Shiisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XX2Q90XF-F

Chili
EN : Chile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PG2CV5P1-S

chimie
EN : chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CG66LWZG-L

Chine
EN : China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZ0L75TS-M

Chine ancienne
EN : Ancient China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXJP1XSJ-N

Chine RP

→ République populaire de Chine

Chinon
EN : Chinon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D79T121H-W

chirurgie
EN : surgery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRF13Q0M-J

chirurgie esthétique
Syn : chirurgie plastique
EN : plastic surgery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C35PKV1R-8

chirurgie plastique

→ chirurgie esthétique

choix
EN : choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWRL4JW1-F

choix collectif
EN : joint decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N2Q9M1CJ-D

choix des études
EN : choice of studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FFHQLD29-0

choix du conjoint
EN : spouse choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L35R580H-S

choix électoral
EN : electoral choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNPM86LP-P

choix professionnel
EN : occupational choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RV6M8QT2-Q

choix rationnel
EN : rational choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXSPLRM0-M

choix social
EN : social choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TPQ9R9HP-C
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CHOIX SOCIOMÉTRIQUE

choix sociométrique
EN : sociometric choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QNQZS529-0

chômage
EN : unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M66KBJ0M-T

chômage de longue durée
EN : long-term unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB2VR9MJ-8

chômeur
EN : unemployed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMTWVN94-C

Chomsky (N.)

→ Noam Chomsky

chrétien
EN : Christian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HHBP5HSL-J

christianisme
EN : Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLR513SS-W

christianisme primitif
EN : primitive Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WF1GSW93-1

chronologie
EN : chronology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZWDSS0K-Z

CHU

→ Centre Hospitalier Universitaire

Chypre
EN : Cyprus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N5C0Z8JH-8

cimetière
EN : cemetery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BSL2KJNP-9

cinéma
EN : cinema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQBWWH87-N

Cinquième République

→ Ve République

circonscription électorale
EN : voting district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LK44BWCD-H

circulation
EN : traffic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6DPKBH1-R

circulation des élites
EN : elite movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF4XSVLN-B

circulation routière
EN : road traffic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMWLC4P4-L

cirque
EN : circus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KRLH7MDF-4

Cisjordanie
EN : West Bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZVLZGVT-T

Ciskei
EN : Ciskei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KT207LX5-2

citation
EN : quotation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WVG7J351-N

cité de transit
EN : forwarding city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SH2KFT7T-Q

cité jardin
EN : garden city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T7ZMPPDR-C

cité ouvrière
EN : housing estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V9410NTZ-K

citoyen
EN : citizen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4B50K31-Q

citoyenneté
EN : citizenship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGQ94LZJ-8
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CLAUDE LÉVI-STRAUSS

civil
Syn : civil (personne)
EN : civilian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VXFJ8SDL-W

civil (personne)

→ civil

civilisation
EN : civilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RB0F9KFL-W

civilisation industrielle
EN : industrial civilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4J6307Z-2

civilisation occidentale
EN : western civilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XNBMDHNT-4

civilité
EN : civility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9RLNBXC-W

civisme
EN : civism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCKMXW6Z-S

clan
EN : clan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPVGFFNT-J

clandestinité
EN : clandestinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4G4T5VZ-2

classe créative
EN : creative class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B00873XF-5

classe d'âge
EN : age group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3LW5L9J-4

classe défavorisée
EN : lower class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJDRBS57-5

classe dirigeante
EN : ruling class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V7PPXLG2-9

classe moyenne
EN : middle class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZXDQM26D-4

classe ouvrière
EN : working class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBFDC1MR-4

classe politique
EN : political class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SWHGH0Z6-T

classe scolaire
EN : classrom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFMK08LD-P

classe sociale
EN : social class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFLMQJ70-C

classe sociale d'arrivée
EN : class of destination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTGQLQZL-G

classe sociale d'origine
EN : class of origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR65H0PG-S

classe supérieure
EN : upper class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5KLW30S-D

classification
EN : classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KS2RGZNL-1

classification ascendante hiérarchique
EN : upwarly mobile social ladder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HLVZ9GDR-D

classification automatique
EN : automatic classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XBJC0B58-Z

Claude Lévi-Strauss
Syn : · Lévi-Strauss (C.)

· Lévi-Strauss, Claude
EN : Claude Lévi-Strauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MB6G6C3L-G

Clausewitz (K. von)

→ Karl von Klausewitz
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CLERC

clerc
EN : cleric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JRN42JKT-R

clergé
EN : clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XT3LZJCC-T

clergé régulier
EN : regular clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKG95DHB-1

clergé séculier
EN : secular clergy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8GG9DLQ-J

cléricalisme
EN : clericalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJLNWT82-X

Clermont-Ferrand
EN : Clermont-Ferrand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HNJ05BPL-Z

Cleveland
EN : Cleveland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBZVS7S5-Q

client
EN : customer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BCJN7H8T-1

clientèle
EN : customers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F6D7LVZW-4

clientélisme
EN : clientelism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1LWTS5J-6

climat
EN : climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GRPPQQ77-G

climat organisationnel
EN : organizational climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J5MWK6VW-N

clique
EN : clique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3ZWJJ1J-D

clivage politique
EN : political cleavage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJMCVBZC-4

clochard
EN : tramp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTCMC28W-C

club
EN : club
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDHH71PP-4

club de Rome
EN : club of Rome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLXFLXDM-0

CNPF
Syn : Conseil national du patronat français
EN : CNPF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GWLNTW1K-2

co-résidence
EN : coresidence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC4BK925-L

coaching
EN : coaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G6ZMZ6ZQ-Z

coalition
EN : coalition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXN3ZXKF-L

cocaïne
EN : cocaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B572581D-H

codage
EN : coding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGHR47SN-T

code
EN : code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZG4R9H1-X

code civil
EN : civil code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RC4XGPPF-J

code de commerce
EN : commercial code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZK2HFW1S-H
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COLLECTIVISME

code de la route
EN : highway code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F5FW8P32-F

code du travail
EN : labour legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LN16GXVL-M

code électoral
EN : voting legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F0LLNVS5-3

code pénal
EN : penal code
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9S9QKL7-4

codification
EN : codification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TXFWR2GJ-C

coefficient
EN : coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9R7BVB3-7

coefficient d'association
EN : association coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M7T0NDC5-7

coefficient de régression
EN : regression coefficient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4NXKDDF-G

coercition
EN : coercion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FHK5FXH5-D

coexistence pacifique
EN : paeceful coexistence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C3G60S1G-J

cogestion
EN : joint management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9VSS1HQ-Q

cognition
EN : cognition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FR33WXZC-G

cohabitation
EN : cohabitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBCF54CZ-W

cohabitation politique
EN : political cohabitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTNXWBP9-5

cohérence
EN : congruence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6SKC6CS-K

cohésion
EN : cohesion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GDSNX1WH-H

col blanc
EN : white collar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M6ZGJ7T0-P

Coleman (J. S.)

→ James Samuel Coleman

Coleman, James Samuel

→ James Samuel Coleman

colère
EN : anger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WD88C8CJ-T

collaboration
EN : collaboration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9TM1Q73-8

collecte de données
Syn : collecte des données
EN : data collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9Z1BS2F-S

collecte de fond
EN : fund raising
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBXFHG24-0

collecte des données

→ collecte de données

collectionneur
EN : collector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZP03S36-3

collectivisation
EN : collectivization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XVR089SZ-F

collectivisme
EN : collectivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BN1XLZKC-6
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COLLECTIVITÉ LOCALE

collectivité locale
EN : local authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KCJWGW3W-4

Colmar
EN : Colmar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QCDJTPC8-V

Cologne
EN : Cologne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q81FMXWQ-1

Colombie
EN : Colombia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0TTLQS7-N

Colombie britannique
EN : British Columbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRTK2SXC-S

Colombo
EN : Colombo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BSZP2NW5-L

colonialisme
EN : colonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZH6L4FTB-Q

colonie
EN : colonies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PLMCG4JS-J

colonisation
EN : colonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G30SJDQT-Q

Colorado
EN : Colorado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFNSP3S2-3

Columbus
EN : Columbus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFS818T1-T

combat
EN : fight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5XMNGXZ-G

COMECON
Syn : · CAEM

· Conseil d'aide économique mutuelle
· Conseil d'assistance économique mutuelle

EN : COMECON
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W61D4ZJ9-L

comédie
EN : comedy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X9ZZR2DV-8

comédie de situation
EN : sitcom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BXZXR28V-V

comédien
EN : comedian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V6GZ1Q1W-J

comique
EN : comic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VB64J6V0-L

comité d'entreprise
EN : work's council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DXQS8TP2-F

comité d'usagers
EN : user's committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7RVKK34-T

comité de quartier
EN : neighborhood committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K1PTX4C5-F

commandement
EN : command
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GLKVV760-Z

commerçant
EN : trader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHX24NVP-X

commerce
EN : trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHTGMZQ1-J

commerce de détail
EN : retail trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVJK55KM-3

commerce électronique
EN : electronic commerce
ES : comercio electrónico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V6LZMWMS-B

commerce équitable
EN : fair trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RGB3DWFQ-D
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COMMUNICATION INTERNATIONALE

commerce extérieur
EN : foreign trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TNN2SBPQ-6

commerce international
EN : international trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTGMDQ6Q-7

commercialisation
Syn : marketing
EN : marketing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FJGRJPQ9-C

Commission européenne
EN : European Commission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V7S6BCZ1-F

Commonwealth
EN : Commonwealth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q89JGMF4-J

communautarisme
EN : communitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P2DFJ70L-M

communauté
EN : community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WLPK2GF4-P

Communauté des États Indépendants
Syn : CEI
EN : Commonwealth of Independant States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z85ZTKCH-0

communauté économique
EN : economic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X3J8J24L-L

Communauté Économique Européenne
Syn : CEE
EN : European Economic Community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GL1JZ362-8

Communauté européenne de l'énergie atomique

→ EURATOM

communauté locale
EN : local community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M8PC0BKT-C

communauté religieuse
EN : religious community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2BFJHKM-9

communauté rurale
EN : rural community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SW42KGXN-R

communauté scientifique
EN : scientific community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3WF9M18-6

communauté thérapeutique
EN : therapeutic Community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VG51NL2M-W

communauté urbaine
EN : urban community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FL632GC0-B

communauté utopique
EN : utopian community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CC489PQ1-N

communauté virtuelle
EN : virtual community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CVW3HKT6-J

commune
EN : district council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VXSZT9B7-5

commune rurale
EN : rural district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKSWL1F1-H

communication
EN : communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JF3BBGLT-C

communication de masse
EN : mass media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8XHGQ4F-F

communication des organisations
EN : institutional communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TT4ZF261-0

communication interculturelle
EN : intercultural communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2K8LLJ8-P

communication internationale
EN : international communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GF309608-G
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COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

communication interpersonnelle
EN : interpersonal communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GH5NFNT9-1

communication non verbale
EN : nonverbal communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KLD3TDH0-F

communication publique
EN : public communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FR7V71KB-4

communication scientifique
EN : scientific communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMX2KTJ8-N

communication sociale
EN : social communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X6XHVTPG-3

communication verbale
EN : verbal communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFJWP87B-T

communisme
EN : communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3RS82HH-D

Comores
EN : Comoro Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1G3JLB7-P

compagnie d'assurance
EN : insurance company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J129G0MJ-1

compagnie républicaine de sécurité

→ CRS

compagnonnage
EN : guild
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQVFK7J0-9

comparaison
EN : comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ38JMR9-K

comparaison internationale
EN : cross-national comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8PQB8C9-R

compétence
EN : competence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQMXW89P-8

compétence linguistique
EN : language ability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KF66CLFS-P

compétition sportive
EN : sport event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPXZMS2P-1

compétitivité
EN : competitiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JC1JQ0R9-X

Compiègne
EN : Compiègne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHBJJJ2S-H

complexe
EN : complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RSS031QS-0

complexe industriel militaire
EN : military industrial complex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4R9VKG3-X

complexité
EN : complexity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HRBV9JT1-9

comportement
EN : behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NR3S279K-2

comportement à risque
EN : risk behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HS7017Q0-H

comportement alimentaire
EN : eating habit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRTXTJWD-C

comportement collectif
EN : collective behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X5J8GMW6-Z

comportement criminel
EN : criminal behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PTLDBVK7-G

comportement de citoyenneté organisationnelle
EN : organizational citizenship behavior
ES : conducta de ciudadanía organizacional
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DCHZ4DV1-W
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CONCEPTUALISATION

comportement déviant
EN : deviant behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MC1TX201-4

comportement économique
EN : economic behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V78S0KK3-H

comportement électoral
EN : voting behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ2279RH-R

comportement politique
EN : political behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BVWVKMD3-G

comportement proxémique
EN : proxemic behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9T7S4F0-M

comportement religieux
EN : religious behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDZJLL95-Q

comportement sanitaire
EN : health behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBS0LQQB-Q

comportement scolaire
EN : school behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QX2WWG3G-4

comportement sexuel
EN : sexual behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NNXG241N-C

comportement social
EN : social behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFNQZ5N2-M

comportement spatial
EN : spatial behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K02P9VWX-1

comportement urbain
EN : urban behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPCV61NW-W

comportement verbal
EN : verbal behavior
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QW8R3FHS-D

compositeur
EN : composer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6F7VQR7-6

compréhension
EN : comprehension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BVJ5GVJ5-X

comptabilité
EN : accounting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCNK6FF9-D

comptabilité nationale
EN : national accounting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF1R1G1M-W

comptable
EN : book-keeper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLH19C0D-4

comptine
EN : nursery rhyme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XW38MCQ2-4

Comte (A.)

→ Auguste Comte

Comte, Auguste

→ Auguste Comte

Conakry
EN : Conakry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCK14871-L

concentration
EN : concentration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQ3G622W-5

concept
EN : concept
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDWF76MV-T

concept de soi

→ moi

conception assistée par ordinateur
Syn : CAO
EN : computer assisted design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G1XZ36VL-R

conceptualisation
EN : conceptualization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FPLTGB88-9
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CONCURRENCE

concurrence
EN : competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RC29KFCC-T

condamnation
EN : sentence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQVLS39F-9

condamné
EN : condemned person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHKMBLMB-B

condition atmosphérique

→ conditions atmosphériques

condition de travail

→ conditions de travail

condition de vie

→ conditions de vie

condition féminine
EN : woman's condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XV4WXQF2-9

condition physique
EN : physical condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SDMCKQFL-1

condition sanitaire
EN : sanitary conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KF3SKQ1T-2

conditions atmosphériques
Syn : condition atmosphérique
EN : atmospheric conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCVLG305-S

conditions de travail
Syn : condition de travail
EN : work conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3V95V5F-0

conditions de vie
Syn : condition de vie
EN : living conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8JZHHPT-Z

Condorcet (M.J.A.N. de)

→ Marie Jean Antoine Nicolas de Condorcet

Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas (de)

→ Marie Jean Antoine Nicolas de Condorcet

conduite en état d'ivresse
EN : drunk driving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZC5V8PN-J

confection
EN : garment Industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WLBD6MNV-3

Confédération française démocratique du travail

→ CFDT

Confédération générale du travail

→ CGT

confession
EN : confession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJLQ84R4-T

confession religieuse
EN : religious denomination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC140WPC-2

confiance
EN : trust
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3H4W8FV-3

confidence
EN : self disclosure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3CSJH0F-J

confidentialité
EN : confidentiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VM4LJ3J2-G

conflit
EN : conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZKCBF74-M

conflit armé
EN : armed conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WDHGM35N-B

conflit de génération
EN : generation gap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RR4081S9-7

conflit de rôle
EN : role conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCZ3RV2P-H

conflit international
EN : international conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TVNTDW1T-6
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CONSCRIT

conflit social
EN : social conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L8469P0F-H

conformisme
EN : conformism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BK9FFXL8-6

conformité
EN : conformity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZW4PBR1G-6

confort
EN : comfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSGFR04K-F

confrérie
EN : brotherhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJJJ4220-T

confucianisme
EN : Confucianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLPW2360-0

congé de formation
EN : training leave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CRX5GT8L-C

congé de maternité
EN : maternity leave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMD3MPX3-F

congé parental
EN : parental leave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZR91HD5L-D

congé payé
EN : paid vacation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3M9DZB7-Z

Congo
EN : Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VVF7G834-J

Congo belge
EN : Belgian Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F3QR928M-Q

congrégation
EN : congregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FCJ8G2MJ-8

congrès
EN : congress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LNSTS2XT-8

conjoint
Syn : époux
EN : spouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTNFFPH7-M

conjoncture
EN : conjuncture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TCN77KH2-3

connaissance

→ savoir

connaissance scientifique
EN : scientific knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6X22DCG-3

Connecticut
EN : Connecticut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7TN0M88-X

connectique
EN : electrical connector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B66D2F2B-0

conscience
EN : consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJMV1GLF-L

conscience collective
EN : collective consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CX635GPV-P

conscience de classe
EN : class consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZ4ZW1CR-9

conscience politique
EN : political consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DCM55F96-T

conscience sociale
EN : social consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X5C0QSD2-5

conscrit
EN : draftee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G76FGGVB-4
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

conseil d'administration
EN : board of directors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VP744SBS-P

Conseil d'aide économique mutuelle

→ COMECON

Conseil d'assistance économique mutuelle

→ COMECON

conseil d'état
EN : state council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9WBBL24-D

conseil de l'Europe
EN : council of Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QFKVDQNX-9

conseil de prud'hommes
EN : prudhommal council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1Z802LZ-W

conseil de sécurité
EN : security council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6XZW2HR-3

conseil des ministres
EN : council of ministers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC38XD4F-8

conseil général
EN : county council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PVBRL0MD-4

conseil municipal
EN : town council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MSQ53PTC-K

Conseil national du patronat français

→ CNPF

conseil ouvrier
EN : workers council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR6SN81S-R

conseil régional
EN : regional council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D8WMNMV5-P

conseiller
EN : counsellor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RFZMG7B5-G

conseiller agricole
EN : agricultural expert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GGWJBH1D-B

conseiller conjugal
EN : marital counselor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQ93GR21-0

conseiller d'orientation
EN : guidance counsellor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7339QD0-D

conseiller en organisation
EN : management consultant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FRJ111Z5-5

conseiller général
EN : county councillor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T6S1ZQNZ-D

consensus
EN : consensus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B043XH42-8

consentement
EN : consent
DE : zustimmung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WCS3BV8B-T

conséquence
EN : consequence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBLB87Z9-L

conséquence économique
EN : economic consequence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VJRFLKW7-J

conséquence psychologique
EN : psychological consequence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WK8JTTZM-Z

conséquence sociale
EN : social consequence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXTNNXDW-B

conservatisme
EN : conservatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQFSXRJP-3

consommateur
EN : consumer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RM1DNNKD-7
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CONTRAT SOCIAL

consommation
EN : consumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGPFHLM3-Q

consommation culturelle
EN : cultural facilities utilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZK2NHN9-3

consommation médicale
EN : health care utilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWCT68RG-J

consommation ostentatoire
EN : conspicuous consumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZCVGLFS-C

Constantine
EN : Constantine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B0PFRKHX-C

constitution
EN : constitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LGMVVVJD-C

constitutionnalité
EN : constitutionality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P1NNBKMG-N

construction
EN : construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CDKWJQFM-M

construction de la réalité
EN : construction of reality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHMLKXJ0-0

construction mécanique
EN : mechanical engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q99Z9DKC-W

constructionnisme
EN : contructionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F2L27BMD-F

constructivisme
EN : constructivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZK6WPN5G-P

consultation
EN : consultation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MSSK2RF0-V

contagiosité
EN : contagiousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KKBCPJF6-H

conte
EN : tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF26BHF6-R

conte de fée
EN : fairy tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5HSCHHF-9

contestation
EN : contest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ7KTMZV-H

contexte historique
EN : historical context
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PK0P1MPL-9

contexte national
EN : national context
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQFDG13L-X

contraception
EN : contraception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8VFGSBL-X

contrainte
EN : compulsion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JLTCDMZ6-V

contrainte sociale
Syn : pression sociale
EN : social pressure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCD4GP9B-M

contrat
EN : contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZDWQ26V-V

contrat de retour à l'emploi
EN : occupational reinsertion contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKDWW78V-B

contrat de travail
EN : employment contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FCGD6DPV-D

contrat social
EN : social contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R528W9K4-P
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CONTRE CULTURE

contre culture
EN : counterculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LMLJQ3TG-M

contre mouvement
EN : countermovement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V7X2K7PK-2

contremaître
EN : foreman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3CDPQCP-9

contrerévolution
EN : counterrevolutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJDH45HS-R

contrôle
EN : control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQMZ195F-J

contrôle judiciaire
EN : supervised pretrial release
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9743D80-5

contrôle ouvrier
EN : workers control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JP7P2KSK-9

contrôle social
EN : social control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR4TSQ3W-D

contrôleur aérien
EN : air controller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9WFGW0D-R

convention collective
EN : labor agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VK1HRZWG-R

convention internationale
EN : international convention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQQLR50C-S

convergence
EN : convergence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4SRP809-K

conversation
EN : conversation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCK925WC-2

conversion
EN : religious conversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MXLXVPJ9-P

Cooley (C.H.)

→ Charles Horton Cooley

Cooley, Charles Horton

→ Charles Horton Cooley

coopérant
EN : peace corps
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PRZNX3RV-C

coopération
EN : cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S19WD3NG-C

coopération internationale
EN : international cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXJNJ9DX-D

coopération scientifique
EN : scientific cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBS8PPLZ-6

coopération technique
EN : technical cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBG5F9GV-V

coopératisme
EN : cooperatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TS6XJW78-L

coopérative
EN : cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B081DBFJ-K

coopérative agricole
EN : agricultural cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKT23ZFK-N

coopérative de consommation
EN : consumer cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4DCH61B-Z

coopérative de production
EN : producer cooperative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HF8BRPL7-L

Copenhague
EN : Copenhagen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4HPVHWM-1
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COSMOPOLITISME

copropriété
EN : joint ownership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GHFB69W0-6

Coran
EN : Koran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N76V89PW-F

Cordillière des Andes
EN : Andes mountains
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQD4SXFV-4

Corée
EN : Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XMM5S11J-G

Corée (République)

→ République de Corée

Corée du Nord

→ République populaire démocratique de Corée

Corée du Sud

→ République de Corée

Corée RPD

→ République populaire démocratique de Corée

Corfou
EN : Corfu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BK14V3MT-4

corporation
EN : corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LW2CGJZC-9

corporatisme
EN : corporatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJWTCC9F-2

corps de métier
EN : craft union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TZCBQRG2-8

corps électoral
EN : electorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LFWDRD7N-Z

corps humain
EN : human body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z87WMW31-B

corrélation
EN : correlation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G22MGXW4-M

corrélation canonique
EN : canonical correlation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J2SFCRTH-2

corrélation diachronique
EN : diachronical correlation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VK4FRCHR-S

corrélation écologique
EN : ecological correlation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GVWPD4S4-5

correspondance
EN : correspondence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZQR3R79-6

Corrèze
EN : Corrèze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZKK7H99K-N

corruption
EN : corruption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LHQQ18WW-0

Corse
EN : Corsica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMNTGJ6F-D

Corse du Sud
EN : South Corsica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRKVL84Q-T

Coser (L.)

→ Lewis Alfred Coser

Coser, Lewis Alfred

→ Lewis Alfred Coser

cosmogonie
EN : cosmogony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSN8QX46-V

cosmologie
EN : cosmology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P65M9S6S-7

cosmopolitisme
EN : cosmopolitanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L437FX7W-P
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COSMOPOLITISME-LOCALISME

cosmopolitisme-localisme
EN : cosmopolitanism-localism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KTWC7CSK-W

Costa-Rica
EN : Costa Rica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M89X3JSF-K

Côte d'Ivoire
EN : Ivory Coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0GMR7HJ-B

Côte-d'Or
EN : Côte-d'Or
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1MM9KN3-7

Côtes d'Armor
Syn : · Côtes du Nord

· Côtes-du-Nord
TG : France
EN : Côtes d'Armor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBLF4Q0J-V

Côtes du Nord

→ Côtes d'Armor

Côtes-du-Nord

→ Côtes d'Armor

cotisation
EN : subscription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5TQMPS8-7

coton
EN : cotton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FFBMSC93-X

counseling
EN : counseling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QV0LW1D3-5

coup d'État
EN : coup d'état
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWV387VS-B

coup d'État militaire
EN : military coup
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RT097R70-1

couple
EN : couple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KRJ8ZG3S-H

couple sans enfant
EN : childless couple
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FJG77RCM-7

cour d'appel
EN : court of appeal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8DN0XD4-9

cour d'assises
EN : crown court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGP5DTTM-B

cour de cassation
EN : supreme court of appeal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4GJFWVF-T

cour suprême
EN : supreme court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HX94XCLL-N

courriel
EN : email
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZMPBK8W8-J

courrier électronique

→ messagerie électronique

course à pied
EN : foot-race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XB2399WQ-N

course aux armements
EN : arms race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRFBQNCQ-1

coût
EN : cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HKVLNCXR-T

coût social
EN : social cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZK76L06-Q

coutume
EN : custom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGQ5NCRD-J

coutume populaire
EN : popular custom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L9MFT2HK-F

couture
EN : sewing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CDB28SDQ-7
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CRIME ÉCONOMIQUE

couvent
EN : convent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TS6G4KZN-2

couverture médiatique
EN : media coverage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TZR4WQ63-P

couverture sociale
EN : social security cover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R0QS8W06-H

couvre-feu
EN : curfew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PL8VWBX4-8

créance
EN : credence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L3LD1MJ1-5

création
EN : creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBMNKPTL-7

création d'emploi
EN : job creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VXC3N6WX-J

création d'entreprise
EN : business creation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PBXQ8692-8

créativité
EN : creativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F72QMQDJ-N

crèche
EN : day nursery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HP8162FH-8

crédit
EN : credit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KGB7RPQC-J

Crète
EN : Crete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7SRXTHQ-N

Créteil
EN : Créteil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRPV1GP4-Z

Creuse
EN : Creuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0FRQ37N-0

crime
EN : crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T24NGJSM-7

crime contre l'enfant
EN : crime against child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CTHKT07S-0

crime contre l'humanité
EN : crime against humanity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4TFWMW2-7

crime contre la personne
EN : crime against individual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJ4MZVWP-R

crime contre la propriété
EN : crime against property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JGKQMCFC-F

crime d'état
EN : state crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2Z43D9F-V

crime d'honneur
EN : crime of honour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X3XW3ML8-5

crime de guerre
EN : war crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NSXSFC26-P

crime de haine
EN : hate crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M028M6PN-H

crime économique
Syn : · crime en col blanc

· crime financier
EN : white colar crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRNNRND2-9

crime en col blanc

→ crime économique

crime financier

→ crime économique
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CRIME ORGANISÉ

crime organisé
EN : organized crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RS8M1BL9-G

crime politique
EN : political crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GMBB963N-S

crime sexuel
EN : sexual crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D7S7QSK0-M

criminalisation
EN : criminalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHWDJCC6-6

criminalistique
EN : forensic science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LDQFL616-C

criminalité
EN : criminality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NH0N1VQH-T

criminalité cachée
EN : hidden criminality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S529Q1PS-P

criminalité économique
Syn : · criminalité en col blanc

· criminalité financière
EN : white colar criminality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2KK60GW-9

criminalité en col blanc

→ criminalité économique

criminalité financière

→ criminalité économique

criminel
EN : criminal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHS0N6TB-D

criminologie
EN : criminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2GPVJRG-V

criminologie clinique
EN : clinical criminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D49Q6M4H-7

criminologue
EN : criminologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PS69C4R5-F

crise
EN : crises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QK7K47ZS-2

crise de la maturité
EN : midlife crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GSNN86S4-X

crise économique
EN : economic crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JMQTS73W-M

crise identitaire
EN : identity crisis
ES : crisis de identidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GKLDST5L-Z

crise politique
EN : political crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W11GTFW6-L

critique
EN : criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M0KGRMS3-7

critique d'art
EN : art criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X8K9VSK8-L

critique de la connaissance
EN : knowledge criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X56Q22M5-9

critique littéraire
EN : literary criticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G0NVM1L2-1

Croatie
EN : Croatia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X5N2H23J-D

Croce (B.)

→ Benedetto Croce

Croce, Benedetto

→ Benedetto Croce

croisade morale
EN : moral crusade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSZBR4K0-7
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CULTURE ORGANISATIONNELLE

croissance
EN : growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NCXRD5QG-4

croissance de la population
EN : population growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQSXLTRH-R

croissance économique
EN : economic growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CW26PTD1-Q

croissance urbaine
EN : urban growth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8NNDCKD-F

Croix-Rouge
EN : Red Cross
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZF4XTTJZ-L

croyance
EN : belief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDZ6C5B5-X

croyance collective
EN : collective belief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJTVZQ68-R

croyance populaire
EN : popular beliefs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T3WBT6K8-J

Crozier (M.)

→ Michel Crozier

Crozier, Michel

→ Michel Crozier

CRS
Syn : compagnie républicaine de sécurité
EN : CRS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DP741X8H-N

Cuba
EN : Cuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDG9BM42-5

cuisine
EN : cooking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDNBCCCL-H

culpabilité
EN : culpability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M5BJ5MBS-G

culte
EN : worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3G5THX9-V

culte des ancêtres
EN : ancestor worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7PN2LTC-9

culte des saints
EN : saints worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P4821XJM-L

culte du cargo
EN : cargo cult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZH08GGJN-7

culturalisme
EN : culturalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFCZDZFP-T

culture
EN : culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WVN5G8VM-C

culture d'entreprise
EN : corporate culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNCJZLKL-7

culture de classe
EN : class culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LW496VXP-B

culture de masse
EN : folk culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKRSCDWV-S

culture dominante
EN : dominant culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q9DWKR1X-8

culture générale
EN : general knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJFZ9369-Q

culture nationale
EN : national culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LC9CPS1T-W

culture organisationnelle
EN : organizational culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P5W88S5V-1
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CULTURE OUVRIÈRE

culture ouvrière
EN : workers culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N747004G-4

culture physique
EN : physical culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WB9GX64B-S

culture politique
EN : political culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6WZWGXP-0

culture populaire
EN : popular culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CWB2KM7T-C

culture professionnelle
EN : professional culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQ8165H9-Z

culture techno
EN : techno culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CDNRXWNT-M

culture urbaine
EN : urban culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K4X51KS7-B

culturisme
EN : body building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQTMWXLH-7

cumul des rôles
EN : plurality of roles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TST759JD-F

Curaçao
EN : Curaçao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V58KVBBB-L

cybercriminalité
EN : cybercrime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDH8S66P-H

cybernétique
EN : cybernetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MSQCC3N6-L

cycle
EN : cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XCR05SQ5-2

cycle de vie
EN : life cycle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSLHVC2G-P

cyclone
EN : tornado
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GD49NJTH-7

cynisme
EN : cynicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXM32FFQ-C
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DÉCHRISTIANISATION

D
Dahl (R.)

→ Robert Alan Dahl

Dahl, Robert Alan

→ Robert Alan Dahl

Dahrendorf (R.)

→ Ralf Gustav Dahrendorf

Dahrendorf, Ralf Gustav

→ Ralf Gustav Dahrendorf

Dakar
EN : Dakar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q6Q81XVD-F

Dakota du Nord
EN : North Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPWXMVSR-L

Dakota du Sud
EN : South Dakota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLT2RQVD-9

Damas
EN : Damas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNCQC972-Q

dandysme
EN : dandyism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0QCGBST-T

Danemark
EN : Denmark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5XX638X-J

danger
EN : danger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LP10FH2N-2

dangerosité
EN : dangerousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKLPTMNR-4

Daniel Bell
Syn : · Bell (D.)

· Bell, Daniel
EN : Daniel Bell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DDCVXJ7C-6

danse
EN : dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPL3ZSHZ-2

Darwin (C.)

→ Charles Darwin

Darwin, Charles

→ Charles Darwin

darwinisme
EN : Darwinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWHJ0M93-G

darwinisme social
EN : social Darwinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPW7NQ9D-Z

dating
EN : dating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M1VNNQPF-2

Dauphiné
EN : Dauphiné
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KB8676VC-6

Davis (K.)
EN : Davis (K.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVVKWGFG-6

débat public
EN : public debate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVKCB9VL-S

débouché
EN : outlet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2Z4N5QK-4

Deccan
Syn : Dekkan
EN : Deccan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DWPXP4LW-Q

décentralisation
EN : decentralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZD3TQ9PN-3

déchet
EN : wastes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4S5NDN1-W

déchristianisation
EN : dechristianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NRHJJDZC-L
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DÉCISION

décision
EN : decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0Q3JTMR-P

décision collective
EN : group decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M567LNKH-G

décision judiciaire
EN : judicial decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPS87BDJ-1

déclin
EN : decline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5917VGQ-L

décloisonnement
EN : decompartmentalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXZ9BJH6-N

décollectivisation
EN : decollectivization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PP21F638-M

décolonisation
EN : decolonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6JDKKL9-Z

découverte
EN : discovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMF0RM99-C

découverte scientifique
EN : scientific discovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J77KKGM7-W

décriminalisation
EN : decriminalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQQR5TH6-M

décroissance
EN : degrowth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TKJ5T5BF-6

déculturation
EN : deculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z73WHZZK-X

défense de l'environnement

→ protection de l'environnement

défense du consommateur
EN : customers protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GGRCRSQ1-6

défense nationale
EN : national security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VXM03WMG-P

défense sociale
EN : social defense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QJ8N4BT6-C

défi
EN : challenge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BVR2L7X4-M

déficit cognitif
EN : cognitive impairment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XX3MW4LD-B

déjudiciarisation
EN : diversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVJ9XH1N-9

Dekkan

→ Deccan

Delaware
EN : Delaware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4994D5L-Q

délégation
EN : delegation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LFNJ4B5C-C

délégué
EN : delegate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHVWPGF5-8

délégué du personnel
EN : shop steward
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHLK5380-9

délinquance
EN : delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1HGXLZJ-8

délinquance auto-déclarée
EN : self reported delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0131JKC-B

délinquance d'affaire
EN : corporate crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XWXVB44C-B

délinquance juvénile
EN : juvenile delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXBS7LVL-D
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DÉPISTAGE

délinquant
EN : delinquent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F0ZN787K-X

délit
EN : offence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1SJK9JB-C

délocalisation
EN : delocalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ5XG2W7-3

demande d'asile
EN : asylum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP8JX24D-V

demande d'emploi
EN : job application
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMC6R5TP-B

démission
EN : resignation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7BHBC5W-4

démocratie
EN : democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHG96FMX-1

démocratie directe
EN : direct democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H34XQRFS-J

démocratie industrielle
EN : industrial democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V37C66PC-8

démocratie participative
EN : participative democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X7XH9MR9-8

démocratisation
EN : democratization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQ9XF7CK-D

démographie
EN : demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCJ5P4BD-C

démographie historique
EN : historical demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4BF6GH0-3

démographie médicale
EN : medical demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRZN7BZ8-Z

démon
EN : demon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZKKCN9Z-F

dénatalité
EN : fall in the birth-rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9H7774X-D

Denis Diderot
Syn : · Diderot (D.)

· Diderot, Denis
EN : Denis Diderot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F2HDK0P8-J

dénonciation
EN : denunciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HM2KDC0W-M

densité de population
EN : population density
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X6MP22V2-C

dentiste
EN : dentist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4T783H1-9

déontologie
EN : deontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V513LCZW-V

département
EN : department
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X8KJ3S49-X

département d'outre-mer

→ DOM

dépendance
EN : dependency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSRVJ5D7-6

dépense
EN : expenditures
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TRKWRT2S-C

dépistage
EN : disease detection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KDGB7FZD-T
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DÉPOLITISATION

dépolitisation
EN : depolitization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NR4JGWXD-6

dépopulation
EN : depopulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGLR732H-N

dépôt légal
EN : registration of copyright
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CSQNHRF6-K

dépression nerveuse
EN : nervous breakdown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GB04ZC5T-J

dépression post-partum
EN : post-partum distress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4NV8LJP-Z

déprofessionnalisation
EN : deprofessionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B7FGW6FZ-F

député
EN : deputy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMST432K-N

déqualification
EN : dequalification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQ7NWKXN-C

dermatologie
EN : dermatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGZPZ09J-G

Derrida (J.)

→ Jacques Derrida

Derrida, Jacques

→ Jacques Derrida

désacralisation
EN : desacralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WLQC88MG-V

désarmement
EN : disarmament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MXLQH45N-1

désastre
EN : disasters
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GMNZK0NB-R

Descartes (R.)

→ René Descartes

Descartes, René

→ René Descartes

déségrégation
EN : desegregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQ4PLSHZ-N

déségrégation scolaire
EN : school desegregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4509JP4-V

design
EN : design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNRBBDGV-K

désinstitutionnalisation
EN : deinstitutionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V6JK70T1-D

désintoxication
EN : disintoxication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HPQ4MTB7-0

désir d'enfant
EN : child wish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PDMR98TB-2

désirabilité sociale
EN : social desirability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0RDVWCF-D

désobéissance civique
EN : civil disobedience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5QKV3Z6-T

désordre social
EN : social disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG17NR5S-0

désorganisation sociale
EN : social disorganization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQ4K0J9C-P

dessin
EN : drawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXZH7G5R-Q

dessin animé
EN : cartoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBR9NW0P-D
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL

détention provisoire
EN : detention on remand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JX5NGRPR-J

détermination
EN : determination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVRFQQ8L-9

détermination de la peine
EN : verdict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X6G1NVNQ-X

déterminisme
EN : determinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WD77VPFC-T

déterminisme social
EN : social determinism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TBX3KH8F-V

Detroit
EN : Detroit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QDQZL8KR-9

deuil
EN : mourning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKMKN7JK-W

Deux-Sèvres
EN : Deux-Sèvres
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R189DNXK-W

deuxième génération
EN : second generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FV9V554Q-5

Deuxième Guerre Mondiale

→ Seconde Guerre mondiale

Deuxième Internationale

→ Internationale ouvrière

développement
EN : development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3VM4J3H-7

développement agricole
EN : agricultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FTJN3VKC-Z

développement cognitif
EN : cognitive development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8PC90RT-H

développement communautaire
EN : community development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X6B0RLTB-8

développement culturel
EN : cultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DRRDNH3F-B

développement de la personnalité
EN : personality development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3T1VSNK-X

développement durable
EN : sustainable development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QJ722Q4V-C

développement économique
EN : economic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KXFRLW1F-W

développement humain
EN : human development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BX0K9PF3-0

développement local
EN : local development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJ4R1NBC-M

développement mental
EN : mental development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XR74J89V-0

développement organisationnel
EN : organizational development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HXVSRNJ5-2

développement politique
EN : political development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLR6JTFP-1

développement régional
EN : regional development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M65WDDQQ-J

développement rural
EN : rural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B83RBD67-K

développement social
EN : social development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVK3V1G9-N
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DÉVELOPPEMENTALISME

développementalisme
EN : developmentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQ307W8F-J

déviance
EN : deviance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWJ3K95B-W

déviance organisationnelle
EN : organizational deviance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WH8DF955-R

devise
EN : currency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BV46LQH2-P

Dewey (J.)

→ John Dewey

Dewey, John

→ John Dewey

diabète
EN : diabete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G68JDWHD-W

diagnostic
EN : diagnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BC52DC46-K

dialecte
EN : dialect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DGFZJH7G-J

dialectique
EN : dialectics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3CDVXGC-H

dialogue social
EN : social dialogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KG3FTL3M-2

dictature
EN : dictatorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W446GR3Q-V

dictature du prolétariat
EN : dictatorship of the proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZB771RQV-3

dictionnaire
EN : dictionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSRQFRZX-D

Diderot (D.)

→ Denis Diderot

Diderot, Denis

→ Denis Diderot

Dieu
EN : God
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQ40VL28-V

différence
EN : differences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKC878TL-G

différence intergénérationnelle
EN : generation difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NXJZ6299-W

différence régionale
EN : regional difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D059JW97-4

différence selon le sexe
EN : gender difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PMBFLRFP-X

différenciation
EN : differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4VP8892-L

différenciation fonctionnelle
EN : functional differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZV6K7R18-P

différenciation sociale
EN : social differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N5DDTVPZ-S

différenciation structurelle
EN : structural differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L1S1XXWM-T

différentiateur sémantique
EN : semantic differential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JLM8D1CQ-B

difficulté scolaire
EN : educational difficulty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GCBQ0NGR-J

diffusion
EN : diffusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQFC6KQ4-F
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DISCRIMINATION POSITIVE

diffusion de l'information
EN : information dissemination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T03L05FP-5

diffusion des connaissances
EN : diffusion of knowledges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SM9MF7XN-X

diffusion des innovations
EN : diffusion of innovations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SJ78T9R7-T

digraphes
EN : digraphs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VW2Q3Q56-G

Dijon
EN : Dijon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRL3T2M1-M

dilemme du prisonnier
EN : prisoner's dilemma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K321TS0J-B

dilemme social
EN : social dilemma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTBXZ1FD-L

Dilthey (W.)

→ Wilhelm Dilthey

Dilthey, Wilhelm

→ Wilhelm Dilthey

diocèse
EN : diocese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JRHWKWFM-H

diplomatie
EN : diplomacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFCCG6M1-L

diplôme
EN : academic degree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8B8XTWZ-6

direction
EN : management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPHLXKLB-R

direction du personnel
EN : staff management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZ77SWLC-2

direction par objectif
EN : management by objectives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V09QDZ7F-L

dirigeant d'entreprise
EN : company manager
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DD14G252-8

dirigeant syndical
EN : trade union leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B6M7WVH4-T

dirigisme
EN : political planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZCHRVSD-9

discipline
EN : discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NF7XCD2C-L

discipline scientifique
EN : academic discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SBRP6418-Q

discipline scolaire
EN : classroom discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPLRQ8LQ-5

discours
EN : discourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9ZCV8JQ-1

discours politique
EN : political speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6L93JD2-X

discours public
EN : public discourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTCH3XQW-Z

discrimination
EN : discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPK93NZ7-0

discrimination inverse
EN : reverse discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JRM2WQ29-0

discrimination positive
EN : affirmative action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQLMQW4Q-8
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DISCRIMINATION PROFESSIONNELLE

discrimination professionnelle
EN : occupational discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CGXH9KKM-1

discrimination raciale
EN : racial discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ79KPNB-4

discrimination sexuelle
EN : sexism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXMFD2Q9-4

disparité
EN : disparity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VBC5SQRX-J

dispensaire
EN : dispensary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9TJ9FSW-R

dispositif
EN : device
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9C4RV6G-6

dispositif d'insertion
EN : integration-oriented device
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WD98HHSS-5

dispositif participatif
EN : participatory experiment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGPX960M-V

disque
EN : disk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N1H06VB1-1

dissidence
EN : dissidence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPW1C4NQ-B

dissonance cognitive
EN : cognitive dissonance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TRBKR7RQ-3

dissuasion
EN : dissuasion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKP5ZFDX-X

distance sociale
EN : social distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2GW5DKV-W

distinction sociale
EN : social distinction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X64TLT4G-Q

distribution

→ répartition

distribution de la population
EN : population distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZX9RR258-B

distribution des revenus
EN : income distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNCR4LTD-R

District de Columbia
EN : District of Columbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3JZCHCQ-L

divination
EN : divination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCZSKBFB-Q

division du travail
EN : division of labor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D94VNKV0-N

division internationale du travail
EN : international division of labor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KS57JB7N-7

division sexuelle du travail
EN : sexual division of labor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C6X3JCN6-3

divorce
EN : divorce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FMN2GX87-M

divorce par consentement mutuel
EN : divorce by mutual consent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9LR7XFD-W

Djibouti
EN : Djibouti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GG262MW3-M

Dobbelaere (K.)

→ Karel Dobbelaere

Dobbelaere, Karel

→ Karel Dobbelaere
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DONNÉES DE TYPES DIFFÉRENTS

docimologie
EN : docimology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJD385R8-6

docker
EN : docker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PFHR0QVS-0

doctrine économique
EN : economic doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWTCMGTQ-V

doctrine philosophique
EN : philosophical doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFK9WPJM-W

doctrine politique
EN : political doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PFPVCC8R-5

doctrine religieuse
EN : religious doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTR1FRWX-D

doctrine sociale
EN : social doctrine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G90LF7GX-R

document
EN : document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RMSTC6HN-M

document administratif
EN : administrative document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC4J8ZLS-G

document historique
EN : historical document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJ0X3KQF-R

document iconique
EN : visual communication tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NG43ZRKJ-2

document personnel
EN : personal document
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWRRHKMR-8

documentation
EN : documentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHV3750S-9

dogmatisme
EN : dogmatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9DPPGSG-6

dogme
EN : dogma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJKM0SWS-9

DOM
Syn : département d'outre-mer
EN : Overseas French Department
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7VWSPD8-7

domaine de recherche
EN : research field
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9M681NP-G

domestique
EN : domestic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMCJ9V8B-M

domicile parental
EN : parental home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNLX28MF-1

domination
EN : dominance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1RMTQD1-2

domination symbolique
EN : symbolic domination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MC94TZDP-5

don
EN : gift
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZ96207F-Q

don d'organe
EN : organ donation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RDGD7JV6-L

donation
EN : donation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G1JDXZ30-W

données agrégées
EN : agregate data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS9RR99F-F

données de types différents
EN : mixed mode data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X43SPFPW-W
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DONNÉES PERSONNELLES

données personnelles
EN : personal data
ES : datos personales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N8KV4PFH-8

données statistiques
EN : statistical data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4NVNHB3-Z

dopage
EN : doping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJPJ3C81-W

Dordogne
EN : Dordogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G4768GMF-8

dossier
EN : file
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNZBN26T-7

dot
EN : dowry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBTGFQDF-T

Douala
EN : Douala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZL6J52QW-G

double carrière
EN : dual career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R291ZZRC-V

double emploi
EN : double employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPKSG10F-5

Doubs
EN : Doubs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ65Z4VR-G

douleur
EN : pain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NG6XCN1Q-V

dramaturgie
EN : dramaturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BLF34J29-Z

drame
EN : drama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JBPMPN8S-L

drogue
EN : drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T7MRWMSF-M

droit
EN : law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W78XFRXX-N

droit à l'information
EN : right to information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PN9CHKL4-K

droit administratif
EN : administrative law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4B60QVQ-R

droit aérien
EN : air law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBZGVLVZ-W

droit canonique
EN : canon law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GL0HND9R-M

droit civil
EN : civil law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9W2D3RP-T

droit civique
EN : citizen rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XWH83V3M-R

droit commercial
EN : commercial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMV1PQX4-4

droit communautaire
EN : community law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DL003LX3-1

droit comparé
EN : comparative law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VWMP2V88-W

droit constitutionnel
EN : constitutional law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF6LCFS7-C

droit contractuel
EN : contractual rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R02SXDFT-X
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DROIT PRIVÉ

droit coranique
EN : Koranic law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QP2395RN-X

droit coutumier
EN : common law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TWHD9RJ4-M

droit d'asile
EN : right of asylum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXS1BBP2-1

droit d'association
EN : right of association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMHDN6KH-Q

droit de garde
EN : child custody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4JVVXDD-V

droit de grève
EN : right to strike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMMRDH0L-F

droit de l'information
EN : information law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GS6WVDSP-6

droit de la famille
EN : family law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8JKTBVS-T

droit de préemption
EN : right of preemption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LV3HDP2J-K

droit de propriété
EN : property rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NCZWSXNX-M

droit de visite
EN : visitation rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LX07J3RK-K

droit de vote
EN : voting rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJZH6H41-H

droit des affaires
EN : corporate law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XS8X0FN1-L

droit des religions
EN : religious law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KHHQCG18-0

droit du travail
EN : labour law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V225L5QJ-8

droit économique
EN : economic law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HD5PD16H-6

droit financier
EN : financial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4L6TPS8-9

droit fiscal
EN : tax law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G991XB0R-W

droit foncier
EN : land right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZVNS748-6

droit international
EN : international law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3Z99PN7-0

droit maritime
EN : maritime law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LL4SQ5L5-L

droit naturel
EN : natural law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GN74J2FG-V

droit oral
EN : customary law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JF5J0M98-2

droit pénal
EN : penal law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDLJL1LM-5

droit positif
EN : positive law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBXQM3J1-H

droit privé
EN : private law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSXBDXBB-4
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DROIT PUBLIC

droit public
EN : public law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQ1DP0BD-4

droit réflexif
EN : retroactive right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6JZJCMJ-Z

droit rural
EN : rural law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBGVZD5G-K

droit social
EN : social right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZRPH2W22-B

droite
EN : right wing politics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X31XMQS2-N

droits de l'homme
EN : human rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNDM63PD-B

droits des enfants
EN : rights of the child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KGGQ29T4-V

Drôme
EN : Drôme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1GX6D6H-C

Dubaï
EN : Dubayy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5JCNTJN-6

Dubet (F.)

→ François Dubet

Dublin
EN : Dublin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RP1SGQ0D-D

Duncan (O.D.)

→ Otis Dudley Duncan

Duncan, Otis Dudley

→ Otis Dudley Duncan

Dunkerque
EN : Dunkirk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CTF6LQNP-S

durée
EN : duration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPP1S3LB-N

durée de la peine
EN : lenght of sentence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWVHFRDK-2

Durham
EN : Durham
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DV3GNTVC-M

Durkheim (E.)

→ Emile Durkheim

Durkheim, Emile

→ Emile Durkheim

dyade
EN : dyad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KD4QF7KB-W

dynamique
EN : dynamic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STXWHGCD-X

dynamique culturelle
EN : cultural dynamic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3KJZHPN-V

dynamique de groupe
EN : group dynamic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVN7VH1Z-Q

dynamique sociale
EN : social dynamic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNCT529G-7

dysfonction
EN : dysfunction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QD2RN746-2
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ÉCHELLE DE SROLE

E
eau
EN : water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJWSLXS0-4

échange
EN : exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D16ZCBLR-3

échange culturel
EN : cultural exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SWM4V25K-G

échange économique
EN : economic exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G1QJCSTX-S

échange international
EN : international exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CW39BK6R-8

échange social
EN : social exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4GF6ZBB-4

échangisme
EN : swinging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNXD38W6-P

échantillon représentatif
EN : representative sample
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R56B5MH5-H

échantillonnage
EN : sampling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C8JGKM5K-P

échec
EN : failure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXNLH4N1-7

échec scolaire
EN : school failure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R58836ZF-W

échelle
EN : scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M81VL66S-Q

échelle d'anomie
EN : anomie scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4MVK0WM-Q

échelle d'attitude
EN : attitude scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NBXPPDHJ-L

échelle d'évaluation
EN : rating scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H81NS8W4-R

échelle d'intervalle
EN : interval scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZJWVZN2-V

échelle de Bogardus
EN : Bogardus scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2XTCN15-0

échelle de conservatisme
EN : conservatism scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P8C7KDG5-3

échelle de contingence
EN : contingency scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XMV7HG5N-J

échelle de Guttman
EN : Guttman scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CHPH8CW9-P

échelle de Likert
EN : Likert Scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TX3W8VQN-L

échelle de personnalité
EN : personality scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0QN1V4L-T

échelle de préférence
EN : preference scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVVTLCRS-4

échelle de prestige
EN : prestige scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9L9HKW9-Z

échelle de Srole
EN : Srole scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MC19P5ZQ-S
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ÉCHELLE DE THURSTONE

échelle de Thurstone
EN : Thurstone scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLD6FS99-G

échelle des salaires
EN : scale of wages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T9LRJQ94-J

échelle multidimensionnelle
EN : multidimensional scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L1Q6J76G-V

échelle nominale
EN : nominal scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9H36069-Q

échelle ordinale
EN : ordinal scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SC9FKHTP-F

échelle sémantique
EN : semantic scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KM0B06Q3-9

échelle sociale
EN : social scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR3C1JZ1-J

école
EN : school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSZXS56V-0

École de Budapest
EN : Budapest School
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWQL1LLG-L

École de Chicago
EN : Chicago School of Sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L28GDZHP-9

École de Francfort
EN : Frankfurt School
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BN4HNDXL-4

école de pensée
EN : school of thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J40SDNBD-J

École des Annales
EN : École des Annales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWM2SKSB-D

École des Mines
EN : École des Mines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S98PJQTW-3

École durkheimienne
EN : Durkheimian School
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RF7C18T1-N

école littéraire
EN : literary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1F2WV2N-H

école maternelle
EN : nursery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q05Q69G0-7

école militaire
EN : military Academy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B01BJS81-C

École Nationale d'Administration
Syn : ENA
EN : École Nationale d'Administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RN4LFH3B-F

école nouvelle
EN : école nouvelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC5TXTKZ-D

école polyvalente
EN : comprehensive school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZ941346-C

école primaire
EN : elementary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLJ0WSKK-D

école privée
EN : private school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JS2MCQQ5-K

école professionnelle
EN : vocational school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KS2MBTLZ-H

écologie
EN : ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VVVGQPX8-L

écologie humaine
EN : human ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5T666N3-2
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ÉCRIVAIN

écologie organisationnelle
EN : organizational ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSJ1T2B5-0

écologie politique
EN : political ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J221N8XR-L

écologie sociale
EN : social ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NXQ29TVP-5

écomusée
EN : ecomuseum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HK5FGC4K-V

économétrie
EN : econometric analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DTW14HLX-7

économie
EN : economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2PX2RJ6-K

économie capitaliste
EN : capitalist economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TBBZXR85-T

économie de l'éducation
EN : economics of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZVN9CQLP-X

économie de l'information
EN : information economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHMW8DXZ-9

économie de la santé
EN : health economics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBV6XTXX-3

économie de marché
EN : market economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJMQ6JGN-9

économie domestique
EN : home economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q7FS5BJL-2

économie duale
EN : dual economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z52W7DRW-7

économie informelle
EN : informal economics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q4DKBL8Z-B

économie mondiale
EN : world economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VTN0NTNQ-D

économie nationale
EN : national economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBX0FX5N-G

économie planifiée
EN : planned economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZFRQHL60-K

économie politique
EN : political economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S2RTKG9H-9

économie primitive
EN : primitive economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2TBH0CF-2

économie sociale
EN : social economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W996D24F-0

économie socialiste
EN : socialist economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQ3GJZZQ-B

économie solidaire
EN : solidarity-based economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z7PQSPD4-J

économie traditionnelle
EN : traditional economy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPZVLNSM-0

écosystème
EN : ecosystem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZCZ8ZF7F-6

écriture
EN : writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STZR2W68-P

écrivain
EN : writer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJX59JZ1-5
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EDF

EDF
Syn : Électricité de France
EN : EDF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SC8K6T72-R

éditeur
EN : publisher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZB4TPZDX-X

édition
EN : publishing industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNZRS8R1-D

Edmund Burke
Syn : · Burke (E.)

· Burke, Edmund
EN : Edmund Burke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4CLKST9-5

éducateur
EN : educator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QNCWT9TW-R

éducation
EN : education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V91Q41PH-8

éducation antiautoritaire
EN : antiauthoritarian education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3RXVF37-M

éducation autoritaire
EN : authoritarian education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZ34MRXK-7

éducation des adultes
EN : adult education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T0V6GW49-9

éducation des parents
EN : parental education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8ZGNZ2Z-H

éducation économique
EN : economic education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N5MBWJ2Z-4

éducation morale
EN : moral education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZ0005L6-9

éducation permanente
EN : life-long education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRG7KPCD-0

éducation physique
EN : physical training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W69MBL9W-9

éducation politique
EN : political education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CSFM51ZK-4

éducation populaire
EN : popular education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWNCK17T-X

éducation préscolaire
EN : preschool education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NXCWHTX6-V

éducation sanitaire
EN : health education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCGKXX4Z-6

éducation sexuelle
EN : sexual education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMBL1T0N-1

éducation spécialisée
EN : special education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N1608SB2-B

éducation surveillée
EN : correctional education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXQ9SQM1-S

Edward C. Banfield
Syn : · Banfield (E.C.)

· Banfield, Edward C.
EN : Edward C. Banfield
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVST7KP4-R

Edward Evan Evans-Pritchard (Sir)
Syn : · Evans Pritchard (E. E.)

· Evans-Pritchard (Sir), Edward Evan
EN : Edward Evan Evans-Pritchard (Sir)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFF4RJ4C-3

effectif
EN : staff effectives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDZ8Q0XH-S

effectif scolaire
EN : number of pupil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDZV8WW3-V

effet
EN : effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2RJTPNJ-7
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ÉLECTION PARTIELLE

effet pervers
EN : unintended consequences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QNPFK0WP-M

efficacité
EN : efficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZHDZ4WX-V

égalitarisme
EN : egalitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4JLHV3Z-C

égalité des chances
EN : equal opportunities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSVZ79CQ-Z

égalité des sexes
EN : sex equality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJM7443Q-K

Église
EN : Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XH63MK9P-6

Église anglicane
EN : Church of England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D98P1791-J

Église catholique
EN : Catholic Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0R4N4MS-G

Église de l'Unification
EN : Unification Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZRL3Z3Q-7

Église de scientologie
EN : Scientology Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2BHD588-1

Église orthodoxe
EN : Eastern Orthodox Church
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WF201N08-8

Église protestante
EN : Protestant School
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG6RNN7R-7

égocentrisme
EN : egocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4V0DW19-7

égoïsme
EN : selfishness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QV5WXFMB-X

Égypte
EN : Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D2D0KMGR-R

Egypte ancienne
EN : Ancient Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHDKCBR0-9

Eisenstadt (S.N.)

→ Shmuel Noah Eisenstadt

Eisenstadt, Shmuel Noah

→ Shmuel Noah Eisenstadt

élargissement de l'UE
EN : EU enlargement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGXD6R64-B

électeur
EN : voter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFZZBV0J-8

élection
EN : election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JMHNG73V-B

élection cantonale
EN : cantonal election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WFBJ91QR-V

élection législative
EN : parliamentary election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRV0H9MT-4

élection locale
EN : local election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMH7ZF62-X

élection municipale
EN : municipal election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSTBV9PF-H

élection nationale
EN : national election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZM5P2R59-1

élection partielle
EN : by-election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KS0Q6X2H-5
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

élection présidentielle
EN : presidential election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJHX8DSW-L

élection primaire
EN : primary election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5K8HP5J-Z

élection sénatoriale
EN : senatorial election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFXZLJ9T-1

élection syndicale
EN : trade-union election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MTWG4VB9-G

électorat
EN : voters
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CNK06980-2

électricité
EN : electricity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWR4S0LB-X

Électricité de France

→ EDF

électronique
EN : electronics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PPKBHGL3-F

élevage
EN : animal husbandry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZN2VMW80-D

élevage laitier
EN : dairying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM97N7QS-W

élève
EN : pupil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZ9TJ7B3-X

élève du primaire
EN : elementary school student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GD55KC52-5

élève du secondaire
EN : high school students
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5F3ML50-B

Elias (N.)

→ Norbert Elias

Elias, Norbert

→ Norbert Elias

Eliot Freidson
Syn : · Freidson (E.)

· Freidson, Eliot
EN : Eliot Freidson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRG27F4L-K

élite
EN : elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8FKP2FL-M

élite administrative
EN : administrative elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFDWS4ZP-C

élite culturelle
EN : cultural elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQ61TH9N-L

élite des médias
EN : media elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWBST7G9-N

élite du pouvoir
EN : power elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MDD5C3GS-D

élite économique
EN : economic elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ8WFVT9-C

élite intellectuelle
EN : intellectual elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V1FMPPX5-B

élite locale
EN : local elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K85GVH23-2

élite organisationnelle
EN : organizational elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N8BR8GBL-J

élite politique
EN : political elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QR1QB0CQ-D

élite scientifique
EN : scientific elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NT3SXC6G-T
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EMPLOYÉ DE BUREAU

élitisme
EN : elitism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L9K8RLFQ-9

élu
EN : elected member
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L9HG2QK1-J

élu local
EN : local elected official
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H2KBKK7C-G

émancipation
EN : emancipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8H66WKH-5

embourgeoisement
EN : embourgeoisement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQ9K5KVB-C

émeute
EN : riot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPJLCVNK-9

émeute raciale
EN : race riot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4NTC0LP-1

émigration
EN : emigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7QJ10BN-2

émigration clandestine
EN : illegal emigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PMZFT0F6-D

Emile Durkheim
Syn : · Durkheim (E.)

· Durkheim, Emile
EN : Emile Durkheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8ZSXMMP-0

Émilie-Romagne
EN : Emilia-Romagna
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P1DTNQVR-7

Émirats arabes unis
EN : United Arab Emirates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GDB5CN1Q-V

émission télévisée
EN : television program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-THXC42ZS-B

Emmanuel Kant
Syn : · Kant (E.)

· Kant, Emmanuel
EN : Emmanuel Kant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KF5DHR2G-T

émotion
EN : emotions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4F1Z9FM-V

empathie
EN : empathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DGWWZZ0X-Q

empire
EN : empire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1Z1PL42-D

empirisme
EN : empiricism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8M8XT6K-W

emploi
EN : employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQVZ3WL7-F

emploi atypique
EN : non-standard employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L0903QZR-9

emploi du temps
EN : time-table
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DR4WKHG3-T

emploi partagé
EN : part-time employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TKFS0X81-6

emploi précaire
EN : precarius employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WK0D09PD-J

employé
EN : employee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FH6WKHJQ-2

employé de banque
EN : bank employee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQZ4CXX1-L

employé de bureau
EN : clerical worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4MRNNBK-6
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ENCHÈRE

emprunt

→ prêt

ENA

→ École Nationale d'Administration

enchère
EN : bid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNC6DW0N-X

endémie
EN : endemic disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHPSLVZ6-D

endettement
EN : debt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CT3LPJMC-S

endocrinologie
EN : endocrinology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KC9HKQGQ-K

endogamie
EN : endogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B9PTGCGK-P

énergie
EN : energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7HMBCCJ-K

énergie atomique
EN : nuclear energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVDP2LR0-S

énergie nouvelle
EN : new energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNSD9MZC-1

énergie renouvelable
EN : renewable energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQS5LR74-B

énergie solaire
EN : solar energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DL0Q3WRW-0

enfant
EN : child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGB87530-H

enfant adopté
EN : adopted child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WG98W984-1

enfant adulte
EN : adult child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z5PV1S8N-1

enfant de migrant
EN : migrant child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFBWSBFB-N

enfant illégitime
EN : illegitimate child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZGRLMHX-W

enfant inadapté
EN : maladjusted child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C8JWT5B6-6

enfant maltraité
EN : child abuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKD09CJT-B

enfant mineur
EN : minor child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TK7L3W9Z-S

enfant naturel
EN : natural child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFZBQQHC-5

enfant unique
EN : only children
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J8XSSRMW-9

engagement
EN : commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWXZS9XG-Z

engagement politique
EN : political commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMS3WGGV-6

engagement professionnel
EN : occupational commitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQHF6VF3-7

Engels (F.)

→ Friedrich Engels

Engels, Friedrich

→ Friedrich Engels

engrais
EN : fertilizers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNRRFDHZ-2
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ennui
EN : boredom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWFCS2B0-2

enquête
EN : survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C58R0627-3

enquête itérative
EN : loop study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WM4BLJJV-R

enquête longitudinale
EN : longitudinal study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DB3N1J61-2

enquête par internet
EN : internet survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NC3SVJK0-D

enquête par panel
EN : panel survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZC5WKQP4-0

enquête par téléphone
EN : telephone survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C36RB1PS-D

enquête pilote
EN : pilote study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NSJ0Q04C-D

enquête postale
EN : postal survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W71NV5FG-7

enrichissement
EN : enrichment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2ZS2M6C-J

enseignant
EN : teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXG6F7XM-R

enseignant du primaire
EN : primary school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PH5156QP-3

enseignant du secondaire
EN : secondary school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZB76W8L8-K

enseignant du supérieur
EN : university teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQG17D5Q-9

enseignant-chercheur
EN : teacher-researcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRBVDPPM-X

enseignement
EN : teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F580NJ6N-T

enseignement agricole
EN : agricultural education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZG7R4FCG-7

enseignement de la sociologie
EN : sociology teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PPTBR5ZT-6

enseignement postobligatoire
EN : postcompulsory education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WCR2FQBX-K

enseignement primaire
EN : primary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQMHZ9V6-6

enseignement professionnel
EN : vocational education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMMKXP5W-1

enseignement public
EN : public education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTGRJ0SL-V

enseignement secondaire
EN : secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GLSQX78M-0

enseignement secondaire technique
EN : technical secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QNWS96JP-0

enseignement supérieur
EN : higher education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T84WSNMT-G

enseignement technique
EN : technical education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJML43TS-K
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ENTRAÎNEMENT SPORTIF

entraînement sportif
EN : training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HRK6RFLM-7

entraîneur sportif
EN : coach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2WCPQFP-K

entre-deux-guerres
EN : Interwar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CHTJMXBH-3

entreprise
EN : enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XWCXNWVG-3

entreprise industrielle
EN : industrial firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLTFS9WM-C

entreprise multinationale
EN : multinational corporation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B001979V-D

entreprise nationalisée
EN : nationalized firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PV609DH1-P

entreprise publique
EN : public enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGX1FVHT-9

entreprise socialiste
EN : socialist firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4TXPWBL-B

entreprise-réseau
EN : network firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P04N1PKZ-T

entretien

→ interview

entretien biographique
EN : biographical interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CR0341FX-N

entretien en face-à-face

→ interview face-à-face

entretien enregistré

→ interview enregistrée

entretien face-à-face

→ interview face-à-face

entretien non directif
Syn : interview non directive
EN : non-directive interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MDW524DJ-0

entretien semi-directif
EN : semi-structured interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST5DHSJS-0

entretien téléphonique

→ interview par téléphone

entropie
EN : entropy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5V847WW-9

environnement
EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6L4P9DH-H

environnement organisationnel
EN : organizational environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP4G63FB-M

environnement social

→ milieu social

épargne
EN : savings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DBLGGG4R-X

épidémie
EN : epidemics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPPT6GSP-F

épidémiologie
EN : epidemiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XWK3X2MH-B

Épinal
EN : Épinal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TG7RZPQG-F

épistémologie
EN : epistemology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K357F8KP-J

épouse
EN : wife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJ8JZ35J-T
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ESCROQUERIE

époux

→ conjoint

Équateur
EN : Ecuador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2VP6M4X-9

équilibre
EN : equilibrium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X2C3RX3C-M

équilibre économique
EN : economic equilibrium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J72G792B-5

équipe sportive
EN : sport team
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M93LWP44-M

équipement
EN : equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G098QL2V-3

équipement collectif
EN : public facilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMM6MBXW-C

équipement hospitalier
EN : hospital facilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FCVPXNZV-X

équipement ménager
EN : household appliances
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FTR9ZH20-W

équipement socio-culturel
EN : socio-cultural facilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3P2WWSZ-P

équipement sportif
EN : sport equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z3FJTTNJ-P

équitation
EN : riding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TFRZJ01K-9

équité
EN : equity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W36V9D0S-G

ère de l'information
EN : information age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZRCSZRF9-N

ergonomie
EN : ergonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQRHV08Z-8

ergothérapie
EN : ergotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZM9J3562-P

Erich Fromm
Syn : · Fromm (E.)

· Fromm, Erich
EN : Erich Fromm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KC62NGQG-5

Erik Olin Wright
Syn : · Wright (E. O.)

· Wright, Erik Olin
EN : Erik Olin Wright
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5ZJSH41-W

Ernst Bloch
Syn : · Bloch (E.)

· Bloch, Ernst
EN : Ernst Bloch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQLF6FWD-X

érotisme
EN : erotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L2JX7JKT-2

erreur
EN : error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DJSP6CPH-R

erreur judiciaire
EN : miscarriage of justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTBTKJ3M-J

Erving Goffman
Syn : · Goffman (E.)

· Goffman, Erving
EN : Erving Goffman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R0QM6MT3-X

Érythrée
EN : Erythrea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PL6RWFCG-Z

esclavage
EN : slavery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9Z2QML0-0

escroquerie
EN : swindle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QDNGF2P7-Q
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ESPACE

espace
EN : space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TK8CN0XX-K

espace domestique
EN : household space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2DMSPMW-1

espace économique
EN : market area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5RKW0PZ-D

espace périurbain
EN : urban fringe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RH1VGVHW-K

espace personnel
EN : personal space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N8P08NC9-L

espace professionnel
EN : occupational space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SKG07XHF-2

espace public
EN : public space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2XNPJ99-P

espace rural
EN : rural area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXV500BH-6

espace social
EN : social space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CS3R1Z8R-9

espace sociopolitique
EN : sociopolitical space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QB5K23N1-1

espace urbain
EN : urban area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0NP45PD-F

espace vert
EN : green area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NWP4SVLR-M

Espagne
EN : Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB6H3PQL-H

espérance de vie
EN : life expectancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RN9QR4XV-1

esprit d'entreprise
EN : entrepreneurship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GHFSGCS1-C

essai
EN : essay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4N626NN-Z

Essonne
EN : Essonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N4VBQZ2G-J

esthétique
EN : aesthetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCX0444X-R

esthétique industrielle
EN : industrial design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHZPS2DP-F

estime de soi
EN : self-esteem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHRSZG95-C

Estonie
EN : Estonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZNSV04H-V

Estremadure
EN : Estremadura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FGKGQ2RP-Z

établissement scolaire
EN : educational institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FRTQXMKT-H

étape de la vie
EN : life stage transitions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TS62LH2T-F

État
EN : state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W92Z3FXW-D

état civil
EN : civil-status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDTF5DHC-7
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ÉTUDE DE CAS

état d'urgence
EN : state of emergency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X05LVRG8-5

état dangereux
EN : dangerosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RH199CCH-B

état de droit
EN : state of law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G07L1F5F-Z

État de New York
EN : New York State
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4HXTTCH-2

état-nation
EN : nation-state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F1CP37ZW-8

état-providence
EN : welfare state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1VBDXW7-P

étatisation
EN : establishment of state control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJ5SRVCX-H

étatisme
EN : state management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZ8FS9F1-1

États du Golfe Persique
EN : Persian Gulf States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X8VJZH4V-W

États-Unis
EN : United States of America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MX769CC3-2

Éthiopie
EN : Ethiopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZD3798J-D

éthique
EN : ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVWXKHD3-7

ethnicité
EN : ethnicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSFDHLGZ-5

ethnocentrisme
EN : ethnocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DGWQC3H4-Z

ethnocide
EN : ethnocide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MW6NRLWB-3

ethnographie
EN : ethnography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0MQMWHQ-F

ethnologie
EN : ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M48PT1NB-6

ethnométhodologie
EN : ethnomethodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LV8KH8FW-Q

ethnopsychologie
EN : ethnopsychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZ37P8DP-4

éthologie
EN : ethology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G76GK8M8-D

étiologie
EN : etiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQCMTLLJ-Q

étiquetage
EN : labelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MF6R78GC-4

étranger
EN : foreigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MF4FM52G-0

être humain
EN : human being
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8XTB6L3-9

étude d'aire
EN : surface study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNSPBL8G-9

étude de cas
EN : case study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZD9KHTC0-0
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ÉTUDE DE COMMUNAUTÉ

étude de communauté
EN : community research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLXZ6CJV-5

étude de marché
Syn : étude marketing
EN : market study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZP9D5M2-S

étude de motivation
EN : motivation study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CH1C4C83-G

étude documentaire
EN : documentary study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QDMCR88Z-X

étude exploratoire
EN : exploratory study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KB4S945P-W

étude longitudinale
EN : follow-up study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7W068BV-L

étude marketing

→ étude de marché

étude qualitative
EN : qualitative study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC6J6VQ6-3

études culturelles
EN : cultural studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZR88WCF7-Z

étudiant
EN : student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GT107L51-F

étudiant diplômé
EN : graduate student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2131SSH-Z

étudiant en médecine
EN : medical student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSCVGTTR-W

étudiant en sociologie
EN : sociology student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WDQL3DX9-4

étudiant étranger
EN : foreign student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D1P357D8-4

étudiante
EN : female student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C884M4MC-K

Etzioni (A.)

→ Amitai Etzioni

Etzioni, Amitai

→ Amitai Etzioni

eugénique

→ eugénisme

eugénisme
Syn : eugénique
EN : eugenics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZFPXK80K-M

EURATOM
Syn : · CEEA

· Communauté européenne de l'énergie atomique
EN : EURATOM
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZW1G63NT-N

Eure
EN : Eure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1LWBD7F-0

Eure-et-Loir
EN : Eure-et-Loir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VJM52QR7-G

euro
EN : euro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8KWP8JQ-F

eurocentrisme
EN : eurocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZMJZ0G1-0

eurocommunisme
EN : eurocommunism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GCH7X7JL-7

Europe
EN : Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KBBFTBK5-F
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EXCLUSION SOCIALE

Europe centrale
EN : Central Europa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQV4DCN7-9

Europe méditerranéenne
EN : Mediterranean Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3HHQCN0-W

Europe occidentale
EN : Western Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWMZBB3Q-R

Europe orientale
EN : Eastern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWKW66WT-1

Europe septentrionale
EN : Northern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6MS3VLQ-5

euroscepticisme
EN : euroscepticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R71TT9HW-B

euthanasie
EN : euthanasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X2HPBQ1F-4

évaluation
EN : evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T8V6TZPK-5

évaluation de soi
EN : self evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CK2C1MPM-3

évaluation des besoins
EN : needs assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZW7PSRZ-B

évangélisme
EN : Evangelism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SK3VFG86-4

Evans Pritchard (E. E.)

→ Edward Evan Evans-Pritchard (Sir)

Evans-Pritchard (Sir), Edward Evan

→ Edward Evan Evans-Pritchard (Sir)

événement
Syn : évènement
EN : event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GLGC15R8-6

évènement

→ événement

événement du cycle de vie
Syn : évènement du cycle de vie
EN : life event
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQL8CKJG-T

évènement du cycle de vie

→ événement du cycle de vie

évitement
EN : avoidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DG41N0KT-T

évolution
EN : evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQRK44SS-6

évolution sociale
EN : social evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPL4NHGT-N

évolutionnisme
EN : evolutionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GV1PSNLK-T

Évreux
EN : Évreux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNH5FS2F-1

Évry
EN : Évry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ND15FNF8-K

ex-URSS
EN : former USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPZK9FMR-V

ex-voto
EN : votive offering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7NLCZVW-9

examen
EN : examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5M314LV-9

exclusion
EN : exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M3XSVLVP-F

exclusion sociale
EN : social exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N2Q48Z76-W
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EXEMPLE

exemple
EN : example
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXWV88BF-9

exil
EN : exile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHNHZ4V5-F

existentialisme
EN : existentialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0M9TB0J-H

exit-voice
EN : exit-voice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XCR6HDLF-B

exode des cerveaux
EN : brain drain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T792667F-R

exode rural
EN : rural-urban migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBKKRFF5-D

exode urbain
EN : urban-rural migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GX6JJG9W-T

exogamie
EN : exogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XS1H5XRW-M

expansion
EN : expansion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W10K4BLR-7

expérience
EN : experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9M9KLFJ-0

expérience optimale
EN : flow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FR0DWV97-7

expérience personnelle
EN : personal experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJ40SK50-N

expérience professionnelle
EN : work experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DFDP8GWS-3

expérimentation
EN : experiment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S89RG59T-D

expérimentation sur l'homme
EN : human being experimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J5NDT4BT-F

expert
EN : expert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NN7RBZDJ-9

expertise
EN : expertise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TD0KK5WV-Z

expertise médico-légale
EN : medico-legal expertise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJXXRTQZ-N

explication
EN : explanation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RHXCMDP1-R

explication scientifique
EN : scientific explanation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KW39VTK8-9

exploitant agricole

→ agriculteur

exploitation
EN : exploitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G0PP2T0P-9

exploitation agricole
EN : farm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DK97NQWX-V

exploitation familiale
EN : family farm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R239M617-V

exportation
EN : exports
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S6H44FDK-T

expression
EN : expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BM17TKNN-6

expression des émotions
EN : emotional expressiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VWS5143L-6
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EXTRÉMISME

expression faciale
EN : facial expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGGR3TPM-S

expropriation
EN : expropriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CVQGPB4N-X

expulsion
EN : expulsion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NH13XKZB-N

externalisation
EN : externalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LT1QZPJX-J

extraction de données
EN : data mining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMKDC0NS-V

extradition
EN : extradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5F6MFC2-4

extraversion
EN : extraversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MC53HMTP-0

extrême droite
EN : far right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPL82G6T-3

extrême gauche
EN : far left
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNZTVTRF-F

Extrême-Orient
EN : Far East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CGHTC7NW-7

extrémisme
EN : extremism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZC7CXV6D-B

Eysenck (H. J.)

→ Hans Jürgen Eysenck

Eysenck, Hans Jürgen

→ Hans Jürgen Eysenck
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FACTEUR

F
facteur
EN : factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STK7ZXMV-W

facteur psychologique
EN : psychological factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L5542RWX-N

facteur social
EN : social factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6Q3PMP6-P

facteur socio-culturel
EN : socio-cultural factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9CNL4M4-M

facteur socio-démographique
EN : socio-demographic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXKC70K5-Z

facteur socio-économique
EN : socio-Economic factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJL86JM5-L

faction
EN : faction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7LMB3RS-F

faible revenu
EN : low income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0H7H92K-L

faillite
Syn : banqueroute
EN : bankruptcy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B74JH4S9-M

faim
EN : hunger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SG55K9K0-H

fait divers
EN : news items
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2WB28QT-N

fait social
EN : social fact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W43JSXCL-K

Falkland
EN : Falkland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZS7Z8BS-1

famille
EN : family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CD1SSMH4-T

famille à double revenu
EN : dual earner family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JR4R52F0-S

famille élargie
EN : wider family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQ38T1WZ-5

famille étendue
EN : extended family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MLSDVJ5G-8

famille homoparentale
EN : homoparent family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GW5TH27F-3

famille monoparentale
note : Jusqu'en 2008, le terme utilisé était Famille incomplète

EN : single parent family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G7JJG7FG-5

famille nombreuse
EN : large family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GH3Q9NK7-1

famille nucléaire
EN : nuclear family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRBCRPL4-1

famille recomposée
EN : stephousehold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D895MJP7-M

famine
EN : famine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJGTVQZ4-6

fanatisme
EN : fanaticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QD1TJX0F-P

Fanon (F.)

→ Frantz Fanon
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FÈS

Fanon, Frantz

→ Frantz Fanon

fantasme
EN : phantasm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DWPPW1F9-7

fascisme
EN : fascism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KHH489VR-X

fatalisme
EN : fatalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLMPDF5M-H

fatigue
EN : fatigue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJHM2ZXW-V

fausse conscience
EN : misconscience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7FSXX1D-B

faute professionnelle
EN : occupational misconduct
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRSTC7DW-8

fécondation artificielle
EN : artificial Insemination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MW279W2K-G

fécondité
EN : fecundity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PGNVF6N3-X

fédéralisme
EN : federalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCWQZDNX-C

Fédération de Malaysia
EN : Malaysia Federation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZB8LTJ3-3

fellation
EN : oral sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BXFS82J4-7

féminisation
EN : feminization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMPJTGJX-5

féminisme
EN : feminism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHWJSTBX-L

féminité
EN : femininity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G1BXM57D-8

femme
EN : woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4WT437V-K

femme active
EN : working woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F96KJF52-V

femme au foyer
EN : homemakers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BCVLN5FT-3

femme battue
EN : battered woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H976XB36-K

femme mariée
EN : married woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZD9W1HQ5-W

femme politique

→ homme politique

féodalisme
EN : feudalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNNLKPMD-X

féodalité
EN : feudal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FHLTSLDH-Z

Ferdinand Tönnies
Syn : · Tönnies (F.)

· Tönnies, Ferdinand
EN : Ferdinand Tönnies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R09LHTHP-N

fermage
EN : land Tenure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFS0FN7K-5

fertilité
EN : fertility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSPM6F7H-W

Fès
EN : Fez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JRKVB3N4-7
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FÊTE

Festinger (L.)

→ Leon Festinger

Festinger, Leon

→ Leon Festinger

fête
EN : festival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G433DPXP-R

fête nationale
EN : national holiday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQL7FMV7-1

fête populaire
EN : popular fair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6P791J4-F

fête religieuse
EN : religious holiday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQZZQ4WN-X

fête traditionnelle
EN : traditional holiday
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SB5WQ27M-B

fétichisme
EN : fetishism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HKMCGW4P-8

feuilleton
EN : serial literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GVDRDXCQ-H

feuilleton télévisé
EN : TV series
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PBPTG26X-D

fiabilité
EN : reliability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWC52ZC2-9

fiançailles
EN : engagement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SV3JT6LM-L

fidélité
EN : faithfulness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HXBKD3XV-P

Fidji
EN : Fiji
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R0K756XF-F

file d'attente
EN : queuing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JX9SQ9GL-1

filiale
EN : subsidiary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N2WW9S4Q-6

filiation
EN : filiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFR873KX-7

filière
EN : path
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q75RRP85-0

fille
EN : daughter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RV81FX8N-D

film
EN : movie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G0K43MM6-1

finalité
EN : finality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWV2RL8P-B

finance
EN : finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJQPH42S-V

finance locale
EN : local finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRNKKT82-M

finance publique
EN : public finance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KW28BP7R-8

financement
EN : financing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4H7Q20C-2

Finistère
EN : Finistère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKGJMBXZ-1

Finlande
EN : Finland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DP5VKKHG-7
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FONDERIE

fiscalité
EN : fiscal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFLL5075-J

fixation
EN : fixation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TM12HDZ8-8

flagrant délit
EN : flagrante delicto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XSV1CX25-H

flexibilité
EN : flexibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7CW2FML-1

flexicurité

→ flexisécurité

flexisécurité
Syn : flexicurité
EN : flexicurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMNFVWR0-L

Florence
EN : Florence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JLDX2T79-1

Florian Znaniecki
Syn : · Znaniecki (F.)

· Znaniecki, Florian
EN : Florian Znaniecki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DBTDSWN6-T

Floride
EN : Florida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V30FRKW9-Q

fluctuation
EN : fluctuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRHG7V2B-4

fluctuation économique
EN : economic fluctuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJX8LRH2-2

FMI

→ Fonds monétaire international

foi
EN : faith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FT9CJ86L-X

foire
EN : fair
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JK29W95Z-8

Foix
EN : Foix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKXZMZ4K-V

folklore
EN : folklore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D8WW8V4D-W

fonction
EN : function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVRZQQXP-M

fonction publique
EN : civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGDRM04N-8

fonction sociale
EN : social function
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KP62KDHR-P

fonctionnaire
Syn : agent de l'état
EN : civil servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZXX5G5BC-W

fonctionnalisme
EN : functionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDK4HKDB-X

fonctionnement
EN : functionning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C24D33P0-H

fondamentalisme
EN : fundamentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GWFBLDXR-Z

fondateur
EN : founder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BK291CBM-M

fondation
EN : foundation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9BP8WPG-9

fonderie
EN : foundery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C55GSF6P-N
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FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Fonds monétaire international
Syn : FMI
EN : International Monetary Fund
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHLK4BQJ-V

football
EN : soccer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N8LSDBRQ-F

football américain
EN : football
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H0NXJXVS-Z

force de frappe
EN : striking force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q48R9X9H-2

force de travail
EN : labor force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXNZX0SX-8

force politique
EN : political force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XK9H9MSW-2

forêt
EN : forest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q390G77D-D

Forez
EN : Forez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZ8HPNJC-8

formalisation
EN : formalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NF1KT608-D

formalisme
EN : formalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLRFFTLR-4

formation
EN : formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C8KMRFZN-N

formation continue
EN : continuing education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRPNM1P2-P

formation de l'État
EN : state formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J2W6NFZG-L

formation des attitudes
EN : attitudes formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XM37QT2N-W

formation des théories
EN : theory formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S86XR5RD-2

formation nationale
EN : national formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFJ7H6RW-1

formation permanente
EN : life-long training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0GBMWQD-9

formation professionnelle
EN : professional training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZWQF8SP-H

formation sociale
EN : class formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KG6MW4TB-F

fortune privée
EN : private means
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NM63TXXH-7

Fos
EN : Fos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KXNFPX19-W

Foucault (M.)

→ Michel Foucault

Foucault, Michel

→ Michel Foucault

foule
EN : crowd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DD493L8R-W

Fourier (C.)

→ Charles Fourier

Fourier, Charles

→ Charles Fourier

fracture numérique
EN : digital divide
ES : brecha digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L1NJ137V-4
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FRIBOURG-EN-BRISGAU

fracture sociale
EN : social divide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNGRZ8T4-0

frame analysis
EN : frame analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZRHCGNQ-X

franc-maçonnerie
EN : Freemasonry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6GGM701-D

France
EN : France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B7NJXDPL-P

Francfort-sur-le-Main
Syn : · Francfurt

· Francfurt-am-Main
EN : Francfurt-on-the-Main
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPL5Z2FH-L

Francfurt

→ Francfort-sur-le-Main

Francfurt-am-Main

→ Francfort-sur-le-Main

Franche-Comté
EN : Franche-Comté
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GF664GR2-3

François Bourricaud
Syn : · Bourricaud (F.)

· Bourricaud, François
EN : François Bourricaud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H23N46HT-M

François Dubet
Syn : Dubet (F.)
EN : François Dubet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KLFDB78P-6

francophone
EN : French-speaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QFZNQP2H-H

franquisme
EN : Francoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CG71XDW6-3

Frantz Fanon
Syn : · Fanon (F.)

· Fanon, Frantz
EN : Frantz Fanon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K848SH40-H

Franz Boas
Syn : · Boas (F.)

· Boas, Franz
EN : Franz Boas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RFGX705P-P

fratrie
EN : phratry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D11ZM2VX-J

fraude
EN : fraud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G0Q38925-0

fraude fiscale
EN : tax-evasion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RB2HLB82-1

Freetown
EN : Freetown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F23VLCLV-N

Freidson (E.)

→ Eliot Freidson

Freidson, Eliot

→ Eliot Freidson

Freire (P.)

→ Paulo Freire

Freire, Paulo

→ Paulo Freire

Freud (S.)

→ Sigmund Freud

Freud , Sigmund

→ Sigmund Freud

Fribourg
EN : Fribourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7678WV7-K

Fribourg-en-Brisgau
EN : Freiburg im Breisgau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC1QGM5S-5
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FRIEDRICH ENGELS

Friedmann (G.)

→ Georges Friedmann

Friedmann, Georges

→ Georges Friedmann

Friedrich Engels
Syn : · Engels (F.)

· Engels, Friedrich
EN : Friedrich Engels
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HF779DZ4-Q

Frioul-Vénétie Julienne
EN : Friuli-Venezia Giulia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGT8B8ZJ-P

Frise
EN : Friesland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K8X80G4N-1

Fromm (E.)

→ Erich Fromm

Fromm, Erich

→ Erich Fromm

Front populaire
EN : Popular Front
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N09SJHPS-Q

frontière
EN : boundary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8Z6FNQG-2

fruits et légumes
EN : fruits and vegetables
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X6JBGL18-K

frustration
EN : frustration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHNKLZ8F-4

fugue
EN : flight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHW1N2TC-9

fumeur
EN : smoker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W0DJRDCD-7

funérailles
EN : burials
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WHZL6DHN-F

fusion d'entreprises
EN : merger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T19H2KTQ-7

futurologie
EN : futurology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQN06DW8-1
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GAULLISME

G
Gabon
EN : Gabon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D024HDQX-M

Gadamer (H. G.)

→ Hans Georg Gadamer

Gadamer, Hans Georg

→ Hans Georg Gadamer

Galbraith (J.K.)

→ John Kenneth Galbraith

Galbraith, John Kenneth

→ John Kenneth Galbraith

Galice
EN : Galicia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGGTMGL3-C

Gambie
EN : Gambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B01H59P8-3

Gandhi (M.K.)

→ Mohandas Karamchand Gandhi

Gandhi, Mohandas Karamchand

→ Mohandas Karamchand Gandhi

gang
EN : gang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4KTN94F-C

Gap
EN : Gap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFRDPT9H-Q

garçon
EN : boy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M33HXGZ9-R

Gard
EN : Gard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBC86LP7-3

garde à vue
EN : police custody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWWX02QN-S

garde des enfants
EN : child care service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWJHJTXX-S

Garfinkel (H.)

→ Harold Garfinkel

Garfinkel, Harold

→ Harold Garfinkel

Gascogne
EN : Gascogne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPV3Q77B-J

gaspillage
EN : wastage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T0H1VCRK-W

Gaston Bachelard
Syn : · Bachelard (G.)

· Bachelard, Gaston
EN : Gaston Bachelard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRXFQWC3-D

gastro-entérologie
EN : gastroenterology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QM4R3K0N-P

gastronomie
EN : gastronomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8244HDC-4

gauche
EN : left wing politics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RGV625XW-5

gaucher
EN : left-handed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS8N5KBM-C

gauchisme
EN : leftism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V4QLSQS0-Q

gaullisme
EN : Gaullism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNSVLNWJ-K
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GENDARMERIE

Gehlen (A.)

→ Arnold Gehlen

Gehlen, Arnold

→ Arnold Gehlen

gendarmerie
EN : gendarmerie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WTG86RFH-N

gêne
EN : embarassment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXP8JT9P-V

généalogie
EN : genealogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BL7PW18B-8

généralisation
EN : generalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNCB3HB2-G

génération
EN : generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TSBVVFS1-P

Gênes
EN : Genoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJNGTSKW-N

génétique
EN : genetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LL7P7J7L-3

Genève
EN : Geneva
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPP36STR-6

génie
EN : genius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DX3CXRSQ-R

génocide
EN : genocide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q26W6F4V-J

genre
EN : gender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQB5CN76-Z

genre de vie
EN : lifestyle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P472KK96-V

genre littéraire
EN : literary genre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VM2WQWTC-R

gentrification
EN : gentrification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVM0RRZN-S

géographie
EN : geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNDFWP8D-W

géographie électorale
EN : electoral geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJZ5K0X4-1

géographie humaine
EN : human geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8SK3205-B

géographie sociale
EN : social geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGDCZTQ3-8

géopolitique
EN : geopolitics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FT92TMC7-N

Georg Lukacs
Syn : · Lukacs (G.)

· Lukacs, Georg
EN : Georg Lukacs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBT5XMWZ-9

Georg Simmel
Syn : · Simmel (G.)

· Simmel Georg
EN : Georg Simmel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WB2N36BZ-6

Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Syn : · Hegel (F.)

· Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
EN : Georg Wilhelm Friedrich Hegel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RN75BDRW-3

Georges Friedmann
Syn : · Friedmann (G.)

· Friedmann, Georges
EN : Georges Friedmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QR2GGWXL-D
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GOLF

Georges Gurvitch
Syn : · Gurvitch (G.)

· Gurvitch, Georges
EN : Georges Gurvitch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WT5CXP1J-W

Georgetown
EN : Georgetown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RR08K0RC-H

Gerhard Emmanuel Lenski
Syn : · Lenski (G. E.)

· Lenski, Gerhard Emmanuel
EN : Gerhard Emmanuel Lenski
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VB8NJC69-N

gériatrie
EN : geriatrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6LG9591-G

gérontologie
EN : gerontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3HJT1KD-V

Gers
EN : Gers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N5NJS31T-M

geste
EN : gesture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WTQNP3XB-Q

gestion
Syn : management
EN : economical management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0Z1Q0PJ-L

gestion d'entreprise
EN : firm management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQ60HSLM-F

gestion de la qualité
EN : quality management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N910QBX8-P

gestion du personnel
EN : personnel management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H9V7GSD6-5

gestion hospitalière
EN : hospital administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HCQKKWX0-G

gestion participative
EN : participative management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PW0NJNNN-T

Ghana
EN : Ghana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QX10MV8L-Q

ghetto
EN : ghetto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RHX8BFD1-Z

ghettoïsation
EN : ghettoization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7HK98GK-1

Gibraltar
EN : Gibraltar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2DBXXKT-6

Giddens (A.)

→ Anthony Giddens

Giddens, Anthony

→ Anthony Giddens

Gironde
EN : Gironde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNV2LS1H-K

Glasgow
EN : Glasgow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M8B1V78W-3

Goffman (E.)

→ Erving Goffman

Goffman, Erving

→ Erving Goffman

Goldmann (L.)

→ Lucien Goldmann

Goldmann, Lucien

→ Lucien Goldmann

golf
EN : golf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2X4R82D-9

Goodman (L. A.)

→ Leo Goodman
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GOÛT

Goodman, Leo

→ Leo Goodman

Gouldner (A. W.)

→ Alvin W. Gouldner

Gouldner, Alvin W.

→ Alvin W. Gouldner

goût
EN : taste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G7HF8PD1-R

gouvernance
EN : governance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GDXCCJ98-S

gouvernement
EN : government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RMQ7V052-6

gouvernement de Vichy
EN : Vichy Government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KXPLMK77-0

gouvernementalité
EN : governmentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPWJXS7P-V

graffiti
EN : graffiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBPV1HVG-3

grammaire
EN : grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QP32D7VW-C

grammaire générative
EN : generative grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RMH5FJ89-T

grammaire transformationnelle
EN : transformational grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TT9QWD40-5

Gramsci (A.)

→ Antonio Gramsci

Gramsci, Antonio

→ Antonio Gramsci

grand ensemble
EN : tower blocks
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNZ78J67-V

grand magasin
EN : department stores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BG6R15TX-D

grand-parent
EN : grandparent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R39BVX30-T

grande bourgeoisie
EN : upper middle class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VL6TF42Q-9

grande école
EN : Grande École
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3JVRMJ1-K

grande entreprise
EN : large company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BH5RBSZZ-V

Grande Guerre

→ Première Guerre mondiale

grande surface
EN : supermarket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WF6DW617-R

grande ville
EN : large town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZBXVPRC-V

Grande-Bretagne
EN : Great Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z1VGWTJV-N

grands corps
Syn : grands corps de l'État
EN : Higher Civil Service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XT8ZT8J9-5

grands corps de l'État

→ grands corps

graphe
EN : graph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PF92VBBP-0

gratuité
EN : gratuitousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PL86VDLS-T
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GROUPEMENT DE COMMUNES

gravité
EN : gravity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKXC82WM-8

Grèce
EN : Greece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ4ZKGN3-Q

Grèce antique
EN : Greek Antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRJ2TXL3-Z

Gregory Bateson
Syn : · Bateson (G.)

· Bateson, Gregory
EN : Gregory Bateson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SB9WGV8C-9

Grenoble
EN : Grenoble
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CX0ZND3M-L

grève
EN : strike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JB0PVNV2-X

grève générale
EN : general strike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC5893XG-4

grève sauvage
EN : widcat strike
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HM4T49QR-7

grossesse
EN : pregnancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBB8DGGH-J

Ground Zero
EN : Ground Zero
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R7NR14C5-5

groupe
EN : group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWRVKRGP-T

groupe à risque
EN : risk group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R1HRFG2B-H

groupe cible
EN : focus group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKMZD70F-P

groupe communautaire
EN : communes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6WHHFH0-C

groupe d'évolution
EN : evolution group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5BT5NTM-7

groupe d'intérêt
EN : interest group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFDTVJJK-V

groupe de discussion
EN : discussion group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8HN09V5-7

groupe de formation
EN : training group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M35GSP4P-X

groupe de pairs
EN : peer group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3VS17T9-4

groupe de pression
EN : pressure group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSMVVR3S-F

groupe de référence
EN : reference group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPHPVWCT-F

groupe de travail
EN : work group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SPV5GVW8-F

groupe ethnique
EN : ethnic group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N04H5ZTR-N

groupe primaire
EN : primary group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ44Z4FF-P

groupe restreint
EN : small group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWCVHNTJ-H

groupement de communes
EN : district grouping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWTK1PNH-K

Vocabulaire de Sociologie | 113

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKXC82WM-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ4ZKGN3-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRJ2TXL3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SB9WGV8C-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CX0ZND3M-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JB0PVNV2-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC5893XG-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HM4T49QR-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBB8DGGH-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R7NR14C5-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWRVKRGP-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R1HRFG2B-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKMZD70F-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6WHHFH0-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5BT5NTM-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFDTVJJK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8HN09V5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M35GSP4P-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3VS17T9-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSMVVR3S-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPHPVWCT-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SPV5GVW8-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N04H5ZTR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ44Z4FF-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWCVHNTJ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWTK1PNH-K


GUADELOUPE

Guadeloupe
EN : Guadeloupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J89L6PCN-G

Guatemala
EN : Guatemala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XSTLDZ53-6

guérilla
EN : guerillas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PMPGBXRH-K

guérison
EN : recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V5WQW6QW-V

guérisseur
EN : faith healer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9VH057Z-6

guerre
EN : warfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRRD7BT0-B

guerre civile
EN : civil war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJ239R4C-0

guerre coloniale
EN : colonial war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D44DQ404-6

guerre d'Algérie
EN : Algerian War
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQ756WWD-B

guerre de religion
EN : religion war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKD5KK8T-D

guerre du Golfe
EN : Gulf War
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDMXKWR8-3

guerre du Viêt Nam

→ guerre du Vietnam

guerre du Vietnam
Syn : guerre du Viêt Nam
EN : Vietnam War
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HKBFHKH6-C

guerre froide
EN : cold war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BXTD8N0T-9

guerre israélo-arabe
EN : Israelo-Arab War
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V49Z2ZFT-Q

Guerre mondiale I

→ Première Guerre mondiale

Guerre mondiale II

→ Seconde Guerre mondiale

guerre nucléaire
EN : nuclear war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGC9JR61-W

guerre révolutionnaire
EN : revolutionary war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJW6LZ32-7

guerres
EN : wars
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ND12JZXC-R

guettoïsation
EN : guettoization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V90L6QZV-Z

guide touristique
EN : tourism guidebook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q9FXTS5P-3

Guinée
EN : Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFMWG8ZV-N

Guinée équatoriale
EN : Equatorial Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CVGPPSS6-S

Guinée-Bissau
EN : Bissau Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M7MZPFZV-N

Gurvitch (G.)

→ Georges Gurvitch

Gurvitch, Georges

→ Georges Gurvitch
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GYNÉCOLOGIE

gustation
EN : gustation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NWB88F9T-7

Guyana
EN : Guyana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LM98D2XQ-M

Guyane française
EN : French Guiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G1L4T3GD-3

Guyanes
EN : The Guianas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W9GPNVW1-S

gymnastique
EN : gymnastics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCSDVS7P-M

gynécologie
EN : gynaecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNF6ZFGG-H
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HABERMAS (J.)

H
Habermas (J.)
EN : Habermas (J.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CTQ1N433-0

habitat
EN : habitat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP2Q1MMT-8

habitat pavillonnaire
EN : low-density housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWMDL6VR-D

habitat populaire
EN : popular housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKK65NZR-7

habitat social
EN : social settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8R4H52Z-Z

habitude
EN : habits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZ0Z0T9T-W

habitus
EN : habitus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDCHK103-2

Hainaut
EN : Hainaut
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLCHWMF9-T

Halifax
EN : Halifax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q7N2X5BV-D

Hambourg
EN : Hamburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKTB6RWD-D

handicapé
EN : handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FKSNSGFJ-Q

handicapé mental
EN : mentally handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R738K3WN-N

handicapé multiple
EN : multiple handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KMGSSPS2-R

handicapé physique
EN : physically handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJJ0XG1F-R

Hannah Arendt
Syn : · Arendt (H.)

· Arendt, Hannah
EN : Hannah Arendt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPH3K43T-R

Hanoï
EN : Hanoi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPKD5DJG-9

Hans Georg Gadamer
Syn : · Gadamer (H. G.)

· Gadamer, Hans Georg
EN : Hans Georg Gadamer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L73Z3KV7-2

Hans Herbert Kögler
Syn : · Kögler (H.-H.)

· Kögler, Hans Herbert
EN : Hans Herbert Kögler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMM05QPS-B

Hans Jürgen Eysenck
Syn : · Eysenck (H. J.)

· Eysenck, Hans Jürgen
EN : Hans Jürgen Eysenck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RMDH8GGW-T

harcèlement
EN : harassment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R064HSZV-W

harcèlement sexuel
EN : sexual harassment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST9Q7254-3

Harold Garfinkel
Syn : · Garfinkel (H.)

· Garfinkel, Harold
EN : Harold Garfinkel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXFCKWTV-B

haut fonctionnaire
EN : senior civil servant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCGV8H41-X

116 | Vocabulaire de Sociologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CTQ1N433-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP2Q1MMT-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWMDL6VR-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKK65NZR-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8R4H52Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZ0Z0T9T-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDCHK103-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLCHWMF9-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q7N2X5BV-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKTB6RWD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FKSNSGFJ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R738K3WN-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KMGSSPS2-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJJ0XG1F-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPH3K43T-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPKD5DJG-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L73Z3KV7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMM05QPS-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RMDH8GGW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R064HSZV-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST9Q7254-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXFCKWTV-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCGV8H41-X


HERBERT MARCUSE

Haut-Rhin
EN : Upper-Rhine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHT790MN-H

Haute-Corse
EN : Upper Corsica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X04MSDCD-1

Haute-Garonne
EN : Upper Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q9M1RCP5-M

Haute-Loire
EN : Haute-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5ZDPBSJ-Z

Haute-Marne
EN : Haute-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCL8KCMB-J

Haute-Normandie
EN : Upper Normandy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6N503K9-P

Haute-Volta
EN : Upper Volta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB3V0HRD-L

Hautes-Alpes
EN : Hautes-Alpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z1P3Q1K7-7

Hautes-Pyrénées
EN : Hautes-Pyrénées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4B2JLWN-8

Hauts-de-Seine
EN : Hauts-de-Seine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J8MZ969R-R

Hawaï
EN : Hawaii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0LT69JT-2

Hawthorne Studies
EN : Hawthorne Studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M3D864VM-1

Haïti
EN : Haiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F0KQL7TC-7

hédonisme
EN : hedonism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3Q7GZTG-R

Hegel (F.)

→ Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

→ Georg Wilhelm Friedrich Hegel

hégémonie
EN : hegemony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCMR3BDL-B

Helsinki
EN : Helsinki
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QLHB7WP2-R

hématologie
EN : hematology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSNN5H8L-K

Henan
EN : Henan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QF9X966Q-6

Henri Bergson
Syn : · Bergson (H.)

· Bergson, Henri
EN : Henri Bergson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FJSGC84R-8

Henri Lefebvre
Syn : · Lefebvre (H.)

· Lefebvre, Henri
EN : Henri Lefebvre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDSMSMBQ-K

Hérault
EN : Hérault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8987H7R-R

Herbert Blumer
Syn : · Blumer (H.)

· Blumer, Herbert
EN : Herbert Blumer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TNC2B4G4-B

Herbert Marcuse
Syn : · Marcuse (H.)

· Marcuse, Herbert
EN : Herbert Marcuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SWTCJGDT-H
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HÉRÉDITÉ

hérédité
EN : heredity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ05N9HC-V

hérésie
EN : heresy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPW7KKCB-D

héritage
EN : heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PRFQ9GXQ-5

herméneutique
EN : hermeneutics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XG8NKRGD-7

héros
EN : heroes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJNK9437-V

héroïne
EN : heroin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXWJKLLC-Q

Hesse
EN : Hessen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RP8W3QRK-C

hétérogamie
EN : heterogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRDV5FH2-L

hétérophilie
EN : heterophily
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTX2DRF8-G

heuristique
EN : heuristics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N4HL5WHT-7

hiérarchie
EN : hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQ2KMLST-D

hiérarchie religieuse
EN : religious hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G57F64Q7-1

hiérarchisation
EN : hierarchization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HS7W8BF8-W

hindouisme
EN : Hinduism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HH5V01TQ-C

hippie
EN : hippie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1VHPLVF-M

Hiroshima
EN : Hiroshima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L86XXBQ8-D

Hispano-américain

→ Chicano

histoire
EN : history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HR2CQG3D-2

histoire de l'art
EN : art history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5DC5V7M-G

histoire de la philosophie
EN : history of philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHL1VKZV-7

histoire de la sociologie
EN : history of sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPSW6TZC-M

histoire de vie
EN : life story
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MDZCGX3W-M

histoire des collections
EN : history of collections
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B874C7JC-0

histoire des idées
EN : history of ideas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GDZX2GN8-T

histoire des religions
EN : history of religions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQSXHPBW-5

histoire des sciences
EN : history of sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJJ8VL13-1

histoire du droit
EN : history of law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QD8H6WBG-S
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HONG KONG

histoire économique
EN : economic history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLD291WL-4

histoire événementielle
EN : event history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H5JFT68N-Q

histoire intellectuelle
EN : intellectual history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKPG6WZJ-G

histoire sociale
EN : social history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D7N53PT1-B

historicisme
EN : historicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NX87NZQV-G

historicité
EN : historicity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBRHKL9W-5

historien
EN : historian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZW8M4T0F-7

historiographie
EN : historiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZTWFF62-B

historique
EN : case history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJ2DTV4M-0

Hô-Chi-Minh-Ville
Syn : Saïgon
EN : Ho Chi Minh City
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BPV04N1V-5

hockey
EN : hockey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWJP87S7-W

hockey sur glace
EN : ice hockey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKS54FRJ-G

holisme
EN : holism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZ576K7T-1

homéopathie
EN : homeopathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZS6F6J6-9

homicide
EN : homicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQZX0J62-3

homicide volontaire
EN : assassination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJM6V45M-T

homme
EN : man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBV0HVJK-N

homme d'affaires
EN : businessmen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSX3WLGB-D

homme politique
Syn : femme politique
EN : politician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QDH4H7N6-Q

homogamie
EN : homogamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NDHMBDN8-C

homoparentalité
EN : homoparentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PPDM3M00-4

homophobie
EN : homophobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJXT6V47-1

homosexualité
EN : homosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4JPZX08-R

homosexuel
EN : homosexual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VS4860SP-4

Honduras
EN : Honduras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPDPN0F2-2

Hong Kong
EN : Hong Kong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WK3KVJFF-M
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HONGRIE

Hongrie
EN : Hungary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJ5L46HT-H

honneur
EN : honor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS03B8JQ-J

hôpital
EN : hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z1WN0SVX-Q

hôpital d'obstétrique
EN : maternity hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L87XKGGQ-B

hôpital de jour
EN : out-patient hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB83V68M-X

hôpital gériatrique
EN : geriatric Institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TP85V36P-M

hôpital privé
EN : private hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3C274SS-8

hôpital psychiatrique
EN : mental hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ0KSPTH-L

horaire
EN : schedule
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ3262ZF-K

horaire flexible
EN : flexible working hours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MW81M134-H

Horkheimer (M.)

→ Max Horkheimer

Horkheimer, Max

→ Max Horkheimer

horlogerie
EN : clock making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BLD7DDBC-B

horoscope
EN : horoscope
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBFP5DN8-4

hospice
EN : hospice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRMWVW6D-3

hospitalisation
EN : hospitalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJ3DNN85-V

hospitalisation à domicile
EN : hospital care at home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BM2CM26W-F

hôtellerie-restauration
EN : hostels and restaurants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DC8K89FW-K

Houston
EN : Houston
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DF2XG8SL-J

Howard Saul Becker
Syn : · Becker (H. S.)

· Becker, Howard Saul
EN : Howard Saul Becker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NR0VX295-5

humanisation
EN : humanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJ5JB238-J

humanisation des tâches
EN : work humanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QPCFP48P-Q

humanisme
EN : humanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7ZSPKP7-R

humour
EN : humor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TZM9NC3M-5

huttériens

→ huttérites

huttérites
Syn : huttériens
EN : hutterites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CGZWTW5L-B

hygiène
EN : hygiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TWN5F0BJ-2
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HYSTÉRIE

hygiène mentale
EN : mental hygiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7NMC6D6-B

hygiène sociale
EN : social hygiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PM50M8CH-S

hyperactivité
EN : hyperactivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQQD27HT-R

hyperréalisme
EN : hyper-realism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7K9XLS4-T

hystérie
EN : hysteria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZWK74KX-1
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IBIZA

I
Ibiza
EN : Ibiza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PHT9MFVR-C

Ibn Khaldoun
EN : Ibn Khaldoun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GCSGQ2M4-1

iconographie
EN : iconography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D4R0HSHN-3

idéalisme
EN : idealism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N18K7NGS-M

idée sociale
EN : social idea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC3SRDJ8-1

identification
EN : identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQ4ZQKVX-8

identification ethnique
EN : ethnic identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WW350KXF-2

identification partisane
EN : party identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLBHM2VH-P

identité
EN : identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CVFC8P4W-J

identité collective
EN : collective identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KW2H95W7-7

identité culturelle
EN : cultural identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RN00ZW7K-H

identité ethnique
EN : ethnic identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XLD7M5BZ-H

identité européenne
EN : european identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B7WG7B7K-P

identité nationale
EN : national identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBDXQV2J-3

identité politique
EN : political identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZKRZT3C-H

identité professionnelle
EN : professional identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SKBH17G6-C

identité régionale
EN : regional identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TXV816ND-L

identité sexuelle
EN : gender identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJTTR12V-3

identité sociale
EN : social identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SJ2Q1KXF-K

idéologie
EN : ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D25FVHHL-D

idéologie politique
EN : political ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M479QHNR-8

idéologie sécuritaire
EN : security ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q5TF0C8R-H

idolâtrie
EN : idolatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXNXB32J-C

Ier arrondissement

→ 1er arrondissement

IIe arrondissement

→ 2e arrondissement

IIIe arrondissement

→ 3e arrondissement
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IMITATION

IIIe République
Syn : Troisième République
EN : Third Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BHDSTM5L-N

Île de la Réunion
EN : Reunion Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9CSSP6R-3

Île de la Trinité
EN : Trinidad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QK7V8ZZH-X

Île de Pâques
EN : Easter Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H1R8R4RN-8

Île Saint-Barthélémy
EN : Saint Bartholomew Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TM8TZMB6-S

Île-de-France
EN : Île-de-France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KKHZXXV2-X

Îles Cook
EN : Cook Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VV24B0Z3-K

Îles de la Société
EN : Society Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7K8Q3TG-K

Îles Orcades
EN : Orkney
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHRG6JJL-J

Îles Salomon
EN : Solomon Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTMH2Q04-3

Îles Shetland
EN : Shetland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFQZ6BN1-S

Îles Trobriand
EN : Trobriand Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9XRX3DZ-P

Ille-et-Vilaine
EN : Ille-et Vilaine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T22S2Z7S-J

Illinois
EN : Illinois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBFKWVRP-S

îlotage
EN : patrolling the block
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NB1SZJ0R-S

image
EN : image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H8R0VP90-Z

image de marque
EN : public image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHP871L8-L

image de soi
EN : self image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVJ9GX4R-B

image du corps
EN : body image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTVLWV1M-M

image mentale
EN : mental image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2C7WWVB-M

image nationale
EN : national image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKD3J2C2-8

image publicitaire
EN : advertising image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CF3TXDXB-4

imaginaire
EN : imaginary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCX0ZQ7C-Z

imagination
EN : imagination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XN06DQHW-5

imagination sociologique
EN : sociological imagination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CS18G34Z-Q

imitation
EN : imitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z94995F1-Z
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IMMIGRATION

immigration
EN : immigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7L83G34-T

immigration clandestine
EN : illegal immigration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSPQH7GV-4

immigré
EN : immigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JGKWRVQ0-X

immobilier
EN : real estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C0G928J5-Z

impérialisme
EN : imperialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T10V9KPC-3

impérialisme culturel
EN : cultural imperialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D6DTGLBW-S

implantation
EN : implantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5F158SB-9

implantation de population
EN : population settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZD3QX72Z-8

implantation géographique
EN : geographical location
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDJ7H65X-H

implication sociale
EN : social implication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3LQW7FR-K

importation
EN : imports
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZV56D1B8-N

impôt
EN : tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFWBT9M9-M

impôt indirect
EN : indirect tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8KMR9C1-N

impôt local
EN : local tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST1HQCTZ-0

impôt négatif
EN : negative tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TB4MD0MD-2

impôt sur le revenu
EN : income tax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVK3B3GK-D

imprimerie
EN : printing industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D6B7LMZZ-1

impulsivité
EN : impulsivness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSVLRM6N-D

inadaptation
EN : maladjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBTBW79G-P

inadaptation scolaire
EN : maladjustment to school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V9Q949KM-C

Inca
EN : Inca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H18LJ4PG-V

incarcération
EN : imprisonment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNV09694-8

incendie
EN : fire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP1S0HTS-8

incendie volontaire
EN : arson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKGBT0CD-N

incertitude
EN : uncertainty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPH82NXV-N

inceste
EN : incest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FVZ71SK0-X
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INDUSTRIE AGRICOLE

inclusion
EN : embeddedness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9FRMDCC-K

incohérence
EN : inconsistency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R1KLB83P-H

incohérence de statut
EN : status inconsistency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9T62T48-3

inconscient
EN : unconscious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KDHLRZ63-3

inconscient collectif
EN : collective unconscious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T44WCCP6-M

Inde
EN : India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J62G6G6F-N

indemnisation
EN : compensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMS3SN63-5

indépendance nationale
EN : national independence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZ12KNK8-V

Indiana
EN : Indiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CL7DMP3Q-S

Indianapolis
EN : Indianapolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XP1M32R0-7

indicateur économique et social
EN : economic and social indices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LFL5TCW5-X

indicateur social
EN : social indicator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJJGGQJ7-T

indice
EN : index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TTKX1BS3-H

individu
EN : individual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGC6H95W-T

individualisation
EN : individualization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFVKK29R-0

individualisme
EN : individualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9FRC9RJ-P

individualisme méthodologique
EN : methodological individualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JD4JBZCN-7

individuation
EN : individuation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRS3SQ80-C

Indonésie
EN : Indonesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZHW6BKL-P

Indre
EN : Indre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRZQ68RK-N

Indre-et-Loire
EN : Indre-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLMN5PHG-W

induction
EN : induction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNRTK384-6

indulgence
EN : leniency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LLHPXS7Q-2

industrialisation
EN : industrialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z1398QZ3-T

industrie
EN : industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4GZGX66-9

industrie agricole
EN : agricultural industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K8L30MTC-V
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INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

industrie agro-alimentaire
EN : farm-produce industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF6CL34Q-X

industrie automobile
EN : motor-car industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJVWX9TR-8

industrie chimique
EN : chemical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KMX02849-W

industrie culturelle
EN : entertainment industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQSZRMFW-8

industrie de transformation
EN : processing industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3J19T1W-N

industrie du bâtiment
EN : construction industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WSN2DNJ5-T

industrie du bois
EN : wood industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVTPPP1N-2

industrie électrique
EN : electric power industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1QTW828-7

industrie électronique
EN : electronic industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPV6P072-1

industrie extractive
EN : exploitation industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GM49VMMX-C

industrie mécanique
EN : mechanical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PH9M84P8-9

industrie minière
EN : mining industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TB8F3H3B-W

industrie nucléaire
EN : nuclear power plants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q7T06LJB-P

industrie pharmaceutique
EN : pharmaceutical industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DF39W636-R

industrie textile
EN : textile industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J2RVZ312-M

industries
EN : industrial entreprises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MH507HD3-W

inégalité
EN : inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S0H8DDD5-W

inégalité des chances
EN : educational inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DWQ911G7-3

inégalité sociale
EN : social inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B39PDN8C-1

infécondité volontaire
EN : voluntary childlessness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BT8X11NC-H

infirmier
EN : nurse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPTJ34KT-J

infirmière
EN : female nurse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XX5PP2LD-D

inflation
EN : inflation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VK342QMB-N

inflation démographique
EN : demographic inflation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J01D2C6T-T

influence
EN : influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D1699RFZ-4

influence sociale
EN : social influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FM118C49-S
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INSTITUTION SOCIALE

informaticien
EN : data-processing expert
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QNB5WH3J-6

information
EN : information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DCLH3BNF-K

information scientifique
EN : scientific information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FJKPC2CD-0

informatique
EN : computer science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQM1FGS6-1

informatisation
EN : computerization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZM4HG3K3-B

infraction financière
EN : financial fraud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJPFGC8P-N

ingénierie
EN : engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRC8SKJD-N

ingénieur
EN : engineer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N90ZWKFS-G

innovateur
EN : innovator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G0ZHSM0Z-W

innovation
EN : innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GX31WD4T-8

innovation sociale
EN : social innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WB51TJQT-C

innovation technologique
EN : technological innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SHHG3BJ0-D

inondation
EN : flood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZ3J7F85-9

insalubrité
EN : insanitariness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H16MD9WK-B

insécurité
EN : insecurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQ3XNFPZ-X

insécurité sociale
EN : social insecurity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GT6LSF5F-C

insertion professionnelle
EN : job placement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GRJ7JN64-N

instabilité
EN : instability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7B4KGMT-F

instabilité politique
EN : political Instability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LCSWN4RG-K

instinct
EN : instinct
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X107MDC5-D

Institut Universitaire de Technologie
EN : University Institute of Technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7G9V3WF-B

institution
EN : institutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FR62L050-0

institution de placement
EN : unemployment bureau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6C8DBCK-6

institution municipale
EN : municipal institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZDHW4W5-G

institution politique
EN : political institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8TBTWTN-0

institution sociale
EN : social institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W250RQRS-J
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INSTITUTION TOTALITAIRE

institution totalitaire
EN : totalitarian institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S97B68B3-5

institutionnalisation
EN : institutionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X50M426B-X

instruction civique
EN : civics training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NCXCWXJ2-1

Insulinde
EN : Indian Ocean Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZN5R0VZ5-5

intégration
EN : integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQ9QF2ZL-V

intégration culturelle
EN : cultural integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XXF3LLH6-6

intégration économique
EN : economic integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NCFLDKFJ-S

intégration internationale
EN : international integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQC0ZMJD-0

intégration nationale
EN : national integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBT3LJX4-3

intégration politique
EN : political integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RR0NGQJJ-P

intégration professionnelle
EN : vocational integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPHL0Q0X-R

intégration sociale
EN : social integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZ8KK3S4-R

intégration urbaine
EN : urban integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4K8PKKW-M

intégrisme
EN : religious fundamentalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPZ6HZG8-D

intellectuel
EN : intellectual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3TPBB1Z-M

intelligence
EN : intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZ1PGWRP-0

intelligence artificielle
EN : artificial intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D02X2K50-7

intelligentsia
EN : intelligentsia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFWLK8HX-5

intention de vote
EN : voter polls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WH7LN01X-1

interaction
EN : interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFV54QQJ-7

interaction sociale
EN : social interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WWCB9CPH-Q

interaction verbale
EN : verbal interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TXF9ZLJ8-H

interactionnisme
EN : interactionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K1D88Z20-H

interactionnisme symbolique
EN : symbolic interactionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4XP0M6V-T

interconnexion des directions
EN : interlocking directorates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GTR5K3KR-M

interdiction professionnelle
EN : professional blacklisting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HB1RPB53-S
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INTERVIEW PAR TÉLÉPHONE

intérêt
EN : interest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CHS4K5RK-1

intérêt individuel
EN : self-interest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-THDPXSTS-J

intériorisation
EN : interiorization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJZ43LVV-7

Internationale ouvrière
Syn : · Deuxième Internationale

· Internationale Socialiste
EN : Second International
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVBCS6RB-0

Internationale Socialiste

→ Internationale ouvrière

internationalisation
EN : internationalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2ZCXMGW-6

internationalisme
EN : internationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5N7QJTJ-K

internement
EN : mental hospitalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z7F4TSQK-W

internement psychiatrique
EN : psychiatric hospitalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B9FCFC0H-2

internet
EN : internet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZWMH807-N

interopérabilité
EN : interoperability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQVVGZH3-W

Interpol
Syn : Organisation internationale de police criminelle
EN : Interpol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P6X6BFKR-2

interprétation
EN : interpretation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJZ9JRX8-L

interprétation des données
EN : data interpreting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KCKDSPJ7-D

intervention
EN : intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PRWZ5N2P-P

intervention de l'État
EN : state intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR0RRW7J-K

intervention psycho-sociologique
EN : psycho-sociological intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSKSXGR8-V

intervention sociologique
EN : sociological intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SS3VDJZ5-G

interventionnisme
EN : interventionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNHT48LX-0

interview
Syn : entretien
EN : interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W692QS23-6

interview en face-à-face

→ interview face-à-face

interview enregistrée
Syn : entretien enregistré
EN : recorded interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HGJ9947G-W

interview face-à-face
Syn : · entretien en face-à-face

· entretien face-à-face
· interview en face-à-face

EN : face-to-face interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2LZQC02-T

interview non directive

→ entretien non directif

interview par téléphone
Syn : entretien téléphonique
EN : telephone interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W5KMFTRP-L
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INTERVIEWÉ

interviewé
EN : respondent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5495HN8-4

interviewer
EN : interviewer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W1S85WFX-5

intimité
EN : intimacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G09KX0X3-M

intouchable
EN : untouchable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QW16T0PQ-C

introversion
EN : introversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZBQ84FT-7

intuition
EN : intuition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWLZ8G25-4

invention
EN : invention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5QQ1V9K-7

investissement
EN : investment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWDTT8Z3-6

investissement étranger
EN : foreign investment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDX7KVH9-S

investissement intellectuel
EN : intellectual investment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SN98T5G9-X

Iowa
EN : Iowa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRR32NWR-B

Irak
EN : Iraq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPTD84XC-1

Iran
EN : Iran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZL91JTVX-D

Irian
EN : Irian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XLD336PL-4

Irlande du Nord
EN : Northern Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPKXP7WZ-7

ironie
EN : irony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X7CL22JW-K

irrationalité
EN : irrationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG0RZBWC-L

irrigation
EN : irrigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FS503GBV-3

Isère
EN : Isère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKB4F7VM-1

islam
EN : Islam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G04VJJ6V-J

Islande
EN : Iceland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFFX4FZZ-6

isolat
EN : isolate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG20VWS6-K

isolement
EN : isolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B34GKB1C-S

isolement social
EN : social isolation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S6KQXW3K-4

Israël
EN : Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCZF6RC0-W

Istanbul
EN : Istanbul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DG55H5CL-C

130 | Vocabulaire de Sociologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5495HN8-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W1S85WFX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G09KX0X3-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QW16T0PQ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZBQ84FT-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWLZ8G25-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5QQ1V9K-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWDTT8Z3-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDX7KVH9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SN98T5G9-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRR32NWR-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPTD84XC-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZL91JTVX-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XLD336PL-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPKXP7WZ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X7CL22JW-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG0RZBWC-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FS503GBV-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKB4F7VM-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G04VJJ6V-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFFX4FZZ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG20VWS6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B34GKB1C-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S6KQXW3K-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCZF6RC0-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DG55H5CL-C


ITEM

Italie
EN : Italy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BS879T22-5

item
EN : item
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KTKN9Z01-5

IVe arrondissement

→ 4e arrondissement

IXe arrondissement

→ 9e arrondissement
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JACQUES DERRIDA

J
Jacques Derrida
Syn : · Derrida (J.)

· Derrida, Jacques
EN : Jacques Derrida
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQL7M8TR-M

Jacques Lacan
Syn : · Lacan (J.)

· Lacan, Jacques
EN : Jacques Lacan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4W7N811-T

Jakarta
EN : Jakarta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JD0Q6092-W

jalousie
EN : jealousy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0X1RTTM-D

Jamaïque
EN : Jamaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1FWQ97L-D

James Samuel Coleman
Syn : · Coleman (J. S.)

· Coleman, James Samuel
EN : James Samuel Coleman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQHHPW5W-0

Japon
EN : Japan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PM9SDVJJ-8

jardin
EN : garden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHH6D05B-2

jardin d'enfants
EN : kindergarten
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H0VJPK49-G

jardinage
EN : gardening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X84LKHM9-X

jargon
EN : jargon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMN0Q4TC-5

Java
EN : Java
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQC69D3Q-8

jazz
EN : jazz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RP0CGF0H-K

Jean Piaget
Syn : · Piaget (J.)

· Piaget, Jean
EN : Jean Piaget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N2T9VFWP-B

Jean-Claude Passeron
Syn : · Passeron (J. C.)

· Passeron, Jean-Claude
EN : Jean-Claude Passeron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PC8D32N4-G

Jérusalem
EN : Jerusalem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NB909742-L

Jesus Movement
EN : Jesus Movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ4CJ89C-J

jeu
EN : games
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7KSPTW9-5

jeu d'argent
EN : gambling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DH0GSG11-K

jeu de hasard
EN : game of chance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LN9FJN7S-8

jeu électronique
EN : electronic game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQTZDBPX-T

jeu social
EN : social drama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FX26D03H-0

jeune adulte
EN : young adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XV70KLQH-X

jeune délinquant
EN : juvenile offender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P18DPKD5-6
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JOURNAL TÉLÉVISÉ

jeune enfant
EN : wee child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHSRV2FC-1

jeune fille
EN : girls
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F548XCF9-J

jeune nation
EN : young nation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PW7BFN2Z-W

jeune ouvrier
EN : young worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDD0TZK9-8

jeunesse
EN : youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GCDTB257-T

jeunesse rurale
EN : rural youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP34CTG0-N

jeunesse urbaine
EN : urban youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DM9B3T29-8

jeux à deux personnes
EN : two-persons game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZVZP6S8-7

jeux à n-personnes
EN : n-persons game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWCT95M7-N

jeux à somme non-nulle
EN : non zero-sum game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T35FRXCL-2

jeux à somme nulle
EN : zero-sum game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F2H2F3Z4-X

jeux à trois personnes
EN : three-persons game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNLW50J9-3

jeux expérimentaux
EN : experimental game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQLLR8P0-Z

Jeux olympiques
EN : Olympic Games
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X3FGJW7H-0

John Dewey
Syn : · Dewey (J.)

· Dewey, John
EN : John Dewey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N8MSGDCZ-B

John Kenneth Galbraith
Syn : · Galbraith (J.K.)

· Galbraith, John Kenneth
EN : John Kenneth Galbraith
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PD77GGBF-2

John Stuart Mill
Syn : · Mill (J. S.)

· Mill, John Stuart
EN : John Stuart Mill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNDG2PPM-7

John Stuart Mills
EN : John Stuart Mills
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJMRBG5P-7

Jordanie
EN : Jordan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3PH7641-M

joseph Aloïs Schumpeter

→ Schumpeter, Joseph Aloïs

joseph Schumpeter

→ Schumpeter, Joseph Aloïs

jouet
EN : toy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPPCXRHF-V

journal
EN : newspaper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LSL8V7QK-G

journal intime
EN : diary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P99M7B80-R

journal télévisé
EN : TV news
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NT5MSQPQ-J
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JOURNALISME

journalisme
EN : journalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGRV6GKL-0

journaliste
EN : reporter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VV1CV51L-J

judaïsme
EN : Judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CD2DKXJK-N

juge
EN : judge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S73X3D6V-J

jugement
EN : judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNSHZD8N-P

jugement de valeurs
EN : value judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N2B9DSSB-2

jugement moral
EN : moral judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M8S1MMT3-9

Juif
EN : Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LXHN6NKR-Q

Juif ashkenaze
EN : Ashkenazic Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNX589ZW-P

Juif sépharade
EN : Sephardim Jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXZ2PB7G-M

jumeau
EN : twins
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RDC7CNTG-0

jumelage de communes
EN : town twinning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4H0KN6K-B

Jung (C. G.)

→ Carl Gustav Jung

Jung, Carl Gustav

→ Carl Gustav Jung

juridiction
EN : jurisdiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SJH5GBMG-J

juridiction d'exception
EN : exceptional court juridiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QVX89BD6-7

juridiction des mineurs
EN : juvenile justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G4PW26JK-7

juridiction internationale
EN : international juridiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H1D23F18-H

jurisprudence
EN : jurisprudence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZFVQV6W-X

jury
EN : jury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q4F1LNBQ-M

justice
EN : justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSRHZ3QW-6

justice civile
EN : civil justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFT11QD9-M

justice distributive
EN : distributive justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W0NL26RC-4

justice pénale
EN : criminal justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFDW9D3J-2

justice sociale
EN : social justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9DP5SJB-0
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KIROV

K
Kaboul
EN : Kabul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J66KR5GR-1

Kampala
EN : Kampala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M3RPZ8VB-3

Kampuchea
EN : Kampuchea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J582QG3P-P

Kano
EN : Kano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9K2W9LD-P

Kansas
EN : Kansas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJJH2673-K

Kant (E.)

→ Emmanuel Kant

Kant, Emmanuel

→ Emmanuel Kant

Karachi
EN : Karachi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TPF2B91W-P

Karel Dobbelaere
Syn : · Dobbelaere (K.)

· Dobbelaere, Karel
EN : Karel Dobbelaere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B93087HN-S

Karl Mannheim
Syn : · Mannheim (K.)

· Mannheim, Karl
EN : Karl Mannheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZNSW4ZZ-N

Karl Marx
Syn : · Marx (K.)

· Marx, Karl
EN : Karl Marx
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZPCSSZNZ-V

Karl R. Popper
Syn : · Popper (K. R.)

· Popper, Karl R.
EN : Karl R. Popper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z7BHHZRW-9

Karl von Klausewitz
Syn : · Clausewitz (K. von)

· Klausewitz, Karl (von)
EN : Karl von Klausewitz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQZWKMNR-R

Katmandou
EN : Katmandu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7TPF5SN-D

Kazakhstan
EN : Kazakhstan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FR6N8XNS-7

Kentucky
EN : Kentucky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKNWBFH0-8

Kenya
EN : Kenya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LD4FMNF3-J

Khartoum
EN : Khartoum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QT0T4S0L-0

kibboutz
EN : kibbutz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLMNF5PS-0

Kiev
EN : Kiev
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GTCZXCQN-F

Kingston
EN : Kingston
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST3WGVQ7-W

Kinshasa
EN : Kinshasa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LX46S602-D

Kirghizistan
EN : Kirghizia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VBG4JDXT-Q

Kirov
EN : Kirov
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QMKKTWTF-T
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KITSCH

kitsch
EN : kitsch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9SGHS6G-0

Klausewitz, Karl (von)

→ Karl von Klausewitz

kolkhoze
EN : kolkhoz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNKW8C40-K

Koweit
EN : Kuweit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MB4TFDPZ-7

Kuala Lumpur
EN : Kuala Lumpur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKN4WLF4-H

Kuhn (T. S.)

→ Thomas S. Kuhn

Kuhn, Thomas S.

→ Thomas S. Kuhn

Kurdistan
EN : Kurdistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGLVXKPS-H

Kurt Lewin
Syn : · Lewin (K.)

· Lewin, Kurt
EN : Kurt Lewin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7C0JJ8W-6

Kyoto
EN : Kyoto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3071FDG-T

Kyrgyzstan
EN : Kyrgyzstan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HCDXX2T5-D

Kögler (H.-H.)

→ Hans Herbert Kögler

Kögler, Hans Herbert

→ Hans Herbert Kögler
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LAÏCITÉ

L
La Havane
EN : Havana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5GSFSFM-D

La Haye
EN : Den Haag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LSZ90NL0-H

La Paz
EN : La Paz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVTDFFZQ-Q

La Roche-sur-Yon
EN : La Roche-sur-Yon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z5W573JJ-F

La Rochelle
EN : La Rochelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVSV9B9C-X

Lacan (J.)

→ Jacques Lacan

Lacan, Jacques

→ Jacques Lacan

Lagos
EN : Lagos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N4VJPH69-Z

Landes
EN : Landes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MLLJZBNF-Q

langage
EN : language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKWQH8FS-2

langue
EN : languages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K084WSF0-7

langue anglaise
EN : English language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z98BCFJL-N

langue française
EN : French language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NR0JJHXK-2

langue maternelle
EN : mother language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H92LQ5B4-R

langue nationale
EN : national language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TCD65C1L-M

langue vernaculaire
EN : vernacular language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWN8KNN7-6

Languedoc
EN : Languedoc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWR7139B-2

Languedoc-Roussillon
EN : Languedoc-Roussillon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HH0Z73K1-C

Laon
EN : Laon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TWQ4XHXR-P

Laos
EN : Laos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7MKGV4M-P

Laponie
EN : Lapland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RT3S6Q9X-W

Laurent Thévenot
EN : Laurent Thévenot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QL6SN4HB-1

Lausanne
EN : Lausanne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZGQW8TMB-4

Laval
EN : Laval
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PSR6DRB6-X

laïc
EN : secular
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V57WTLBT-8

laïcité
EN : secularity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQVM8R1Q-9
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LE CAIRE

Le Caire
EN : Cairo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPPJP9GZ-K

Le Cap
EN : Cape Town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQP8JTGR-B

Le Havre
EN : Le Havre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TBR0MV0P-R

Le Mans
EN : Le Mans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WXTM4T84-D

Le Puy
EN : Le Puy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0GWCRG7-9

leader
EN : leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N97FPRSR-J

leadership
EN : leadership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MMJRVCM8-N

lecteur
EN : reader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DB8VZHSR-W

lecture
EN : reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C16J64K8-2

lecture sur écran de visualisation
EN : visual display unit reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBQ4M06R-J

Lefebvre (H.)

→ Henri Lefebvre

Lefebvre, Henri

→ Henri Lefebvre

légalisation
EN : legalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZD5Q07VS-2

légende
EN : legend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V2J8F6LP-T

législation
EN : legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9BKQLCC-L

législation particulière
EN : emergency legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFQQ5CZN-2

législation sociale
EN : social legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5C3WM4F-X

légitimation
EN : legitimation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1C481SM-F

légitimité
EN : legitimacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H9J74TRS-2

Leipzig
EN : Leipzig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPV8SQ90-B

Leningrad
EN : Leningrag
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWJPK8C9-5

léninisme
EN : Leninism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R45NF645-T

Lenski (G. E.)

→ Gerhard Emmanuel Lenski

Lenski, Gerhard Emmanuel

→ Gerhard Emmanuel Lenski

Leo Goodman
Syn : · Goodman (L. A.)

· Goodman, Leo
EN : Leo Goodman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KLP1ZXKZ-4

Leon
EN : Leon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7F1L3K0-5

Leon Festinger
Syn : · Festinger (L.)

· Festinger, Leon
EN : Leon Festinger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXHLM5S2-J
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LIBRE ARBITRE

lèpre
EN : leprosy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VSJ5QSL0-D

Lesotho
EN : Lesotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWHM5FSB-V

Lettonie
EN : Latvia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TKLP281D-X

leucémie
EN : leukemia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KX56DP21-N

Lévi-Strauss (C.)

→ Claude Lévi-Strauss

Lévi-Strauss, Claude

→ Claude Lévi-Strauss

Lévy-Bruhl (L.)

→ Lucien Lévy-Bruhl

Lévy-Bruhl, Lucien

→ Lucien Lévy-Bruhl

Lewin (K.)

→ Kurt Lewin

Lewin, Kurt

→ Kurt Lewin

Lewis Alfred Coser
Syn : · Coser (L.)

· Coser, Lewis Alfred
EN : Lewis Alfred Coser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4P9JR37-Q

Leyde
EN : Leiden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2W88MZ5-V

Liban
EN : Lebanon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W48C335H-P

libéralisation des échanges
EN : trade liberalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X976RW92-W

libéralisme
EN : liberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5D9D6GR-S

Libération
EN : Liberation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDBNRZLM-6

libération conditionnelle
EN : conditional parol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJSDW9LG-8

libération sous caution
EN : release on recognizance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L0B9D0CK-W

libération sur parole
EN : parole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L0XMTSVN-9

Liberia
EN : Liberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G6G8BTKV-W

liberté
EN : freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZRQTKRMX-C

liberté de l'enseignement
EN : academic freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBKHR3XJ-1

liberté individuelle
EN : individual freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SKKR6R34-2

liberté publique
EN : public freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCF0GFBM-W

liberté surveillée
EN : release on probation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNSTTMWJ-G

libraire
EN : bookseller
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WK36HQKJ-8

libre arbitre
EN : free will
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8TPPKRJ-4
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LIBREVILLE

Libreville
EN : Libreville
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTD3789N-D

Libye
EN : Libya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XW8G335F-4

licenciement
EN : dismissal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L25C3281-Q

licenciement collectif
EN : collective group disminal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4GQF3T0-K

Liechtenstein
EN : Liechtenstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZL3M10D6-K

Liège
EN : Liège
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBK3V58N-8

lien familial
EN : family tie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HDPS817F-7

lien social
EN : social link
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X53FJ5LW-C

lieu d'achat
EN : place of purchase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLJT1442-J

lieu de culte
EN : place of worship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X43F5678-1

lieu de résidence
EN : place of abode
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BVSSJ6LT-D

lieu de travail
EN : workplace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DFSD5S5P-N

Ligurie
EN : Liguria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7ZBFTQN-R

Lille
EN : Lille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKD9XSQ6-L

Lima
EN : Lima
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FB40FNM3-W

Limagne
EN : Limagne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SBG5V05G-R

Limoges
EN : Limoges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q07Q5SQ4-6

Limousin
EN : Limousin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HL2CJCZD-6

linguistique
EN : linguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWVT29TN-0

Lipset (S. M.)

→ Seymour M. Lipset

Lipset, Seymour M.

→ Seymour M. Lipset

Lisbonne
EN : Lisboa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JKCTL57T-D

lisibilité
EN : readibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D8GWTX58-0

littérature
EN : literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QCCZM9R5-3

littérature enfantine
EN : children's literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G4DX85Z7-M

littérature populaire
EN : folk literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LW88K1PN-J

littérature religieuse
EN : religious literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q7FBRV5C-Z
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LOMBARDIE

littérature scientifique
EN : scientific literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4JJMRLK-X

littoral
EN : seashore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNQPWRG3-W

Lituanie
EN : Lithuania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P6X0C193-T

liturgie
EN : liturgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z5V6H9S4-N

Livourne
EN : Livourne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZBMZNL2-T

livre
EN : book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F264DP0N-7

lobby
EN : lobby
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L720D9R6-1

localisation
EN : localization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P0J9LDW9-L

location
EN : rental
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHGWDBXD-N

logement
EN : accomodation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJPF8Q2M-V

logement social
EN : public housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B60DDVHR-5

logiciel
EN : software
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQLHMBFS-F

logiciel libre
EN : free software
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNDRF4ZB-V

logique
EN : logic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZM1RW0TH-Q

loi
EN : act of parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9S4KW9D-P

loi Auroux
EN : Auroux's law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLLD5SGB-1

loi du silence

→ omerta

loi électorale
EN : electoral law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SBQMNSXG-L

loi martiale
EN : martial law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FDBLBGTV-V

Loir-et-Cher
EN : Loir-et-Cher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLNW7Q9R-8

Loire
EN : Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHM4KQ05-J

Loire-Atlantique
EN : Loire-Atlantique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2CW7BW4-4

Loiret
EN : Loiret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMV8RJWH-N

loisir
EN : leisure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CRCMWCTZ-S

loisir de plein air
EN : outdoor leisure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9DL7K2T-8

Lombardie
EN : Lombardy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQCXV7K6-X

Lombroso (C.)

→ Cesare Lombroso
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LOMÉ

Lombroso, Cesare

→ Cesare Lombroso

Lomé
EN : Lomé
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBD6R41N-L

Londres
EN : London
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XW290M4G-L

longévité
EN : longevity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNT0KSPV-8

Longwy
EN : Longwy
ES : Longwy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQ9JJWZQ-Q

Lons-le-Saunier
EN : Lons-le-Saunier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T3FBD6PZ-H

Lorraine
EN : Lorraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QC3Q58N2-B

Los Angeles
EN : Los Angeles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZPZNG2WD-5

Lot
EN : Lot
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J19684KD-L

Lot-et-Garonne
EN : Lot-et-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBRNTWXQ-X

lotterie
EN : lottery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LVCWNKHM-B

Louis Althusser
Syn : · Althusser (L.)

· Althusser, Louis
EN : Louis Althusser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FHFLQPH8-M

Louisiane
EN : Louisiana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWS5P16M-Q

Lourdes
EN : Lourdes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z75RZ96R-5

Lourenço Marques
EN : Lourenço Marques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TVW6C3BV-R

Louvain
EN : Louvain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DGP9DDPX-D

Louviers
EN : Louviers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9SN3W0Z-P

loyer
EN : rent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S0WFWTWJ-9

Lozère
EN : Lozère
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQ0WF438-T

Luanda
EN : Luanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9DSXPLJ-W

Lublin
EN : Lublin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHWQPMP3-8

Lucerne
EN : Lucerne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VN9VL1GD-7

Lucien Goldmann
Syn : · Goldmann (L.)

· Goldmann, Lucien
EN : Lucien Goldmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0DRRWXV-X

Lucien Lévy-Bruhl
Syn : · Lévy-Bruhl (L.)

· Lévy-Bruhl, Lucien
EN : Lucien Lévy-Bruhl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2KT8PV8-S

Ludwig Wittgenstein
Syn : · Wittgenstein (L.)

· Wittgenstein, Ludwig
EN : Ludwig Wittgenstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LH7ZMCD7-6
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LYONNAIS

Luhmann (N.)

→ Niklas Luhmann

Luhmann, Niklas

→ Niklas Luhmann

Lukacs (G.)

→ Georg Lukacs

Lukacs, Georg

→ Georg Lukacs

Lusaka
EN : Lusaka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM5VWJMF-C

lutte
EN : struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2DVGPHL-6

lutte de classe
EN : class struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9775GLV-C

Luxembourg
EN : Luxemburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGWHCGRW-K

Luxemburg (R.)

→ Rosa Luxemburg

Luxemburg, Rosa

→ Rosa Luxemburg

lycée
EN : secondary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1D4RFCN-N

lynchage
EN : lynching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2FR43JD-2

Lynd (R.S.)

→ Robert S. Lynd

Lynd, Robert S.

→ Robert S. Lynd

Lyon
EN : Lyon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLZV193K-L

Lyonnais
EN : Lyonnais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGD2HHJK-3

Vocabulaire de Sociologie | 143

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM5VWJMF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2DVGPHL-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9775GLV-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGWHCGRW-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1D4RFCN-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2FR43JD-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLZV193K-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGD2HHJK-3


MACÉDOINE

M
Macédoine
EN : Macedonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZF5JWXF-T

machiavélisme
EN : Machiavellianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNZT1LMJ-T

machine
EN : machine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGBV2N28-Z

machine à commande numérique
EN : numerical control machine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KD4ZSWP0-X

machine-outil
EN : machine tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M8M7P6L3-P

Mâcon
EN : Mâcon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBFK8580-2

macrosociologie
EN : macrosociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L2BKKF2K-F

Madagascar
EN : Malagasy Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZS308MVW-8

Madhya Pradesh
EN : Madhya Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LVB94J8J-J

Madrid
EN : Madrid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9S91S2K-X

Madura
EN : Madura
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6610DX3-M

Maffesoli (M.)
EN : Maffesoli (M.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DVDMFZH7-6

mafia
EN : mafia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZZ1R3L8-3

magazine
EN : magazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST7B9N1F-P

Maghreb
EN : Maghreb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P95BC78L-1

Maghrébin
EN : North African
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LR0XVDRZ-P

magie
EN : magic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SV24K5T4-0

magistrat
EN : magistrate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GS1CS07H-8

magistrature
EN : judges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGBKN7XZ-4

Mai 68
EN : May 68
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WB60WXRJ-W

main
EN : hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4CRBVN0-H

main d'œuvre
EN : manpower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRGVK05H-8

main d'œuvre étrangère
EN : foreign workers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLQK2TPC-N

Maine-et-Loire
EN : Maine-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z6QJDT7C-8

maire
EN : mayor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNJWSWH9-G

144 | Vocabulaire de Sociologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZF5JWXF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNZT1LMJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGBV2N28-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KD4ZSWP0-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M8M7P6L3-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBFK8580-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L2BKKF2K-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZS308MVW-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LVB94J8J-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9S91S2K-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6610DX3-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DVDMFZH7-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZZ1R3L8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ST7B9N1F-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P95BC78L-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LR0XVDRZ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SV24K5T4-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GS1CS07H-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGBKN7XZ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WB60WXRJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4CRBVN0-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VRGVK05H-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLQK2TPC-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z6QJDT7C-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNJWSWH9-G


MALNUTRITION

maison de la culture
EN : arts centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DCCSF8D3-S

maison de repos
EN : rest home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWKX2K94-R

maison de retraite
EN : retirement home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XG33QNV4-C

maison de santé
EN : nursing home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGCKZ5VG-N

maison des jeunes et de la culture
EN : cultural centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PD7QG5D4-B

maison individuelle
EN : one family house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WV3J1J9J-S

majorité sociale
EN : social majority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSC1D9V1-G

Majorque
EN : Mallorca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CL9ZGKGS-Q

malade
EN : patient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RBS8HDSH-D

malade mental
EN : mental patient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N178QXGZ-R

maladie
EN : illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P3QS2XTH-2

maladie cardio-vasculaire
EN : heart disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N2QV4NM2-3

maladie chronique
EN : chronic illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TL1D5BCD-B

maladie contagieuse
EN : communicable disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQGJ0P1H-9

maladie d'Alzheimer
EN : Alzheimer disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z87XWSV2-T

maladie de l'appareil circulatoire
EN : circulatory system pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G64D2RWG-T

maladie du système nerveux
EN : nervous system pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7C76X1J-5

maladie génétique
EN : genetic pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3S4Z0J5-F

maladie infectieuse
EN : infectious desease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7P8XX2Z-L

maladie mentale
EN : mental illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HHCRVV09-L

maladie professionnelle
EN : occupational disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP4HHWJZ-H

Malaisie
EN : West Malaysia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVW36XJG-F

Malawi
EN : Malawi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z2NFHPM5-9

Mali
EN : Mali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K19F7KX8-H

Malinovski, Bronislaw

→ Bronislaw Malinovski

Malinowski (B.)

→ Bronislaw Malinovski

malnutrition
EN : malnutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q85P4RHF-S
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MALTE

Malte
EN : Malta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZQQZZNJ-3

Malthus (T.R.)

→ Thomas R. Malthus

Malthus, Thomas R.

→ Thomas R. Malthus

malthusianisme
EN : Malthusianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNXZQQSB-W

management

→ gestion

Manche
EN : Manche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2L56BDT-W

Mandchourie
EN : Manchuria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NX2HQJ9G-F

manifestation
EN : protest movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPJJG83B-9

Manille
EN : Manila
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S7ZK57NB-0

manipulation
EN : manipulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C114683D-K

manipulation génétique
EN : genetic manipulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPZ2CZC0-7

Manitoba
EN : Manitoba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S53RV50J-3

Mannheim
EN : Mannheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJLXLPW6-7

Mannheim (K.)

→ Karl Mannheim

Mannheim, Karl

→ Karl Mannheim

Manosque
EN : Manosque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXSF2XB3-V

manuel
EN : manual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WH1Z5S6G-M

manuel d'enseignement
Syn : manuel scolaire
EN : textbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NHZDQDHC-N

manuel de civilité
EN : civility handbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2KZCTKG-V

manuel scolaire

→ manuel d'enseignement

maoïsme
EN : Maoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PT8JTS48-B

maquillage
EN : make-up
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2SRBNRK-Q

Marcel Mauss
Syn : · Mauss (M.)

· Mauss, Marcel
EN : Marcel Mauss
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z70XNL94-8

marchandisation
EN : commodification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZJPBMN7-W

marché
EN : market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQPGSJCZ-H

marché de l'art
EN : art market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9MH8RV8-B

marché du logement
EN : housing market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWM0ZH5M-G
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MARTINIQUE

marché du travail
EN : labor market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S286PSB8-9

Marches
Syn : région des Marches
EN : Marche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PM092XF2-N

Marcuse (H.)

→ Herbert Marcuse

Marcuse, Herbert

→ Herbert Marcuse

marginalisation
EN : marginalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFZZS9NZ-H

marginalisme
EN : marginalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z320S86V-9

marginalité
EN : marginality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RM43S6BV-9

mariage
EN : marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FGLK9ZRS-H

mariage consanguin
EN : consanguineous marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FPKFH55F-D

mariage homosexuel
EN : same-sex wedding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D4MHHXJ7-8

mariage mixte
EN : intermarriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC7JBW5H-8

mariage religieux
EN : religious marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RR085ZTL-M

Marie Jean Antoine Nicolas de Condorcet
Syn : · Condorcet (M.J.A.N. de)

· Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas (de)
EN : Marie Jean Antoine Nicolas de Condorcet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LLPMFZHF-C

marijuana
EN : marijuana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TWRTXWFW-K

marin-pêcheur
EN : off-shore fisherman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQZM76H4-B

marine
EN : navy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HW0QCDDG-0

marine marchande
EN : shipping industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VK52KPZ0-K

marketing

→ commercialisation

marketing politique
EN : political marketing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GT9VCNPL-1

Marne
EN : Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8QSV9N4-R

Maroc
EN : Morocco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXZF0LFS-B

marque
EN : brand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCMHQCV9-T

marqueur social
EN : social marker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P0VD994S-J

Marseille
EN : Marseille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B9NQVM0P-L

Martinique
EN : Martinique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWZ087BR-M

Marx (K.)

→ Karl Marx

Marx, Karl

→ Karl Marx
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MARXISME

marxisme
EN : Marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VXMT6CMT-8

Maryland
EN : Maryland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SMBFR2B5-P

masculinité
EN : masculinity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LLQFKPB2-M

Massachusetts
EN : Massachusetts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKR64FZ3-X

Massif Central
EN : Massif Central
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKQ4VF7Q-2

matérialisme
EN : materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PFDVLS5H-6

matérialisme dialiectique
EN : dialectical materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8TZ21FH-B

matérialisme historique
EN : historical materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3S25DJ3-4

maternité
EN : motherhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T99JRQ7R-G

mathématique
EN : mathematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K4LXLL8X-9

matière d'enseignement
EN : curriculum subject
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSWMVQFZ-4

matriarcat
EN : matriarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPCCGZ48-M

maturation
EN : ripening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XR9W1RL0-X

Maurice
Syn : République de Maurice
EN : Mauritius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJKZ4D3B-R

Maurice Halbwachs
EN : Maurice Halbwachs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH7PFL07-N

Mauritanie
EN : Mauritania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K6NQJFLZ-3

Mauss (M.)

→ Marcel Mauss

Mauss, Marcel

→ Marcel Mauss

Max Horkheimer
Syn : · Horkheimer (M.)

· Horkheimer, Max
EN : Max Horkheimer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CLNK4RT4-0

Max Weber
Syn : · Weber (M.)

· Weber, Max
EN : Max Weber
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6KJLLD1-S

maximisation
EN : maximization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S84K2NFM-F

Mayenne
EN : Mayenne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QLC9N09W-V

Meaux
EN : Meaux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V3KZV738-6

mécanisation
EN : mechanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5CBMR4G-R

mécénat
EN : sponsorship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P34RPCPJ-7

médecin
EN : physician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JT07V4DJ-B
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MELBOURNE

médecine
EN : medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RBC075TF-0

médecine de groupe
EN : group health care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQ6WG23L-T

médecine douce
EN : natural medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JML6F928-Z

médecine du travail
EN : occupational medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9P50BS2-X

médecine générale
EN : general practice medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XXC10QLW-T

médecine hospitalière
EN : hospital care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFDW6H6W-T

médecine légale
EN : forensic medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5WR267Z-C

médecine libérale
EN : liberal medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNWVGM55-1

médecine parallèle
EN : unofficial medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCLS23B7-7

médecine préventive
EN : preventive medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSB4FXBN-Z

médecine psychosomatique
EN : psychosomatic medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TCWVG57Z-F

médecine sociale
EN : social medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMRCT0T2-X

médecine traditionnelle
EN : traditional medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWHSZ7PL-2

médecine vétérinaire
EN : veterinary medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SGHP9ZW4-P

média
EN : media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTMJL2B7-Z

médiateur
EN : mediator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VF2KQCJR-X

médiation
EN : mediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9FR09VG-1

médiation culturelle
EN : cultural mediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9BZVVSR-8

médiation scientifique
EN : scientific mediation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X8SMMFJH-W

médicalisation
EN : medicalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NR61W4R6-6

médicament
EN : medications
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J0ZMDQHK-D

médicament psychotrope
EN : tranquilizing drugs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VS19LGRL-Q

mégapolisation
EN : megapolization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W51TPP21-3

Meknès
EN : Meknès
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNB46NQM-J

Mélanésie
EN : Melanesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L98V1T49-Z

Melbourne
EN : Melbourne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SKBCC842-9
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MELUN

Melun
EN : Melun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B54G8GDT-J

mémoire
EN : memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R09ZKRBZ-1

mémoire collective
EN : collective memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DR50DR80-W

mémoires
EN : memoires
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1CD5SW0-M

menace
EN : threat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJT2LPDF-T

menace de guerre
EN : war threat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F0TX0TJJ-N

ménage
EN : household
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TVDSR4VQ-J

Mende
EN : Mende
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BR4LL611-C

mendicité
EN : beggary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QFRSVX00-1

Mennonite
EN : Mennonites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HDQ6NRFR-D

mensonge
EN : lie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4HHK7ZG-D

mensualisation
EN : monthly instalments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SPGV6LLZ-L

mentalité
EN : mentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKXTXPQC-S

mentalité collective
EN : collective mentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T92GQ4G4-9

Mer Méditerranée
EN : Mediterranean Sea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BX9VD1FS-6

mercenaire
EN : mercenary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PS3LBPBZ-X

mère
EN : mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XMCN2DHZ-X

mère adoptive
EN : foster mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DJ478Q1B-F

mère biologique
EN : natural mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4CNDRR6-H

mère célibataire
EN : unwed mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMDXLN2M-4

mère de substitution
EN : surrogate mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JKVVSWBF-X

méritocratie
EN : meritocraty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7RGR737-4

Merton (R. K.)

→ Robert K. Merton

Merton, Robert K.

→ Robert K. Merton

message
EN : message
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P71649D0-B

messagerie électronique
Syn : courrier électronique
EN : e-mail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMQRTD4G-4

messianisme
EN : messianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VWGVBJPR-F
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MICRO-ÉLECTRONIQUE

mesure
EN : measurement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BCMHFHKQ-Z

mesure d'association
EN : association measure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S94K6KPR-H

métallurgie
EN : metal industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZMGRHL9-0

métaphore
EN : metaphor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CWKH7WF7-B

métaphysique
EN : metaphysics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8JKK284-B

métayage
EN : sharecropping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMHSK2Z3-4

méthode contraceptive
EN : contraceptive sheath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W1D3CJF3-F

méthode macrocomparative
EN : macrocomparative method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9B8ZL6S-9

méthode nouvelle
EN : new method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJWCC1GL-W

méthodisme
EN : Methodism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NL780C53-S

méthodologie
EN : methodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0RV7H03-D

métier
EN : profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8P89CV4-9

métis
EN : mestizos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ3HR9HC-N

métro
EN : subway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVLLWC6H-T

métropole
EN : metropolitan area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CS41BW3R-D

Metz
EN : Metz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KX35PR69-9

Meurthe-et-Moselle
EN : Meurthe-et-Moselle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9BT95SC-D

Meuse
EN : Meuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CCT5B51L-Z

Mexico
EN : Mexico City
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LMQZB8BJ-S

Mexique
EN : Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NGSCNB0P-D

Mezzogiorno
EN : Mezzogiorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TZM1HV41-P

Michel Crozier
Syn : · Crozier (M.)

· Crozier, Michel
EN : Michel Crozier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KGCJK6X8-F

Michel Foucault
Syn : · Foucault (M.)

· Foucault, Michel
EN : Michel Foucault
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MX9TQN6S-6

Michigan
EN : Michigan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBQ60WTN-6

micro-électronique
Syn : microélectronique
EN : microelectronics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRSWCH8C-Z
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MICRO-ORDINATEUR

micro-ordinateur
EN : micro-computer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RD4SRFSR-B

microélectronique

→ micro-électronique

Micronésie
EN : Micronesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQJ2V529-V

microsociologie
EN : microsociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWVZ01N8-P

Middletown
EN : Middletown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JKHM2M42-9

Midi-Pyrénées
EN : Midi-Pyrénées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W58CFN66-N

migrant
EN : migrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3L7X9RK-P

migrant de couleur
EN : colored migrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HRP53SB3-7

migration
EN : migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XLDGR3R8-4

migration alternante
EN : commuting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QV1GLL42-H

migration clandestine
EN : undocumented migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7L7Q2Z6-J

migration frontalière
EN : border zone commuting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1BQ4WCV-H

migration interne
EN : internal migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCZK2QPB-Q

migration professionnelle
EN : labor migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VD80ZCVW-R

migration saisonnière
EN : season migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPLJB99B-G

migration temporaire
EN : temporary migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QG2MMHDN-P

migration transnationale
EN : transnational migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTJFFHHT-2

Milan
EN : Milano
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CT16VZHX-1

milieu culturel
EN : cultural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGH2NGRM-0

milieu social
Syn : environnement social
EN : social environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZP7WJNB-K

militaire
EN : military personnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TK7MC5JS-5

militaire de carrière
EN : professional soldier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FTC3JJNR-8

militant politique
EN : political party militant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRS4RNHJ-P

militant syndical
EN : union activist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7FNZ007-N

militantisme
EN : militancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWLWHCPX-R

militarisme
EN : militarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XH532XKB-D

Mill (J. S.)

→ John Stuart Mill

Mill, John Stuart

→ John Stuart Mill
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MOBILISATION DES RESSOURCES

Millau
EN : Millau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LLZJ9RN9-0

millénarisme
EN : millenarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJSC6XL6-N

mimétisme
EN : mimesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FKFS9LZT-L

mineur
EN : miner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PN1N1H2G-5

mineur de fond
EN : pitface miner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WDPX6MV5-Q

minima sociaux
EN : minimum social benefits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S5126B2L-R

minimisation
EN : minimization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJM2CMT7-W

ministère
EN : ministry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFQWZS37-C

ministère public
Syn : parquet
EN : ministère public
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J98LZC7R-4

ministre
EN : minister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLZPRKL5-2

Minneapolis
EN : Minneapolis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KB88Z4ZR-M

Minnesota
EN : Minnesota
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T6BN7204-J

minorité
EN : minority group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S0C8X9NW-9

minorité ethnique
EN : ethnic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZQMN29C-D

minorité linguistique
EN : linguistic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S6Z3FVTX-5

minorité nationale
EN : national minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BVR1LKNT-7

minorité religieuse
EN : religious minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3SMX2BF-W

minorité sexuelle
EN : sexual minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J544522J-R

Minorque
EN : Minorque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5Z8023L-1

Minsk
EN : Minsk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GKK4J1ZG-6

miracle
EN : miracle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRZ1QXWW-X

missionnaire
EN : missionary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHS22F6D-5

mobile
EN : mobile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CM6CL63Z-B

mobilisation
EN : mobilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGH24B8R-8

mobilisation communautaire
EN : community organizing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJN8BNZX-D

mobilisation des ressources
EN : resources mobilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TMDVGPBF-3
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MOBILISATION POLITIQUE

mobilisation politique
EN : political action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHC2C34C-L

mobilité ascendante
EN : upward mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5H17FSH-P

mobilité descendante
EN : downward mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8W579WB-Q

mobilité électorale
EN : electoral mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5TQW17Q-J

mobilité géographique
EN : geographic mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6GVL0XN-M

mobilité intergénérationnelle
EN : intergenerational mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QKVN6JQR-L

mobilité intragénérationnelle
EN : intragenerational mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVG3CGLG-Q

mobilité professionnelle
EN : occupational mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJV5DFCL-8

mobilité résidentielle
EN : residential mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S5KVP58N-0

mobilité sociale
EN : social mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1C0PQ6R-B

mode
EN : fashion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VTR63V0P-X

mode de production
EN : mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TTQ6RJJ3-2

mode de production asiatique
EN : asiatic mode of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXCWCK1H-Q

mode de scrutin
EN : type of vote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V4FZSV1C-N

modèle
EN : model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MND4TK1V-F

modèle causal
EN : causal model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLD4P5PX-7

modèle cognitif
EN : cognitive model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQ16KF0G-W

modèle culturel
EN : cultural pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7Z9TSL1-W

modèle curvilinéaire
EN : curvilinear model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXXZW63Q-L

modèle de comportement
EN : behavior pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRNTZ1R5-H

modèle de contingence
EN : contingency model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VC4PT9RP-Q

modèle dynamique
EN : dynamic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DW2HR5X1-1

modèle économétrique
EN : econometric model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RV9HTTX7-Z

modèle économique
EN : economic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M12TK17M-Z

modèle exit-voice
EN : exit-voice model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2PVKNR4-Q

modèle linéaire
EN : linear model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JN86LNWX-7
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MONDIALISATION

modèle log-linéaire
EN : log-linear model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FKV7WPWF-K

modèle mathématique
EN : mathematical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJ3PGHNK-J

modèle multidimensionnel
EN : multidimensional model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VTFGW1QT-6

modèle multiniveaux
EN : multilevel model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CHPL6JKC-Z

modèle spatial
EN : spatial model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H61B0C50-P

modèle statistique
EN : statistical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQRQG24L-4

modèle stochastique
EN : stochastic model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LN9XG45C-S

modèle structurel
EN : structural model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1V9BFX6-L

modèle théorique
EN : theoritical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMR2M1RN-K

modélisation
EN : modeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HF6T9BWT-R

modernisation
EN : modernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BF7PN96N-K

modernisation réflexive
EN : reflexive modernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4MVKL49-0

modernisme
EN : modernism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPCBS9MN-B

modernité
EN : modernity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W5K85686-H

modification
EN : modification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8RPZ9LB-0

modification du comportement
EN : behavior modification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MR913BNW-K

Mohandas Karamchand Gandhi
Syn : · Gandhi (M.K.)

· Gandhi, Mohandas Karamchand
EN : Mohandas Karamchand Gandhi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BD4Z98CD-8

moi
Syn : concept de soi
EN : self-concept
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQM8KC0G-0

moine
EN : monk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PB51FFCT-0

Moldavie
EN : Moldavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5ZR6BCR-G

Molise
EN : Molise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGF2JXPN-V

Moluques
EN : Moluccas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F38V1BNX-6

Monaco
EN : Monaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ1FCPCK-T

monarchie
EN : monarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJJS61QX-C

mondialisation
EN : globalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PB3CJGK5-W

Mongolie RP

→ République populaire mongole
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MONNAIE

monnaie
EN : money
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BXK4D4JJ-7

monnaie électronique
EN : electronic currency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MR19B3LW-4

monoculture
EN : single crop farming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1TXJ8CS-V

monographie
EN : monograph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6242S70-N

monopole
EN : monopoly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WSH4G8QT-8

monothéisme
EN : monotheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FV6J647R-G

Monrovia
EN : Monrovia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMJP4JJB-S

Mont-de-Marsan
EN : Mont-de-Marsan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3LB729K-1

montagne
EN : mountain regions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKGQBBQC-K

Montana
EN : Montana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SWTTGCRQ-6

Montauban
EN : Montauban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSJCR9P1-W

Montbéliard
EN : Montbéliard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RGX34M9H-G

Montceau-les-Mines
EN : Montceau-les-Mines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJ9XH1ZS-8

Monténégro
EN : Montenegro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BL9QV0M8-8

Monterrey
EN : Monterrey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRC4M5JR-4

Montévidéo
EN : Montevideo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXVW79NQ-1

Montpellier
EN : Montpellier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WDVKFF8Q-2

Montréal
EN : Montreal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S28D9PG6-W

monument
EN : monument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJJNXFD6-T

morale
EN : moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TX0DFX03-V

moralité
EN : morality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQ1CR3P1-1

morbidité
EN : morbidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJVF878F-F

Morbihan
EN : Morbihan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VJKJF8PC-C

mormon
EN : Mormons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W419L9DD-8

morphologie sociale
EN : social morphology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBD79JPG-R

mort
EN : death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DDV70H0N-2
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MOUVEMENT NATIONALISTE

mortalité
EN : mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRVTMGF7-3

mortalité différentielle
EN : differential mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D7FH4B4J-1

mortalité enfantine
EN : child mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0BXNBV4-L

mortalité infantile
EN : infant mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XF0M8ZNT-S

mortalité maternelle
EN : mother mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PP42FNZF-5

mortalité organisationnelle
EN : organizational mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VC81FQPT-N

Moscou
EN : Moscow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V63HBJB4-T

Moselle
EN : Moselle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PS1PSX7J-P

motivation
EN : motivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W90H45B8-M

moulins
EN : mills
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FG3J60M1-H

mœurs
EN : morals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J72BZT94-J

mouvement antinucléaire
EN : antinuclear movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9HHQ3T8-P

mouvement associatif
EN : associative movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WWB2M0ZH-W

mouvement autonomiste
EN : autonomist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RP35F3MN-N

mouvement communautaire
EN : community movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQGH6VX9-F

mouvement coopératif
EN : cooperative movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8DS6P1X-S

mouvement de citoyens
EN : citizens' movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X452ZRFM-H

mouvement de jeunesse
EN : youth movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSK1FNM8-N

mouvement de libération des femmes
EN : women's liberation movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKSTBDNV-G

mouvement de libération nationale
EN : national liberation movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SF2M46V5-N

mouvement de masse
EN : mass movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4H39L86-B

mouvement de population
EN : population movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STRX2TPV-N

mouvement écologiste
EN : ecology movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WCC7WFRC-2

mouvement étudiant
EN : student movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FPJVT93S-Z

mouvement migratoire
EN : migratory movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W5GTR10B-N

mouvement nationaliste
EN : nationalist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MFTQZ1KK-G
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MOUVEMENT OUVRIER

mouvement ouvrier
EN : labor movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH5PWV0D-Q

mouvement paysan
EN : peasant rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSRZHLG0-N

mouvement politique
EN : political movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2CT9DVZ-1

mouvement populaire
EN : grass-roots movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H2N6ZLG4-6

mouvement punk
EN : punk movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z54HBVDP-Z

mouvement régionaliste
EN : regionalist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZX99LZQ-4

mouvement religieux
EN : religious movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTJDRVQM-V

mouvement séparatiste
EN : separatist movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5XC6M4V-N

mouvement social
EN : social movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FM8HRX8Q-N

mouvement urbain
EN : urban movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PSB2WCCB-H

Moyen Âge
EN : Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B0V0KMZ5-N

moyen d'information
EN : means of information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPGGXBD3-G

moyen de propagande
EN : means of propaganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XB4XQBZV-3

Moyen-Orient
EN : Middle East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PCN662NX-R

Mozambique
EN : Mozambique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DJMVXXCN-0

multiculturalisme
EN : multiculturalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZPXJNJ0-1

Munich
EN : Munich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBTD86CL-4

municipalité
EN : municipality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NV0KZRLJ-K

Murcie
EN : Murcia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3GHF2TV-G

musée
EN : museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2F8F704-R

musicien
EN : musicians
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B251DKVZ-9

musicologie
EN : musicology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FMSQR53L-C

musique
EN : music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZFR6B2JS-4

musique classique
EN : classical music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D1M1JZ00-Z

musique contemporaine
EN : contemporary music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J32SS7WM-W

musique électronique
EN : electronic music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJX47PLK-V
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MYTHOLOGIE

musique moderne
EN : modern music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K24QC089-4

musique pop
EN : pop music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJRXDTWZ-2

musique populaire
EN : folk music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB2RPK67-P

musique religieuse
EN : religious music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DSPJ3KZB-K

musique rock
EN : rock music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7F14940-N

musique sacrée
EN : sacred music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C64JVLB2-3

musulman
EN : Muslim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SW8VBWV7-V

mutualisme
EN : mutualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G252QWR2-B

Myanmar

→ Birmanie

mysticisme
EN : mysticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G33STSKL-W

mystique
EN : mystic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKJ24BJJ-B

mythe
EN : myth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-THK6MBTX-S

mythologie
EN : mythology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TW8N73CN-R
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NAIROBI

N
Nairobi
EN : Nairobi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVNV3C72-L

naissance
EN : birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZ7BH47H-9

naissance illégitime
EN : illegitimate birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DBPBXG4B-K

Namibie
EN : Namibia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XH70R9NF-D

Namur
EN : Namur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1X77TJ9-M

Nancy
EN : Nancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPR2HBRL-6

Nanterre
EN : Nanterre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MM6X0D9Z-G

Nantes
EN : Nantes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8H5V7PG-Z

Naples
EN : Napoli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MTLK9PBG-4

Narbonne
EN : Narbonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H166KGX7-0

narcissisme
EN : narcissism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SDF9DBLM-C

natalité
EN : natality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQ456C4J-B

nation
EN : nation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DWJLZJDN-C

national-socialisme
EN : Nazism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP70DBP5-N

nationalisation
EN : nationalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F354W66B-F

nationalisme
EN : nationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T6QFFJ6X-D

nationalité
EN : nationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSM941M8-N

naturalisation
EN : naturalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T18PHV5J-M

naturalisme
EN : naturalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LXXP93FW-D

nature
EN : natural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KRSGQVZP-L

nature humaine
EN : human nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XG16BG6J-W

Navarre
EN : Navarre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z2QDPVZ3-5

navigation de plaisance
EN : pleasure craft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QR4HXL5W-9

Nebraska
EN : Nebraska
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQ12NTRW-C

nécrose aiguë de la rétine

→ nécrose rétinienne aiguë
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NEW DELHI

nécrose rétinienne aiguë
Syn : nécrose aiguë de la rétine
EN : acute retinal necrosis
ES : necrosis retiniana aguda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BMV264KT-W

négociation
EN : negotiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3L1SB1R-Z

négociation collective
EN : collective bargaining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWJD8JSP-F

négociation conjugale
EN : marital negociation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V2RVTSCH-9

négritude
EN : negritude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B02L5KWB-4

néocolonialisme
EN : neocolonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DGPRB6K6-X

néocorporatisme
EN : neo-corporatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKXKXM80-F

néofascisme
EN : neo-fascism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4B0S40W-6

néolibéralisme
EN : neo-liberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z37LXHH9-T

néomarxisme
EN : neo-Marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G34LWXVL-F

néonazisme
EN : neo-Nazism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSH0FFZH-2

néoracisme culturel
EN : cultural neoracism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HNRG3R8V-W

néoruralisme
EN : neo-ruralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3ZJV5ZS-G

Népal
EN : Nepal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X0CB75ST-S

néphrologie
EN : nephrology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F9H34JQQ-S

Neuchâtel
EN : Neuchâtel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFXB02RF-Q

neurobiologie
EN : neurobiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZ001C2R-M

neurologie
EN : neurology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QG26GRHX-K

neuropsychiatrie
EN : neuropsychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G6BNZ6CR-8

neutralisme
EN : neutralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P959ZGD2-Z

neutralité
EN : neutrality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S33WKDWS-T

neutralité axiologique
EN : axiological neutrality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7S7FZ35-D

Nevada
EN : Nevada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7PHJW84-5

Nevers
EN : Nevers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CPFGMQ8X-T

névrose
EN : neurosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ4GPD3V-R

New Delhi
EN : New Dehli
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7261QS0-6
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NEW HAMPSHIRE

New Hampshire
EN : New Hampshire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZPZD4F9-1

New Jersey
EN : New Jersey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q07RX8LT-M

New York
EN : New York
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W7ZPRNX7-9

Niamey
EN : Niamey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDSL0WC1-N

Nicaragua
EN : Nicaragua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNF1PVNQ-D

Nice
EN : Nice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GKFHPPMJ-9

Nicosie
EN : Nicosia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M3K5BXLH-N

Nièvre
EN : Nièvre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8QNVG4J-5

Niger
EN : Niger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQ0HKZKZ-8

Nigeria
EN : Nigeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BFM8CTB4-D

nihilisme
EN : nihilism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG824GZ5-2

Niklas Luhmann
Syn : · Luhmann (N.)

· Luhmann, Niklas
EN : Niklas Luhmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W29K1X5S-J

Nîmes
EN : Nîmes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQJ8TG4M-R

Niort
EN : Niort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S1NFVMBW-8

niveau d'information
EN : information level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N10XJ30C-N

niveau d'instruction
EN : educational attainment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJLMN802-D

niveau de vie
EN : standard of living
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRZWBZV0-W

Noam Chomsky
Syn : Chomsky (N.)
EN : Noam Chomsky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWQCD98J-X

noblesse
EN : nobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P51CFPPF-B

Noir
EN : black people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XVGGR8WW-V

nom de famille
EN : surname
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HC4VFXHQ-7

nomade
EN : nomad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DB4JQTDV-0

nomadisme
EN : nomadism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XSW0W2ZK-F

nomenclature
EN : nomenclature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4HW9WH5-F

non conformisme
EN : nonconformity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXRZR8CW-X

non réponse
EN : nonresponse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZ2MSDH2-P
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NOUVELLE-GUINÉE

non violence
EN : nonviolence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M6LR4H8S-T

Norbert Elias
Syn : · Elias (N.)

· Elias, Norbert
EN : Norbert Elias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZPL04HP5-2

Nord
EN : North
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3L06SS2-L

Nord-Pas-de-Calais
EN : Nord-Pas-de-Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KW16H8K0-B

normalisation
Syn : standardisation
EN : standardization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZJR877H-X

normalité
EN : normality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DX9VX209-3

Normandie
EN : Normandy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXTCM21X-G

norme
EN : norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BFB1S1XX-J

norme juridique
EN : legal norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K4ZGQT1N-T

norme sociale
EN : social norm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7XQ5706-G

Norvège
EN : Norway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMJJL7LN-B

nostalgie
EN : nostalgia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHLG3HB3-8

notable
EN : leading citizen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNQ3GQNS-F

Nouakchott
EN : Nouakchott
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M0440XP1-B

nouveau mouvement social
EN : new social movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4HK69WS-V

Nouveau-Brunswick
EN : New Brunswick
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WWMFJ2KJ-M

Nouveau-Mexique
EN : New Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VBKX6H0P-K

nouveau-né
EN : new born baby
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T9Q3SVS2-C

nouvelle classe moyenne
EN : new middle class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P2DKBZ19-D

nouvelle classe ouvrière
EN : new working class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWV061BM-L

nouvelle droite
EN : new Right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MD3LNQH4-F

nouvelle gauche
EN : new Left
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VSGPXWMJ-F

Nouvelle-Angleterre
EN : New England
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXB5H49C-7

Nouvelle-Calédonie
EN : New Caledonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTHQ508D-Z

Nouvelle-Castille
EN : New Castile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NK348F5D-X

Nouvelle-Guinée
EN : New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1ZZC166-S
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Nouvelle-Zélande
EN : New Zealand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9KNPHF5-L

Noël
EN : Christmas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4H91ZMP-R

nudité
EN : nudity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V2QHJ5B8-B

nuisance
EN : nuisance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T6S04LB4-9

numérique
EN : digital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQH2KFW1-S

nuptialité
EN : nuptiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVCC0WL3-8

Nuremberg
EN : Nuremberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQFWX35X-7
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ŒUVRE D'ART

Œ
œcuménisme
EN : ecumenicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T9NJ8FCV-0

œuvre d'art
EN : work of art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TB1VHRXG-F
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OBÉISSANCE

O
obéissance
EN : obedience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSQQJF20-1

obésité
EN : obesity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TF5C6DTV-T

objectif
EN : goal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TNJDXCHN-2

objection de conscience
EN : conscientious objection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B0G4WV80-T

objectivité
EN : objectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B157JRFV-2

objet
EN : object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DM2M2SXJ-B

observation
EN : observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QLWXG00H-P

observation participante
EN : participant observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5QKTDRV-0

obstacle
EN : obstacle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PFP7L2FL-T

obstétrique
EN : obstetrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FRK6KBL9-W

occidentalisation
EN : westernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZXLNXH4C-T

Occitanie
EN : Occitany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9BDL701-M

occultisme
EN : occultism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F3RXTQMD-V

occupation étrangère
EN : foreign military occupation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBFG4SCG-Z

OCDE
Syn : Organisation de coopération et de développement

économiques
EN : OECD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S5Q6J124-J

Océan Atlantique
EN : Atlantic Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZSFN4ZS-Q

Océan Pacifique
EN : Pacific Ocean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQXQWVJ2-R

Océanie
EN : Oceania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2LHN2QB-3

Odessa
EN : Odessa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BCT314VH-0

odorat
EN : sense of smell
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QFQQT44C-K

officier
EN : military officer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T1RD4B4N-Q

offre d'emploi
EN : situations vacant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVLMMG10-R

OGM

→ organisme génétiquement modifié

Ohio
EN : Ohio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NT77HXZ3-M

Oise
EN : Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5HT0Q10-6
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ORDRE DES QUESTIONS

OIT
Syn : Organisation internationale du travail
EN : ILO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZNBTZ56-P

Oklahoma
EN : Oklahoma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRS4VSQL-F

oligarchie
EN : oligarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TCSMMDXH-L

Oman
EN : Oman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P6XP040F-Z

Ombrie
EN : Umbria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZGB90V9F-V

OMC

→ Organisation mondiale du commerce

omerta
Syn : loi du silence
EN : omerta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNLVH5MC-3

OMS

→ Organisation Mondiale de la Santé

ONG

→ organisation non gouvernementale

onomastique
EN : onomastics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FS7B5RXP-M

Ontario
EN : Ontario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NHSH764C-9

ontologie
EN : ontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GDXJRBHF-0

ONU

→ Organisation des Nations Unies

OPEP
Syn : Organisation des pays exportateurs de pétrole
EN : OPEC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TMM0LVDW-6

opéra
EN : opera
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPL45WR7-R

opérationalisation
EN : operationalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQTV9MG9-1

ophtalmologie
EN : ophthalmology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4DW2PC4-5

opinion
EN : opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q9FZJ3S0-C

opinion politique
EN : political opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TMFDMGM1-N

opinion publique
EN : public opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RB9NLFM2-K

opium
EN : opium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQJ6KRSD-K

opposition
EN : opposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FTK68T61-L

opposition politique
EN : political opposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SN630V88-B

orchestre
EN : orchestra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GW4WDNJN-B

ordinateur
EN : computer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X846H95H-4

ordre des questions
EN : questions order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGMX559B-H
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ORDRE PUBLIC

ordre public
EN : public order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WL6QCBGH-Q

ordre religieux
EN : religious order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRZ85TDR-L

ordre social
EN : social order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TV1301LG-6

Oregon
EN : Oregon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CB7XBSNR-Q

organe artificiel
EN : artificial organ
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMWVHW5J-4

organicisme
EN : organicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PSP6CB8B-K

organisation
EN : organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWJ8VQZ2-2

organisation complexe
EN : complex organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQR4W9LD-R

Organisation de coopération et de développement économiques

→ OCDE

organisation de l'espace
EN : space organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TGBPGMQN-5

Organisation des Nations Unies
Syn : ONU
EN : United Nations Organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HB34HKCK-0

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

→ UNESCO

Organisation des pays exportateurs de pétrole

→ OPEP

organisation des secours
EN : rescue operations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MR6LF7S1-L

Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est

→ OTASE

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

→ OTAN

organisation du travail
EN : work organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSGC2TJ1-C

organisation humanitaire
EN : humanitarian organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PH0GKC57-M

organisation industrielle
EN : industrial organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTC4CZBM-0

organisation internationale
EN : international organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8465XFS-H

Organisation internationale de police criminelle

→ Interpol

Organisation internationale du travail

→ OIT

organisation judiciaire
EN : judicial organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ5LRP8T-B

Organisation Mondiale de la Santé
Syn : OMS
EN : World Health Organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M3FQLWJH-6

Organisation mondiale du commerce
Syn : OMC
EN : World Trade Organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JTRBFNDT-G

organisation non gouvernementale
Syn : ONG
EN : non-governmental organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FDX7WS1B-5

organisation politique
EN : political organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FP0TVR21-T
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OUVRIER

organisation professionnelle
EN : occupational organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKFQMRW4-8

organisation sociale
EN : social organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q6P195TD-W

organisme génétiquement modifié
Syn : OGM
EN : genetically modified organism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S2TRR65M-R

organismes
EN : organisms
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KN9LTG1C-B

Orient
EN : Orient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSM0PX69-W

orientation
EN : guidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F12XSVF8-S

orientation de valeurs
EN : values orientation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZDWM6D4-9

orientation professionnelle
EN : vocational guidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLBX4KDG-B

orientation scolaire
EN : school guidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L613N4S7-3

origine
EN : origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XW4MFRZ6-S

origine ethnique
EN : ethnic origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KMW45F1K-8

origine sociale
EN : social origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJ59JPSJ-5

Orléanais
EN : Orléanais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G1GQ8TCG-H

Orne
EN : Orne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RW979WX0-T

Osgood (C. E.)

→ Charles E. Osgood

Osgood, Charles E.

→ Charles E. Osgood

Oslo
EN : Oslo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SGV3BL2W-N

ostéopathie
EN : bone disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XR4G92MC-0

OTAN
Syn : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
EN : NATO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFCJRWN6-D

OTASE
Syn : · Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est

· pacte de Manille
EN : SEATO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9NPH6Q4-V

Otis Dudley Duncan
Syn : · Duncan (O.D.)

· Duncan, Otis Dudley
EN : Otis Dudley Duncan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P57C7ZG7-9

Ottawa
EN : Ottawa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPXJFGR0-K

Ouagadougou
EN : Ouagadougou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9RLX849-9

Ouganda
EN : Uganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NC30WQ9M-R

outil
EN : tool
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJB3RKB8-S

ouvrier
EN : worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJPG9FD1-T
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OUVRIER NON QUALIFIÉ

ouvrier agricole

→ travailleur agricole

ouvrier non qualifié
EN : unskilled worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ3M1NS8-1

ouvrier qualifié

→ ouvrier spécialisé

ouvrier spécialisé
Syn : ouvrier qualifié
EN : skilled worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T1WXBDL7-G

ouvrière
EN : female worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GFHGP433-H

Ouzbekistan
EN : Uzbekistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WR0MSH3B-B

ouïe
EN : hearing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3N1FFFB-K

Oxford
EN : Oxford
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6CRB36N-2
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PARANOÏA

P
pacifisme
EN : pacifism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZLC0C4J-8

PACS

→ pacte civil de solidarité

pacte civil de solidarité
Syn : PACS
EN : civil solidarity pact
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QPJRB1XG-X

pacte de Manille

→ OTASE

paganisme
EN : paganism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K80GWCQF-8

pagination
EN : paging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XW4N99V0-5

paix
EN : peace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TMZP64K2-3

Pakistan
EN : Pakistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9KCQWB6-K

Palawan
EN : Palawan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXLJXRG6-P

paléontologie
EN : paleontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZWWJDR46-Q

Palestine
EN : Palestine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T9W2NGJ5-L

Palestinien
EN : Palestinian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X60G5NJ0-R

Palma de Majorque
EN : Palma de Majorca
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K96NSGFS-N

pampa
EN : pampa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1Z8XV35-V

Pampelune
EN : Pamplona
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KV374977-H

Panama
EN : Panama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLKV0RQW-8

panel
EN : panel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8K4DZS5-D

panique
EN : panic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GS00ZML2-F

papauté
EN : papacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J142PZTK-X

Papeete
EN : Papeete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9BN7RWP-Q

Papouasie-Nouvelle-Guinée
EN : Papua New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L9BQQ71D-M

paradigme
EN : paradigm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4WHPW71-8

paradoxe du vote
EN : vote paradox
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HHRH2GK8-1

Paraguay
EN : Paraguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPNZ02X1-B

paranoïa
EN : paranoia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZTTH7SD-3
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PARAPSYCHOLOGIE

parapsychologie
EN : parapsychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHF0NGKL-T

parc national
EN : national park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJ33JLSR-8

parc naturel
EN : natural park
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJMQKQ02-F

parent
EN : parent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RT4LZ2RF-9

parent d'élève
EN : pupil's parent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VFFGWF0J-8

parent isolé
EN : isolated parent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBBFZWGW-F

parentalité
EN : parentality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZ3C6DDH-8

parenté
EN : kinship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGBPS48F-Q

Pareto (V.)

→ Vilfredo Pareto

Pareto, Vilfredo

→ Vilfredo Pareto

Paris
EN : Paris
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TCBV1KBG-N

parlement
EN : parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R084GWF3-N

Parlement européen
EN : European Parliament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V60CTXRD-2

parlementaire
EN : parliamentary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BTF4LRK1-N

parlementarisme
EN : parliamentarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2JCWTNZ-V

paroisse
EN : parish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP4ZXP6G-0

parole
EN : speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LTZGHW44-X

parquet

→ ministère public

Parsons (T.)

→ Talcott Parsons

Parsons, Talcott

→ Talcott Parsons

partenaire social
EN : social partner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJFSRQ52-0

partenariat
EN : partnership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4F160MZ-7

Parti chrétien-démocrate
EN : Christian-Democratic Party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GXDGWKMK-8

Parti communiste
EN : Communist Party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPXJD4CX-R

parti confessionnel
EN : religious party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR8HS69C-F

parti d'extrême-droite
EN : far-right party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTZ1PC88-C

parti d'extrême-gauche
EN : far-left party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8JFMXBK-C

parti de droite
EN : right-wing party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZMFB1DJR-9
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PATOIS

parti de gauche
EN : left-wing party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2L3MFW9-5

Parti écologiste
EN : Ecology party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZBP0TN7-P

parti libéral
EN : liberal party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BG33WPM7-Z

parti nationaliste
EN : nationalist party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TZGJNBM7-X

parti politique
EN : political party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TCQQF5XJ-N

Parti radical
EN : Radical Party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FFFJ1JZ4-X

Parti social-démocrate
EN : Social-Democratic Party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9V7BJRH-0

Parti socialiste
EN : Socialist Party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLVHNCTQ-T

Parti travailliste
EN : British Labour Party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J2HM058P-5

parti unique
EN : one-party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZ7Z3VVX-M

partialité
EN : partiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K1QM2ZH1-8

participation
EN : participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPR5GQZ0-B

participation électorale
EN : voter participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9MQ1ZBW-G

participation politique
EN : political participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NV9Q4WQK-Z

participation sociale
EN : social participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR4KJRPQ-2

Pas-de-Calais
EN : Pas-de-Calais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XNVL5XG8-3

Passeron (J. C.)

→ Jean-Claude Passeron

Passeron, Jean-Claude

→ Jean-Claude Passeron

pasteur protestant
EN : protestant pastor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZKLHJDZ-7

pastiche
EN : pastich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B61GD5RQ-X

pastorale
EN : pastoral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQVSKD4Z-J

paternalisme
EN : paternalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MF1VBT4L-G

paternité
EN : paternity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GGZPF49K-P

path analysis
EN : path analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQ38DT36-H

pathologie sociale
EN : social pathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PBSSX41L-G

patient en consultation externe
EN : out-patient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNZNKFPG-N

patois
EN : patois
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7KT270D-3
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PATRIARCAT

patriarcat
EN : patriarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HBMW9D8N-R

patrie
EN : fatherland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVW26RBB-S

patrimoine
EN : patrimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3ML87V4-4

patrimoine architectural
EN : architectural heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HGGG431F-N

patrimoine culturel
EN : cultural inheritance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLJRWCXZ-P

patrimoine professionnel
EN : professional assets
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR126LJN-D

patriotisme
EN : patriotism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LGP8B3Q1-C

patronage
EN : patronage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DBC168X3-7

patronat
EN : employers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQPCC6KH-V

Pau
EN : Pau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WL8NHX6C-0

Paulo Freire
Syn : · Freire (P.)

· Freire, Paulo
EN : Paulo Freire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQ9RVTR4-K

paupérisation
EN : impoverishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMLF8CNS-2

pauvreté
EN : poverty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9XSBSLS-1

Pays arabes
EN : Arab Countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXZMWMZ8-X

Pays Baltes
EN : Baltic countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BP6ZX3K8-K

Pays basque espagnol
EN : Southern Basque Country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BHG3VL2D-Q

Pays basque français
EN : French Basque Country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XF0RRCNT-7

Pays Bigouden
EN : Pays Bigouden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RH05XFRH-2

pays capitalistes
EN : capitalist countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZNFNRBW-P

pays d'accueil
EN : host country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWF695F7-Q

pays d'origine
EN : native country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3B8FP27-J

Pays de Galles
EN : Wales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHKZFR0B-Q

Pays de la Loire
EN : Pays de la Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F34HDSPB-D

pays développés
EN : advanced countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z68KKJSF-J

pays émergent
EN : emergent country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHKZPS19-W

pays en voie de développement
EN : developing countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4X9CD3C-Q
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PENSION ALIMENTAIRE

pays francophones
EN : French-speaking countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZJCM8NX-9

Pays méditerranéens
EN : Mediterranean countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2GLCPS2-Q

Pays musulmans
EN : Muslim countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LSM68KD4-H

Pays nordiques
EN : Nordic countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RSH6SGXN-B

pays socialistes
EN : socialist countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJH4T754-N

Pays-Bas
EN : Netherlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZFJN68S-Q

paysage
EN : landscape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZMD1SXQJ-K

paysan
EN : peasant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BLTKQN87-P

pêche
EN : fishing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WT3M64CW-Z

pêcheur
EN : fisherman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTN1P542-H

pédagogie
EN : pedagogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5FSR590-L

pédiatrie
EN : pediatrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QVN5BJ64-G

peine de mort
EN : capital punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWCMP6ZL-1

peine de substitution
EN : entail punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CPRJMCH6-N

peine pécuniaire
EN : fine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR6MRD1W-5

peine perpétuelle
EN : life emprisonment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N6MCVTVW-1

peintre
EN : painter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5G2L92M-N

peinture
EN : painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D6FLDZVH-C

peinture murale
EN : mural painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PCNMFHJS-8

Pékin
Syn : Beijing
EN : Peking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MXCFMHFL-B

pélerinage
EN : pilgrimage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M5R58LG9-J

Pennsylvanie
EN : Pennsylvania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H2N67621-J

pénologie
EN : penology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGNXG68F-F

pensée
EN : thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQ8X8V2X-3

pensée politique
EN : political thought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V1DKFN69-C

pension alimentaire
EN : alimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJRDSRXN-D
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PENTECÔTISME

pentecôtisme
EN : Pentecostalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJ0V1S9X-Q

pénurie
EN : shortage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9C94H13-7

perception
EN : perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPF97SGB-K

perception d'autrui
EN : perception of others
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N23CRMFW-F

perception de la maladie
EN : perception of Illness
ES : percepcion de la infermedad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T9887M79-9

perception de soi
EN : self-perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GG633QGD-R

perception sociale
EN : social perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJNLWRTV-S

père
EN : father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNWB54VN-Z

père au foyer
EN : stay-at-home father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SC34C21T-H

père célibataire
EN : unmarried father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JRQ5J0WC-T

performance
EN : performance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TB789XTS-L

performance sportive
EN : sport performance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ8PB5LZ-K

Périgord
EN : Périgord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HLQ0XGR3-J

Périgueux
EN : Périgueux
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NCSLRQ6S-7

période péri-natale
EN : peripartum period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TSD2QM03-5

période post-natale
EN : post-partum period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8DG7KWQ-R

périodique
EN : periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKVCKP54-4

permissivité
EN : permissiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9ZNPH6C-J

péronisme
EN : Peronism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8F0LR49-7

Pérou
EN : Peru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MBZKZRLW-9

Pérouse
EN : Pérouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D8BK1JDC-9

Perpignan
EN : Perpignan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L2B7M89N-V

personnalité
EN : personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMDD4CXS-Q

personnalité de base
EN : basic personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R302VG3N-D

personne
EN : person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TPFZGGQ5-0

personne âgée
EN : elderly person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZR4JFBV-1
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PHILADELPHIE

personnel
EN : staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ54V07B-Z

personnel de santé
Syn : personnel sanitaire
EN : health staff
ES : personal sanitario
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNR573N8-H

personnel hospitalier
EN : hospital staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWWL26P9-9

personnel pénitentiaire
EN : prison staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4PFDLNQ-K

personnel sanitaire

→ personnel de santé

personnel soignant
EN : carers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QB22VLDS-0

persuasion
EN : persuasion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJ0S94BD-P

peste
EN : plague
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RS5RHTGD-W

Peter Michael Blau
Syn : · Blau (P. M.)

· Blau, Peter Michael
EN : Peter Michael Blau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FHG3VP9Q-Q

petite annonce
EN : classified advertisement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CB99HRX0-R

petite bourgeoisie
EN : petite bourgeoisie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H8GT6J6Z-3

petite entreprise
EN : small firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0T8B8FB-D

petite et moyenne entreprise
Syn : PME
EN : small and medium firm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QKCKC3Z0-F

petite ville
EN : small town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZ2GXNJ9-K

pétition
EN : petition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MSSPF02G-S

pétrole
EN : petroleum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QC7TK3GV-4

peuplement
EN : settlement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QK5FJBPN-0

peur
EN : fear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6SW051W-F

peur du crime
EN : fear of crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L1QMMTCB-S

pharmacie
EN : pharmacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8WX96MV-H

pharmacien
EN : pharmacist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H5S1FR9Q-3

phénix

→ phœnix

phénomène paranormal
EN : paranormal phenomenon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TPJ32602-9

phénoménologie
EN : phenomenology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJ97SZ2X-K

Philadelphie
EN : Philadelphia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB8R7Q2C-3
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PHILANTHROPIE

philanthropie
EN : philanthropy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8WT0PD0-1

Philippe Aries
Syn : · Aries (P.)

· Aries, Philippe
EN : Philippe Aries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N22X8GQG-Q

Philippines
EN : Philippines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJF5NFR0-8

philologie
EN : philology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXRG70DP-1

philosophie
EN : philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQ89XFMZ-T

philosophie de l'histoire
EN : philosophy of history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W32N58JL-X

philosophie de la science
EN : philosophy of science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQQTQJGJ-Z

philosophie des lumières
EN : enlightenment philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2L3TX65-G

philosophie du droit
EN : law philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKGM710B-P

philosophie politique
EN : political philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBFB8392-B

philosophie sociale
EN : social philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXZZFK9L-M

phlébologie
EN : phlebology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L2RVR408-8

Phnom Penh
EN : Phnom Penh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLDH1M8X-K

phonétique
EN : phonetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3D1TP18-1

phoniatrie
EN : phoniatrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP7LJHQL-R

phœnix
Syn : phénix
EN : phoenix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LCPZTJTP-3

photographie
EN : photography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9BW6KB6-7

physiocratie
EN : physiocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CV36RWJ7-1

physiologie
EN : physiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPT45ZQS-J

physique
EN : physics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M7XL0ZHD-S

Piaget (J.)

→ Jean Piaget

Piaget, Jean

→ Jean Piaget

Picardie
EN : Picardie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DM5QL6ZK-L

Piémont
EN : Piemonte
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5H54LS8-B

Pierre Bourdieu
Syn : · Bourdieu (P.)

· Bourdieu, Pierre
EN : Pierre Bourdieu
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCQ1TL7V-1

piéton
EN : pedestrian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9JHW7KD-W
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POIGNÉE DE MAINS

piraterie aérienne
EN : skyjacking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR2TXFNR-0

Pise
EN : Pisa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMX9ZT22-0

placement familial
EN : foster care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHC1J971-4

plaidoyer de culpabilité
EN : plea bargaining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZZ2KQW3-C

plaisanterie
EN : joke
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DF4NSQJ9-V

plan
EN : plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F88LHSKS-T

plan d'avenir
EN : plans for the future
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M1HH4Z3Q-7

plan social
EN : social plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GGFVKW35-F

planification
Syn : aménagement
EN : planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D8N3CDHS-G

planification économique
EN : economic planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2QNW0R2-R

planification sociale
EN : social planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQ0ZQLDJ-5

planification spatiale
EN : spatial planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHBWSDDH-F

planification urbaine
EN : city planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C0K59D7M-B

planning familial
EN : family planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NB9G5RDG-2

plantation
EN : plantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBQMNGXF-V

plein emploi
EN : full employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QH1T98KM-9

pluralisme
EN : pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B799DVGL-5

pluralisme culturel
EN : cultural pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCLT5VVV-F

pluralisme politique
EN : political pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9QW9CLZ-H

plurilinguisme
EN : multilingualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQFGFGGG-8

plus-value
EN : surplus-value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T92KJK7R-Q

PME

→ petite et moyenne entreprise

pneumologie
EN : pneumology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPB8HDNR-T

podologie
EN : podiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BCL0WK06-C

poésie
EN : poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKDN4FBL-Q

poète
EN : poet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P6JJHTLG-8

poignée de mains
EN : handshake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKZJKB31-9
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POINTE-À-PITRE

Pointe-à-Pitre
EN : Pointe-à-Pitre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NT8TSF3T-F

Poitiers
EN : Poitiers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDXG9771-S

Poitou
EN : Poitou
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZL97GDL-6

Poitou-Charentes
EN : Poitou-Charentes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXL5PZ7J-W

pôle de compétitivité
EN : competitiveness cluster
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBGGPFML-0

polémologie
EN : polemology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0W9TS8N-1

police
EN : police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG8S0K25-M

police communautaire
EN : community police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXMSJ2K6-Z

police judiciaire
EN : judicial police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NC47ZS3G-S

police municipale
EN : district police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RL8DR5G5-S

police politique
EN : political police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J22DBLS1-L

police privée
EN : private police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KSL6HLC9-T

police scientifique
EN : scientific police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZGPFRP1M-2

police secrète
EN : secret police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HW36CLXK-W

police urbaine
EN : urban police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WX41C54S-G

policier
EN : policeman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCWRP32S-8

politesse
EN : politeness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LDBJ14L1-Z

politique
EN : policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLTDCDSV-Q

politique agricole
EN : agricultural policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G2Z269CJ-D

politique alimentaire
EN : food policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NV1RFQWZ-5

politique coloniale
EN : colonial policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZMWRFT7Q-N

politique criminelle
EN : criminal justice policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDLRXF2D-K

politique culturelle
EN : cultural policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJ1WGW93-C

politique de l'éducation
EN : educational policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLTZ442T-X

politique de l'emploi
EN : employment policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V35S1NQZ-S

politique de l'environnement
EN : environmental policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJH96GZF-4
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POLITISATION

politique de l'immigration
EN : immigration policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPT52SQH-L

politique de la santé
EN : health policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NGRV5V71-9

politique démographique
EN : demographic policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NHBTZMJK-W

politique des transports
EN : transportation policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LM118TH0-X

politique du logement
EN : housing policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNNWZSW7-P

politique économique
EN : economic policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3HNR71X-Z

politique énergétique
EN : energy policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTPQMBFH-M

politique étrangère
EN : foreign policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWSS4929-H

politique familiale
EN : family policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F18VHCD4-B

politique fiscale
EN : fiscal policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4W6DB4T-8

politique gouvernementale
EN : government policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6GVVFHQ-5

politique industrielle
EN : industrial policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHJH6BHW-P

politique intérieure
EN : home policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQWCP65D-9

politique linguistique
EN : linguistic policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KLV7396J-8

politique locale
EN : local policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TV0RLMFB-4

politique militaire
EN : defense policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R19BZCFJ-D

politique monétaire
EN : monetary policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q6K635VM-8

politique municipale
EN : municipal policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TRZVBTD5-J

politique policière
EN : policing policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SN67NPSZ-J

politique publique
EN : public policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PM1NLLP0-7

politique régionale
EN : regional policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZRRJQHK-9

politique salariale
EN : pay policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4VKX107-C

politique scientifique
EN : science policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SF5PRQV8-D

politique sociale
EN : social policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N04NCS59-X

politique urbaine
EN : urban policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G70ND52K-L

politisation
EN : politicization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BL9VCC4V-S
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POLLUTION

pollution
EN : pollution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PW6STXHV-H

Pologne
EN : Poland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZPJLTHN2-Q

polygamie
EN : polygamy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP1B2HSS-T

Polynésie
EN : Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3ZV724C-J

polythéisme
EN : polytheism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KRT6KBCJ-2

Pompéi
EN : Pompeii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VT08JC9B-7

Pondichéry
EN : Pondicherry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K32VK8GC-2

Pont-à-Mousson
EN : Pont-à-Mousson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R66M0GS4-R

Ponts et Chaussées
EN : Ponts et Chaussées
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TW9N9WBC-C

pop art
EN : pop art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1DGTZZ8-B

Popper (K. R.)

→ Karl R. Popper

Popper, Karl R.

→ Karl R. Popper

popularité
EN : popularity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J870XZ2K-7

population
EN : population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R17CZXBK-9

population active
EN : working population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFN21H2J-D

population mondiale
EN : world population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWST7BF2-R

population rurale
EN : rural population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKBLFZSC-X

population urbaine
EN : urban population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLKHGJ16-3

populationnisme
EN : populationism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2L0R5KM-M

populisme
EN : populism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GSDLC31V-8

pornographie
EN : pornography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVN3H736-Z

port
EN : harbour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SLN58M9C-T

Port-au-Prince
EN : Port-au-Prince
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ML6SKB6K-D

Porto Rico
EN : Puerto Rico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ2NB3HM-0

Portugal
EN : Portugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4WPH8JD-L

position de l'acteur
EN : actor position
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3R80XHJ-H

positivisme
EN : positivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H223SG2R-M
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POUVOIR LOCAL

possession diabolique
EN : demonic possession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWG6C9KK-M

post-apartheid
EN : post-apartheid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GKRDT053-M

post-colonialisme
EN : post-Colonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KKKZ19V2-T

post-Communisme
EN : post-Communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GRN2R974-L

post-humain
EN : post-human
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VTDNK2R2-J

post-maoïsme
EN : post-Maoism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZ7VWWKD-Z

post-matérialisme
EN : post-materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S45MRS97-P

post-modernisme
EN : postmodernism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSQ4NDNJ-F

post-nationalisme
EN : post-nationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VTVRXVM0-H

post-structuralisme

→ poststructuralisme

post-Taylorisme
EN : post-Taylorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XS2VC6T9-G

poste de travail
EN : work station
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KKKLBG7G-M

postier
EN : post-office employee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9T9ZK23-F

poststructuralisme
Syn : post-structuralisme
EN : poststructuralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W0JTZH01-X

Potsdam
EN : Potsdam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PGPVSRDR-Q

Pouille

→ Pouilles

Pouilles
Syn : · Pouille

· région des Pouilles
EN : Apulia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K1BKPNNP-N

pouvoir
EN : power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRZLWHX3-D

pouvoir administratif
EN : organizational power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XD63Z2PD-2

pouvoir d'achat
EN : purchasing power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PX2NC63M-7

pouvoir de décision
EN : power of decision making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9SDTVGG-Q

pouvoir discrétionnaire
EN : discretionary power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V2HBRC9P-K

pouvoir économique
EN : economic power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPHBH4P8-5

pouvoir exécutif
EN : executive power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L8MR22LC-Z

pouvoir législatif
EN : legislative power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZKLV345-3

pouvoir local
EN : community power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D95BRX42-Q
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POUVOIR POLITIQUE

pouvoir politique
EN : political power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P1B1GW9C-N

Poznan
EN : Poznán
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJLPR6N7-6

pragmatisme
EN : pragmatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQRC82K2-7

Prague
EN : Prague
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LLFR741N-P

pratique
EN : practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVQGL9CH-Z

pratique culturelle
EN : cultural practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z5130WBR-N

pratique médicale
EN : medical practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DDD8GXDB-V

pratique professionnelle
EN : occupational practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XLPCDFGR-P

pratique religieuse
EN : religious practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L93NRZJR-N

pratique sportive
EN : sporting practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P048HQ4K-J

pratiques journalistiques
EN : journalistic practices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GV4CB0M6-R

praxis
EN : praxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGKJPF89-R

précarité
EN : precariousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCX9CH8L-R

précurseur
EN : precursor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TGZJ7KZZ-V

prédiction
EN : prediction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXX290WD-N

préfecture
EN : préfecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VB95X8P8-D

préférence
EN : preference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KK6RX4F8-0

préfet
EN : prefect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H3KFM8ZJ-X

préfet de région
EN : prefect of region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MF2SZZJD-G

préhistoire
EN : prehistory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FCBQBNX6-W

préjugé
EN : prejudice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSQG7F49-K

préjugé ethnique
EN : ethnic prejudice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPXRF989-4

premier emploi
EN : first employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WXXG256P-R

Première Guerre mondiale
Syn : · Grande Guerre

· Guerre mondiale I
EN : World War I
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FNJVL42R-7

prénom
EN : first name
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXC2P63X-G

préretraite
EN : pre-retirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C86Q64TD-8
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PRÉVISION ÉCONOMIQUE

prescription médicale
EN : medical prescription
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHB0P34W-R

préservatif
EN : condom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JK2CXSP5-1

presse
EN : press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLF98XSF-3

presse d'entreprise
EN : firm press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJ47KB16-P

presse enfantine
EN : children's press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L3HWZD12-W

presse féminine
EN : women's press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6NWKJ2K-K

presse locale
EN : local press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRMCVNPH-Q

presse politique
EN : political press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTKXRDSJ-4

presse professionnelle
EN : occupational press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VXRTCTKN-H

presse régionale
EN : regional press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GPGD3NGN-Z

presse scientifique
EN : scientific press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHXC4QFN-7

presse spécialisée
EN : professional press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C977L20T-N

presse syndicale
EN : trade-union press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDVP5JBB-2

pression sociale

→ contrainte sociale

prestation familiale
EN : family benefit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FFWJ09FZ-P

prestation sociale
EN : social allowance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKFM3LX5-M

prestige
EN : prestige
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PNM9HWBT-1

prestige professionnel
EN : occupational prestige
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1BPF5C0-X

prêt
Syn : emprunt
EN : loan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HXCW2T2F-B

Pretoria
EN : Pretoria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRPK24RC-Z

prêtre catholique
EN : catholic priest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G3GNSX0H-B

prévention

→ prévention du crime

prévention de l'exclusion
EN : prevention of exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BR0LV2P5-7

prévention du crime
Syn : prévention
EN : crime prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F0WL7XSJ-5

prévenu
EN : defendant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LGK6GWXD-H

prévision
EN : forecasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NCJ9GKF3-R

prévision économique
EN : economic estimates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TTS72W6T-M
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PRIÈRE

prière
EN : prayer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZZC0B8G-M

Printemps arabe
EN : Arab Spring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H15616XN-3

priorité
EN : priority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGTJDPM0-X

prise d'otage
EN : hostage-taking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3JKRS5P-8

prise de conscience
EN : awareness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKS3X5L7-C

prise de décision
EN : decision making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M1NSQ7CW-Q

prise de rôle
EN : role taking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KZNK1HNM-N

prise en charge
EN : care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNHNNFCX-8

prison
EN : prison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPKFC8TC-L

prisonnier
EN : prisoner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X9ZWHTRL-P

prisonnier de guerre
EN : prisoner of war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z0TBFHRV-8

Privas
EN : Privas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LR0DV03R-W

privation relative
EN : relative deprivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPHB6RL8-3

privatisation
EN : privatization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFBX45FG-D

prix
EN : prices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXG3RDCV-3

prix Nobel
EN : Nobel prize
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LP5TTG4N-2

probabilité
EN : probability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGX6CP6R-Q

probation
EN : probation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M7M5B0G0-L

problème social
EN : social problem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R7W494CD-J

procédure
EN : legal procedure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RSCN4H37-C

procédure judiciaire
EN : proceeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDTK8KMK-7

procédure pénale
EN : criminal proceeding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CW8F85HP-4

procès civil
EN : law Suit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNZD9MNX-T

processus
EN : process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VVQF5TJK-M

processus cognitif
EN : cognitive process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCCWL1VD-P

procureur
EN : prosecutor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQ9PW8K7-H
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PROGRAMME RADIOPHONIQUE

producteur
EN : producer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVBJ66PW-X

production
EN : production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PF9NMW6W-9

production agro-alimentaire
EN : food and agricultural production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7FCZVJH-H

production artistique
EN : artistic production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FB9V47DM-D

production de l'information
EN : information production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRNJHK4H-4

production scientifique
EN : scientific production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DVGXNZQT-6

productivisme
EN : productivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V6MS04DP-K

productivité
EN : productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWZXRD0B-W

produit national
EN : national product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BTFZ8PHK-Q

produit national brut
EN : gross national product
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L1TT1D4Q-V

profession
EN : occupation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3KVJRHX-0

profession féminine
EN : women's profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBHSBMWT-5

profession juridique
EN : legal profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJKHZ73D-F

profession libérale
EN : free-employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQMG68GL-B

profession masculine
EN : men's profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GRWMLM7C-L

profession médicale
EN : health profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZW1JF0VJ-H

profession para-médicale
EN : paramedical personnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQM5PHHL-P

professionnalisation
EN : professionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RM1TVDHJ-Z

professionnalisme
EN : professionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRG09VZT-D

professions
EN : professions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5MZKTBK-M

profit
EN : profit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XD0RNG1J-F

programmation
EN : programming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7SDS2PV-C

programme
EN : program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTL1NR4K-Q

programme d'enseignement
EN : teaching curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GF1ZMW0N-6

programme politique
EN : political platform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J07MWRPG-H

programme radiophonique
EN : radio program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WXPQ51RL-0
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PROGRAMME SCOLAIRE

programme scolaire
EN : curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JKV5QNGQ-Q

programme social
EN : social program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPLT9SRV-R

progrès
EN : progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W23SD2F1-7

progrès scientifique
EN : scientific stride
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3L060JH-G

progrès social
EN : social progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P63CR93X-N

progrès technique
EN : technological progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RRBCGVSW-3

projection
EN : projection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLVC086X-K

projet
EN : project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M5T0QSG7-2

projet de recherche
EN : research design
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4SN67ZX-H

prolétariat
EN : proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RBGP5D78-M

prolétarisation
EN : proletarianization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4M1Z9LV-T

promotion
EN : promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3ND8D4X-G

promotion sociale
EN : social advancement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F1P2LQHV-P

propagande
EN : propaganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DS0VKSK3-V

propagande politique
EN : political propaganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MT86F0JN-4

prophétie
EN : prophecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z534XM2S-G

prophétie auto-réalisatrice
EN : self-fulfilling prophecy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N53SVVXR-P

prophylaxie
EN : prophylaxis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L3LBWQBC-3

propriétaire
EN : landlord
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXP49BTT-7

propriété
EN : property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQ3ZH78M-S

propriété foncière
EN : land ownership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XNW47NS8-D

propriété immobilière
EN : real estate property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WFMFS3M5-R

propriété intellectuelle
EN : intellectual property
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QVSD0PGV-V

prospective
EN : outlook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J0630WNC-J

prostitution
EN : prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KKFJ09NF-2

protection
EN : protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PDX8D284-P
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PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL

protection civile
EN : civil defence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1B0M8F0-6

protection de l'enfance
EN : child welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3GH24WH-X

protection de l'environnement
Syn : défense de l'environnement
EN : environmental protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGWV7MST-8

protection de la jeunesse
EN : youth protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTPLJ472-K

protection sociale
EN : social protection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJH3CW6G-1

protectionnisme
EN : protectionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZKFQVP1G-T

protestantisme
EN : Protestantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C64L8PJW-1

Provence
EN : Provence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ1QS589-5

Provence-Alpes-Côte d'Azur
EN : Provence-Alpes-Côte d'Azur
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLW6Q1QH-4

proverbe
EN : proverb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H1WBT1CQ-D

proximité sociale
EN : social proximity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHR563NJ-W

psychanalyse
EN : psychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W88LMBQN-8

psychiatrie
EN : psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFGJR7DT-L

psychiatrie communautaire
EN : community psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8RX715C-H

psychiatrie de secteur
EN : sectorial psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNT5R431-M

psychisme
EN : psychism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BPFGPK2V-6

psychodrame
EN : psychodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGJKL9BR-P

psycholinguistique
EN : psycholinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMC5S720-K

psychologie
EN : psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJX365HZ-Z

psychologie animale
EN : animal psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCV0NSJT-D

psychologie appliquée
EN : applied psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WFJNDV8B-R

psychologie clinique
EN : clinical psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PL72V3RV-3

psychologie collective
EN : community psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DG93DVTJ-X

psychologie de l'art
EN : art psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V3ZRCHSN-S

psychologie de l'enfant
EN : child psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGV9PJ8F-M

psychologie du travail
EN : labor psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GKTPNPZ9-L

Vocabulaire de Sociologie | 189

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B1B0M8F0-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3GH24WH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGWV7MST-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RTPLJ472-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJH3CW6G-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZKFQVP1G-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C64L8PJW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ1QS589-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLW6Q1QH-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H1WBT1CQ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHR563NJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W88LMBQN-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFGJR7DT-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8RX715C-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNT5R431-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BPFGPK2V-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGJKL9BR-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMC5S720-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJX365HZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JCV0NSJT-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WFJNDV8B-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PL72V3RV-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DG93DVTJ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V3ZRCHSN-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGV9PJ8F-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GKTPNPZ9-L


PSYCHOLOGIE ÉCONOMIQUE

psychologie économique
EN : economic psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DVH7B5KT-V

psychologie expérimentale
EN : experimental psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LB509849-6

psychologie industrielle
EN : industrial psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTV7P5ZH-D

psychologie militaire
EN : military psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TVZ0ZGN3-K

psychologie politique
EN : political psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FPRQJNVK-B

psychologie scolaire
EN : educational psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FDDJBXT4-Q

psychologie sociale
EN : social psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DGCZ89W9-4

psychologie sociale expérimentale
EN : experimental social psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J60NMDFQ-2

psychologue
EN : psychologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FGKV1C02-F

psychométrie
EN : psychometrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZDXJMJ6-D

psychopathologie
EN : psychopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K41KP33X-G

psychophysiologie
EN : psychophysiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K2MS0690-3

psychose
EN : psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X55LHK88-2

psychothérapeute
EN : psychotherapist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMS1GF91-R

psychothérapie
EN : psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FKJP2B42-R

puberté
EN : puberty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNQ5X5KX-T

public

→ audience

publication scientifique
EN : scientific publication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFB0ZMSR-5

publicité
EN : advertising
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXQRL0X8-J

pudeur
EN : modesty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZSLHXGM-W

puissance parentale
EN : parental power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0CWRHZP-K

puritanisme
EN : puritanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZK7JR1T-J

pyramide des âges
EN : age pyramid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBGPL5F2-W
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QUOTIENT INTELLECTUEL

Q
Qatar
EN : Qatar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMSBKB5R-0

quaker
EN : quaker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZ905LNP-1

qualification professionnelle
EN : occupational qualification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P066SWGQ-M

qualité
EN : quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJ5J7707-T

qualité de l'emploi
EN : job quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BHNFJTDV-G

qualité de la vie
EN : quality of life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STP03HQ9-L

quantification
EN : quantification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P811NSS1-G

quartier
EN : quarter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R958T48W-Z

quartier ancien
EN : old quarter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DBXBTK8F-3

quartier populaire
EN : popular neighbourhoud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2VV5NM3-M

quasi-ordre
EN : quasi-order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K523TDD0-V

quatrième âge
EN : fourth age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3K32FN7-F

Québec
EN : Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZBB3DGN-D

Quercy
EN : Quercy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SC35M8GH-J

question juive
EN : jewish question
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WX0LZXHW-9

questionnaire
EN : questionnaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1NR173R-8

questionnaire postal
EN : mail survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GH4MVRTR-9

Quimper
EN : Quimper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S1FFJBHC-0

Quito
EN : Quito
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HHKXDBDL-J

quotidien
EN : daily newspaper
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JW9J35H5-P

quotient intellectuel
EN : intelligence quotient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8X17KGD-T
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RABAT

R
Rabat
EN : Rabat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5TMSDLT-3

rabbin
EN : rabbi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH9342JQ-H

race
EN : race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GM9KBTVT-9

racisme
EN : racism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0Q8XP93-P

racket
EN : racket
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P9CRSXLW-G

radicalisme
EN : radicalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V5Q5BM0T-6

radio
EN : radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBX6PXX5-P

radio locale
EN : local radio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F4KQRQXC-1

radiologie
EN : radiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RK1FWB7C-S

raison
EN : reason
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG9FXVWT-W

raisonnement
EN : reasoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP9VW3J5-L

Rajasthan
EN : Rajasthan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LQTXLG0X-K

Ralf Gustav Dahrendorf
Syn : · Dahrendorf (R.)

· Dahrendorf, Ralf Gustav
EN : Ralf Gustav Dahrendorf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XTTWD8ZX-J

rang de naissance
EN : birth order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P32ZJL60-M

Rangoon
EN : Rangoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5MCW4XF-T

rapatrié
EN : repatriate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZL9LZNL-M

rapport de classe
EN : class relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q4WJ19H4-C

rapport de force
EN : balance of force
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BC5MRRM7-T

rapport de production
EN : relations of production
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQ6014CD-6

rapport homme-femme

→ relation intersexe

rapports sociaux
EN : social relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPPPNPXK-T

rapt
EN : abduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WK0FJKC9-S

rapt d'enfant
EN : minor abduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J8936VFX-2

rationalisation
EN : rationalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4FW1M7L-G

rationalisation des choix budgétaires
EN : planning-programming-budgeting system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KBJ9M86S-L
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RECHERCHE INTERNATIONALE

rationalisme
EN : rationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SP7CJSF2-D

rationalité
EN : rationality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VL3KDCB1-F

rave
EN : rave party
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5PN8B79-X

Raymond Aron
Syn : · Aron (R.)

· Aron, Raymond
EN : Raymond Aron
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FG06T7PQ-H

Raymond Boudon
Syn : · Boudon (R.)

· Boudon, Raymond
EN : Raymond Boudon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WC5G8PD5-N

RDA

→ République Démocratique d'Allemagne

réaction
EN : reaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V5NFG1WH-R

réadaptation
EN : rehabilitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R48CWQVB-X

réalisation professionnelle
EN : occupational attainment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7X40DCC-7

réalisme
EN : realism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZL2CMNFD-7

réalisme socialiste
EN : socialist realism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9J1KQRL-C

réalité
EN : reality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVCVJZM6-C

réalité sociale
EN : social reality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLSCP41F-X

recel
EN : concealment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWPJKNPQ-C

recensement
EN : census
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ01BW13-V

réchauffement climatique
EN : climate warming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BMK24FXR-H

recherche
EN : research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJZN2GZZ-X

recherche appliquée
EN : applied research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRPHZXM8-8

recherche comparée
EN : comparative research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CD9T9B17-0

recherche d'un emploi
EN : job search
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWSSTDXR-7

recherche empirique
EN : empirical research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWFD9SQ7-J

recherche évaluative
EN : evaluation research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBR1280F-G

recherche fondamentale
EN : basic research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0QX7LQ7-3

recherche interculturelle
EN : crosscultural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRWHSWSX-L

recherche interdisciplinaire
EN : interdisciplinary approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBVVCZ75-N

recherche internationale
EN : international research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XVXT9D45-Z
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RECHERCHE ITÉRATIVE

recherche itérative
EN : replication research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W8KHPXXK-9

recherche médicale
EN : medical research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H5798LTM-K

recherche opérationnelle
EN : operational research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C4LPF924-Q

recherche participative
EN : cooperative research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BV46JBQP-N

recherche qualitative
EN : qualitative research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X5FXL5BF-3

recherche quantitative
EN : quantitative research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C0WSRHH6-6

recherche scientifique
EN : scientific research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W1J06TM2-J

recherche spatiale
EN : space research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZH9F5CV4-R

recherche sur le terrain
EN : field work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RSKX68DJ-G

recherche-action
EN : action research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSKMNB7T-0

recherche-développement
EN : research and development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS5GWZB3-2

récidive
EN : recidivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVFX10H4-4

récidiviste
EN : recidivist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N1KQTCKM-R

réciprocité
EN : reciprocity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TGP7VG4N-6

reclassement
EN : regrading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NQ85Z4DH-1

reconnaissance sociale
EN : social recognition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NDC1SJ55-D

reconstitution des familles
EN : family reunification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8LDH7S5-H

reconstruction
EN : reconstruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TF50RNW3-4

reconversion
EN : reconversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C10W57KX-P

recouvrement
EN : repayment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GVCZ83RQ-B

recrutement
EN : recruitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M80Z25XX-C

recrutement des élites
EN : elites recruitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TX8CFHMQ-F

recyclage
EN : retraining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HKRCNVFT-M

redistribution des revenus
EN : income redistribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P0NXTQXW-Q

réduction
EN : reduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NFW2WJPK-M

réductionnisme
EN : reductionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R63SVTMB-3
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RÉGION CENTRE

rééducation
EN : reeducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLWQ2CN5-7

referendum
EN : referendum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q4WCHKFQ-Z

réforme
EN : reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WL6G8WVT-1

réforme administrative
EN : administration reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WL0WKWPG-K

réforme agraire
EN : land reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GMT2RVXS-G

réforme scolaire
EN : educational reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WPWZ109G-V

réformisme
EN : reformism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4JSHNBP-0

réfugié
EN : refugee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QZRD6HJ1-K

réfugié politique
EN : political refugee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QCFSR24J-D

regard
EN : gaze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RP55MZXC-R

régime autoritaire
EN : authoritarian regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZGHZZBB-G

régime civil
EN : civilian regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFVT6PX3-8

régime complémentaire
EN : complementary health care system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B473F5TD-W

régime confessionnel
EN : confessional system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM4SSQNK-0

régime d'exploitation
EN : operating system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q470N24W-K

régime de retraite
EN : retirement plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CD68ZDGW-J

Régime de Vichy
EN : Vichy France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CC51DKXF-4

régime matrimonial
EN : marriage system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VM1XHQK6-F

régime militaire
EN : military regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VH93SRV0-T

régime parlementaire
EN : parliamentary regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NVR9TJF5-M

régime pénitentiaire
EN : penitentiary regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGM612NH-H

régime politique
EN : political regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SVT0FNDZ-Q

régime présidentiel
EN : presidential regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JHKXSZDX-1

régime totalitaire
EN : totalitarian regime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NT0BSBWM-1

région
EN : region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVCKZ1R7-X

Région Centre
Syn : Centre (Région)
EN : Region of Centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R5749L90-J
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RÉGIONALISATION

région des Marches

→ Marches

région des Pouilles

→ Pouilles

régionalisation
EN : regionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B4D7R3XM-R

régionalisme
EN : regionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLMJCWVN-8

régulation
EN : regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2X45R4V-L

régulation des naissances
EN : birth control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K93GS9WN-R

réhabilitation urbaine
EN : urban renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ1BXX92-M

réification
EN : reification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VJ8F347H-D

Reims
EN : Rheims
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L5THJD6D-3

réincarnation
EN : reincarnation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FF539KFK-N

Reinhard Bendix
Syn : · Bendix (R.)

· Bendix, Reinhard
EN : Reinhard Bendix
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2FPTJVJ-T

réinsertion
EN : reinsertion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JL88RCZF-V

réinsertion professionnelle
EN : occupational reinsertion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T08TX4XS-C

réinsertion sociale
EN : social reinsertion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GS3C0DWS-X

réitération
EN : replication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKBWK18H-7

relation administration-public
EN : administration-public relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NPPHT3MH-C

relation conjugale
EN : marital relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GRFFC24V-4

relation d'aide
EN : aid relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2D2TSWF-P

relation de classe
EN : class relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LV1JP53W-Z

relation de parenté
EN : kin relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QK8C4PHF-Z

relation de travail
EN : work relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JMZB7JZ7-1

relation emploi-formation
EN : employment-training relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MHXSZ317-5

relation enquêteur-enquêté
EN : researcher-subject relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WHSXLWX9-C

relation ethnique
EN : ethnic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PBTMW7QK-Z

relation extra-conjugale
EN : extramarital relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3WBP157-R

relation familiale
EN : family relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CT1G602M-J
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RELATION VILLE-CAMPAGNE

relation frère-soeur
EN : sibling relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBWJWWK4-D

relation homme-animal
EN : human-animal relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQSJQ8BS-Q

relation industrielle
EN : labor relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BTX8B8PJ-9

relation interculturelle
EN : intercultural relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DC4K8CDX-L

relation interdisciplinaire
EN : interdisciplinary relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KP60D3SH-R

relation intergénérationnelle
EN : intergenerational relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ2PZX1S-P

relation intergroupe
EN : intergroup relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSGRH05C-G

relation interorganisationnelle
EN : interorganizational relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHQMJQFW-R

relation interpersonnelle
EN : interpersonal relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFHXLRH6-C

relation intersexe
Syn : rapport homme-femme
EN : gender relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N4BVBBMS-W

relation matérielle
EN : material relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9X67WRK-9

relation mère-fils
EN : mother-son relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBKJTM06-H

relation parent-enfant
EN : parent-child relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KBTKHHQH-M

relation pédagogique
EN : pedagogic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T5P2G9X7-2

relation père-fille
EN : father-daughter relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B60BBRP9-M

relation père-fils
EN : father-child relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LFL5R8FG-4

relation prémaritale
EN : premarital relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ6W0S44-M

relation professionnelle
EN : professional relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVKK20TW-T

relation public-privé
EN : public-private relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WVS3QSW1-G

relation raciale
EN : racial relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0PFGVRB-8

relation sexuelle
EN : sexual relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R0Q8H325-X

relation sociale matérielle
EN : material-social relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4LMV721-T

relation société-État
EN : state-society relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3X1HG1W-R

relation supérieur-subordonné
EN : subordinate-superior relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S7540RNV-H

relation thérapeutique
EN : therapeutic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WFPFJXK6-F

relation ville-campagne
EN : country-town relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8Q531H1-L
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RELATIONS INTERNATIONALES

relations internationales
EN : international relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JKZX47FC-B

relations publiques
EN : public relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VFPZRCQV-S

relations sociales
EN : social relationships
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWJW6ZCQ-0

relativisme
EN : relativism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PSTGPF13-S

relativisme culturel
EN : cultural relativism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q555Z8L3-N

relégation sociale
EN : social relegation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRCQS9WH-G

religieuse
EN : nun
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6ZH063F-5

religion
EN : religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QKFMC6BP-N

religion civile
EN : civil religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0ZHS2XT-W

religion orthodoxe
EN : orthodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BK9B9LKM-T

religion populaire
EN : folk religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ3MRC7W-0

religiosité
EN : religiosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBZMM21Q-Q

religiosité séculière
EN : secular religiosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NVMHCMMJ-M

relogement
EN : rehousing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T2JJ1FJM-8

remariage
EN : remarriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVGB001X-Q

remembrement
EN : re-allocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDXNGLPD-7

Renaissance
EN : Revival
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CHFRWNX1-1

rendement
EN : productiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XL9NZXCJ-Z

René Descartes
Syn : · Descartes (R.)

· Descartes, René
EN : René Descartes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z7RDM09S-0

renforcement
EN : reinforcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQ4NKXX7-B

Rennes
EN : Rennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F52HP2DF-4

renouveau religieux
EN : religious revivalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LHVJQ88M-J

rénovation
EN : renewal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DVCTX8LF-H

rentabilité
EN : profitability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZV7HFWZC-N

rente
EN : pension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z72C7LWM-7

rente foncière
EN : land rent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6FCJJ5G-J
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RÉPUBLIQUE DU VIÊT NAM

répartition
Syn : distribution
EN : distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RDN2R0L2-D

repas
EN : meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKQ4VGGW-5

repas pris à l'extérieur
EN : meal eaten out
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XB7KXRWL-X

réponse
EN : response
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4B7CRXD-4

représentant du personnel
EN : workers representative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJC3MNJK-B

représentation
EN : representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R2CPT58V-R

représentation collective
EN : collective conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X3H39BRN-7

représentation du monde
EN : world conception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7KQ4MVZ-Z

représentation politique
EN : political representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z9V1GMDS-M

représentation proportionnelle
EN : proportional representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C9TDJXSB-L

représentation sociale
EN : social image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DDTR1226-D

représentativité
EN : representativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTGLKRNT-6

répression
EN : repression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SX8JZ5LH-M

reproduction
EN : reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQD79RLG-D

reproduction sociale
EN : social reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLQ4X2X1-G

république
EN : republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BL2JZGZ5-L

République centrafricaine
EN : Central African Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q831DVN1-T

République d'Afrique du Sud

→ Afrique du Sud

République d'Irlande
EN : Ireland Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P7CQPGPH-D

République de Corée
Syn : · Corée (République)

· Corée du Sud
EN : Republic of Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWTDGXNS-G

République de Maurice

→ Maurice

République Démocratique d'Allemagne
Syn : · Allemagne de l'Est

· RDA
EN : German Democratic Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8B95611-0

République démocratique populaire du Yémen
Syn : Yémen du Sud
EN : People's Democratic Republic of Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F5XWPQ8K-G

République Dominicaine
EN : Dominican Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P3WFZ19S-V

République du Viêt Nam
EN : Vietnam Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FHQZH82F-J
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

République Fédérale d'Allemagne
Syn : · Allemagne de l'Ouest

· RFA
EN : German Federal Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG2ST1M4-P

République fédérale de Somalie

→ Somalie

République populaire de Chine
Syn : · Chine RP

· RPC
EN : People's Republic of China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RGX2VFRS-G

République populaire de Mongolie

→ République populaire mongole

République populaire démocratique de Corée
Syn : · Corée RPD

· Corée du Nord
EN : Democratic People's Republic of Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RVWZ44WP-F

République populaire mongole
Syn : · Mongolie RP

· République populaire de Mongolie
EN : Mongolian People's Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LFGR4BXZ-V

République slovaque

→ Slovaquie

République Tchèque
EN : Czech Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NGX77767-5

réseau
EN : network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XK4G5225-C

réseau communautaire
EN : community network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KPHL9JXQ-Z

réseau d'échange
EN : exchange network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WXK2SZ51-Z

réseau de communication
EN : communication network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SB795ZC4-M

réseau de distribution
EN : distribution network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRNZ60J6-G

réseau local
EN : local network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P5Q571G3-B

réseau social
EN : social network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SCCP2515-B

réseau social assisté par ordinateur
EN : computer-supported social network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNWHDL0K-S

résidence
EN : residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WKS2SHFC-N

résidence secondaire
EN : secondary residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M6XZ9W16-F

résistance
EN : resistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DX8CRCJ9-P

résistance aux innovations
EN : resistance to innovations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJLT8P8S-L

résolution de conflit
EN : conflict resolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P26WPNJF-Q

résorption
EN : resorption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTP680BW-3

responsabilité
EN : responsibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RF5169NP-B

responsabilité pénale
EN : criminal responsibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BV6T5Q22-7

responsabilité sociale
EN : social responsibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FV8FGP0Q-3
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RÉVISIONNISME

ressource financière
EN : financial resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNZTD9VH-D

ressource naturelle
EN : natural resource
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N34TMBLZ-P

ressources humaines
EN : human resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H11KRW24-P

ressources socioculturelles
EN : sociocultural resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3XZNJSC-H

restauration
EN : catering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C6CT8RFG-W

restauration rapide
EN : fast food
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZW9LSZ6-V

restructuration
EN : restructuration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WN642NNJ-M

résultat électoral
EN : election result
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STRS2L13-X

retard scolaire
EN : backwardness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDPFG2RR-6

retour
EN : return migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q9PZ78CX-3

retour à la terre
EN : land return
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR39CZN6-R

retraite
EN : retirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JMPP1ZP4-M

retraite anticipée
EN : early retirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKJC5VHG-3

retraités
EN : pensioners
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2WTBR4L-H

réunification
EN : reunification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T958GKN6-0

réussite
EN : achievement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGLBQF52-W

réussite professionnelle
EN : occupational achievement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPJ3B12H-L

réussite scolaire
EN : academic achievement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6MWXZQQ-8

rêve
EN : dream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DF2ZX54F-D

revendication
EN : claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GV8FTB7M-L

revendication identitaire
EN : identity claim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNHQQ7L6-J

revenu
EN : income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H22DHL8N-Q

revenu minimum d'insertion
Syn : RMI
EN : minimum wage income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG3LWXJV-X

revenu national
EN : national income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDVN8XQL-S

révision constitutionnelle
EN : constitutional reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSTRW3J6-4

révisionnisme
EN : revisionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W0NXZ89H-5

Vocabulaire de Sociologie | 201

http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNZTD9VH-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N34TMBLZ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H11KRW24-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3XZNJSC-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C6CT8RFG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZW9LSZ6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WN642NNJ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STRS2L13-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDPFG2RR-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q9PZ78CX-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TR39CZN6-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JMPP1ZP4-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKJC5VHG-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2WTBR4L-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T958GKN6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGLBQF52-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPJ3B12H-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6MWXZQQ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DF2ZX54F-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GV8FTB7M-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WNHQQ7L6-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H22DHL8N-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG3LWXJV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDVN8XQL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSTRW3J6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W0NXZ89H-5


RÉVOLTE

révolte
EN : rebellion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G773VXHK-0

révolution
EN : revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJ5KT6QS-6

révolution agraire
EN : agrarian revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DTFFZBJB-B

révolution culturelle
EN : cultural revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XV4HB5FG-H

révolution industrielle
EN : industrial revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WLG1360P-X

révolution scientifique
EN : scientific revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQGDTSDR-V

révolutions
EN : revolutions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B81VC03M-1

revue de question
EN : literature review
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SGH25WS2-V

revue professionnelle
EN : professional periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LBX6NSMW-M

Reykjavik
EN : Reykjavik
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BG61760T-1

RFA

→ République Fédérale d'Allemagne

Rhénanie
EN : Rheinland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T3H767V9-B

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
EN : North-Rhineland-Westphalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GD7Z6NVM-Z

Rhénanie-Palatinat
EN : Rhineland-Palatinate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCJ2319L-2

rhétorique
EN : rhetoric
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CVDQ36LD-B

Rhin
EN : Rhine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z2TMKHZ9-4

Rhode Island
EN : Rhode Island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BM19460H-R

Rhône
EN : Rhône
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JK2VWQ57-8

Rhône-Alpes
EN : Rhône-Alpes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SF7SG4V0-R

rhumatologie
EN : rheumatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZCHC2TGN-L

richesse
EN : wealth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2DMF9SR-X

rigidité
EN : rigidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVTTGJM3-V

Rio de Janeiro
EN : Rio de Janeiro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J6SNCBFB-J

Rio de Oro
EN : Rio de Oro
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HBWBPQBS-T

rire
EN : laughter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H98D73R6-7

risque
EN : hazard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B0B96Q0L-Q

rite
EN : rituals
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D940J4QX-G
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RÔLE POLITIQUE

rite de passage
EN : rite of passage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XBR1P8KZ-T

rite funéraire
EN : death ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TFQH7TSS-2

ritualisme
EN : ritualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QG45NHZD-1

rituel
EN : ritual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGLRZV5P-X

rivalité
EN : rivalry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QNLSDJS8-0

riz
EN : rice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH8H86K8-Z

RMI

→ revenu minimum d'insertion

Roanne
EN : Roanne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S7DBCTWZ-N

Robert Alan Dahl
Syn : · Dahl (R.)

· Dahl, Robert Alan
EN : Robert Alan Dahl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S2KRPKGL-N

Robert Freed Bales
Syn : · Bales (R.F.)

· Bales, Robert Freed
EN : Robert Freed Bales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D414P6C1-T

Robert K. Merton
Syn : · Merton (R. K.)

· Merton, Robert K.
EN : Robert K. Merton
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMGW1R2M-G

Robert S. Lynd
Syn : · Lynd (R.S.)

· Lynd, Robert S.
EN : Robert S. Lynd
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CR2CJDR2-J

Rodez
EN : Rodez
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4BDX0S2-6

Roger Bastide
Syn : · Bastide (R.)

· Bastide, Roger
EN : Roger Bastide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7NKNTHL-1

Roland Barthes
Syn : · Barthes (R.)

· Barthes, Roland
EN : Roland Barthes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C69CGNCD-7

rôle conjugal
EN : marital role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G9BV3JRG-B

rôle culturel
EN : cultural role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWLVKF5N-Q

rôle de malade
EN : sick role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0FP29X1-W

rôle économique
EN : economic role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FC586Q42-L

rôle familial
EN : family role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LG14F6BJ-4

rôle féminin
EN : female role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HCLJ0372-X

rôle masculin
EN : male role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JGW9V5MW-B

rôle parental
EN : parental role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QSGDBP6Z-B

rôle paternel
EN : father role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TT4LSJG2-9

rôle politique
EN : political role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QVBVKT1X-G
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RÔLE PROFESSIONNEL

rôle professionnel
EN : occupational role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N3TQ2WK3-S

rôle sexuel
EN : sexual role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMKDHTST-0

rôle social
EN : social role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VGPS2BT0-8

rôle thérapeutique
EN : therapeutic role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1JHBFW5-3

roman
EN : novel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VS9PZSKC-P

roman policier
EN : detective novel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G89MCP6T-J

roman rose
EN : roman rose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RR5LPW7V-N

romantisme
EN : romanticism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MM8XBBX2-5

Rome
EN : Roma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8XZXWLR-B

Rome antique
EN : Roman Antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XVST7VWW-8

Rosa Luxemburg
Syn : · Luxemburg (R.)

· Luxemburg, Rosa
EN : Rosa Luxemburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G70NZKWW-B

rotation
EN : rotation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PQZ7S0JX-6

rotation du personnel
EN : staff turnover
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJXX00ZX-N

Rouen
EN : Rouen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V42HQ2S5-B

Roumanie
EN : Rumania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZCDJJRMZ-G

Roussillon
EN : Roussillon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZFTHT8VS-K

Royaume-Uni
EN : United Kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GK9DMXS7-B

RPC

→ République populaire de Chine

rue
EN : street
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSZSCHNT-9

rue piétonnière
EN : pedestrian street
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MN49DGS0-Z

rugby
EN : rugby
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQ3B4M16-5

rumeur
EN : rumour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZWJ9QK2-X

rupture
EN : disruption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M73PNCKG-F

rupture biographique
EN : life-course discontinuity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H13PR20J-5

ruralisme
EN : ruralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KD8J45Z0-Q

Russie
EN : Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DXW1RBHL-7

Rwanda
EN : Rwanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F052KML7-W
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RYTHME

rythme
EN : rythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQC0F4RF-Q
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SABBAT

S
sabbat
EN : sabbath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H8TTD2TL-W

sabotage
EN : sabotage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RDRQXRS3-G

sacerdoce
EN : priesthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GSV1FCHC-L

sacralisation
EN : sacralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4XLHBTS-0

sacré
EN : sacredness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQG6720D-S

sacrement
EN : sacrament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4MGBVWX-6

sacrifice
EN : sacrifice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G04CQXVN-0

sage-femme
EN : midwife
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQ271G7D-T

Saguenay
EN : Saguenay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HMB5GPJL-H

Sahara
EN : Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0J3TFXZ-R

Sahel
EN : Sahel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHR6TWSG-Q

saint
EN : saint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N0NT8DP9-1

Saint-Brieuc
EN : Saint-Brieuc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LXXS3RKX-0

Saint-Étienne
EN : Saint-Étienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WHZWWX1Q-L

Saint-Petersbourg
EN : Saint-Petersburg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KKQNK90Q-2

salaire
EN : salary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S23WVDVK-5

salarié
EN : wage-earner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZXCRD4NB-4

salle de classe
EN : classroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQ1L99L9-D

Salomon Eliot Asch
Syn : · Asch (S. E.)

· Asch, Salomon Eliot
EN : Salomon Eliot Asch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0THSQT7-5

Salvador
EN : Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H4Q0HN6V-S

Samir Amin
Syn : · Amin (S.)

· Amin, Samir
EN : Samir Amin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XSGGK36W-T

Samoa
EN : Samoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XZ585HR2-5

San Diego
EN : San Diego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CWHDJ70P-X

San Francisco
EN : San Francisco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JW3ZJ2S9-K

San José
EN : San Jose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RB9938S5-K
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SAVOIR PRATIQUE

San Salvador
EN : San Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XXLRLJ75-T

Sanaa
EN : Sanaa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQSB7GHZ-X

sanatorium
EN : convalescent home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQZ5CN4T-7

sanction
EN : sanction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QM53CCJN-0

sang
EN : blood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NWHD353C-P

sans-logis
EN : homeless
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P2TKBBQT-2

santé
EN : health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S0460G5J-7

santé mentale
EN : mental health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNS2DJF7-N

santé physique
EN : physical health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRZN6X1K-C

santé publique
EN : public health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4L041Q2-J

Santiago
EN : Santiago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJWCXL4H-R

Sao Tomé et Principe
EN : Sao Tome and Principe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLN013R5-B

Saône-et-Loire
EN : Saône-et-Loire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K8KX85DQ-J

Saragosse
EN : Zaragoza
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKFS5R22-F

Sarawak
EN : Sarawak
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3SCPV12-V

Sardaigne
EN : Sardinia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WXLNFLLZ-X

Sarre
EN : Saarland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGD9WGH3-T

Sarthe
EN : Sarthe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3GF2M9M-F

Saskatchewan
EN : Saskatchewan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DQW8CZ3M-1

satisfaction
EN : satisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HL8B8L9B-J

satisfaction des besoins
EN : needs satisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F625FSD0-G

satisfaction professionnelle
EN : job satisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQC4M72F-3

Saul David Alinsky
Syn : · Alinsky (S.D.)

· Alinsky, Saul David
EN : Saul David Alinsky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KRJKRCGK-S

Savoie
EN : Savoie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLW361V4-G

savoir
Syn : connaissance
EN : knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F25XRMGL-H

savoir pratique
EN : practical knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z7R381P5-W
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SAVOIR THÉORIQUE

savoir théorique
EN : theoretical knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V7JHNPJ5-J

savoir-faire
EN : know-how
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FTC6FR81-W

Saïgon

→ Hô-Chi-Minh-Ville

scandale
EN : scandal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWL79N33-5

scandale du Watergate

→ Watergate

scandale politique
EN : political scandal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZ9J9DFV-B

Scandinavie
EN : Scandinavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXRK884V-R

schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme
EN : development leading diagram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T6S70W15-J

schisme
EN : schism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XK5F4FZ4-D

schizophrénie
EN : schizophrenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HG7N19PC-L

Schumpeter, Joseph Aloïs
Syn : · joseph Aloïs Schumpeter

· joseph Schumpeter
EN : Schumpeter, Joseph Aloïs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R1QPWM6Q-D

science
EN : science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FVJ3TNCK-F

science administrative

→ sciences administratives

science cognitive
EN : cognitive science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBWCCQZZ-X

science de l'éducation

→ sciences de l'éducation

science du travail

→ sciences du travail

science économique

→ sciences économiques

science exacte

→ sciences exactes

science humaine

→ sciences humaines

science naturelle

→ sciences naturelles

science politique

→ sciences politiques

science sociale

→ sciences sociales

science-fiction
EN : science fiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DXMD8P2C-P

sciences administratives
Syn : science administrative
EN : administrative sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZFCJ04QX-G

sciences de l'éducation
Syn : science de l'éducation
EN : education sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NB8SDC5X-5

sciences du travail
Syn : science du travail
EN : labor sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6N1B31D-T

sciences économiques
Syn : science économique
EN : economics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPXR3B3P-P
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SÉCURITÉ DU TRAVAIL

sciences exactes
Syn : science exacte
EN : exact sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNXVBH3X-T

sciences humaines
Syn : science humaine
EN : human sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MT6GRVNL-8

sciences naturelles
Syn : science naturelle
EN : natural sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5H3JWZD-M

sciences politiques
Syn : science politique
EN : political sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LPDDLNNB-4

sciences sociales
Syn : science sociale
EN : social sciences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QH0KSVLC-B

scientifique
EN : scientist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PSN0J22G-K

scolarisation
EN : school attendance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQQJLVK7-Q

sculpture
EN : sculpture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1KJPPS3-Q

sécheresse
EN : drought
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W6JS1072-F

Seconde Guerre mondiale
Syn : · Deuxième Guerre Mondiale

· Guerre mondiale II
EN : World War II
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RFQSMV6D-0

secret
EN : secret
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQGZ1PJV-H

secret professionnel
note : Jusqu'en 2008, le préférentiel utilisé était Confidentiality.

EN : professional confidentiality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZDH3GF31-K

sectarisme
EN : sectarism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KRBK1DRN-M

secte
EN : sect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LK54JN0H-F

secteur d'activité économique
EN : economic sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXDB6GXD-Q

secteur informel
EN : informal sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MXS8C845-N

secteur privé
EN : private entreprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X46D5KVL-H

secteur public
EN : state entreprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DV6ZHX61-C

secteur tertiaire
EN : service industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X9CCHJGH-2

sectorisation
EN : sectorization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D4R3RNHZ-F

sécularisation
EN : secularization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLTQ15CX-S

sécurité
EN : security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJPN2GNJ-7

sécurité alimentaire
EN : food security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GGBBCZRK-8

sécurité de l'emploi
EN : security of employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7Q8RC1D-V

sécurité du travail
EN : work safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHVM11R9-0
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SÉCURITÉ MONDIALE

sécurité mondiale
EN : world safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z6L5N4WD-G

sécurité routière
EN : road safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXN2B0X5-F

sécurité sociale
EN : social security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V3MFSQMK-2

sédentarisation
EN : sedentarization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S5BHCFFK-4

sédentarité
EN : sedentariness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQV67NX2-L

séduction
EN : seduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M5QC481C-2

segmentation
EN : segmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GNMQJ206-9

ségrégation
EN : segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BV1WTL0V-G

ségrégation professionnelle
EN : occupational segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CMWW0MPW-T

ségrégation raciale
EN : racial segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJ51DSD8-4

ségrégation résidentielle
EN : residential segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0Q1B4K9-W

ségrégation sociale
EN : social segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJ8NT3SF-2

ségrégation spatiale
EN : spatial segregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZXWF0C7R-7

Seine
EN : Seine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXP3LFS2-V

Seine-et-Marne
EN : Seine-et-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLD3GSSH-6

Seine-et-Oise
EN : Seine-et-Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQ3NLLB7-R

Seine-Maritime
EN : Seine-Maritime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N893KKPR-R

Seine-Saint-Denis
EN : Seine-Saint-Denis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JM2PGN01-D

sélection
EN : selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KF5K15FQ-8

sélection des élites
EN : selection of elites
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZMTH5PM0-6

sélection professionnelle
EN : occupational selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJ7L8LVQ-H

sélectivité
EN : selectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H7KT3M7D-4

sémantique
EN : semantics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CV1DXZ9J-M

sémiologie
EN : semiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C5QBFQ99-9

sémiotique
EN : semiotics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCG94V3R-N

sénat
EN : senat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H0WC1X0P-1
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SERVICES SECRETS

sénateur
EN : senator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6PG7075-8

Sénégal
EN : Senegal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M8X0JW72-6

sens
EN : senses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J9B44L9F-H

sensibilisation
EN : sensibilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F888X0GC-P

sentiment d'efficacité personnelle

→ auto-efficacité

sentiment religieux
EN : religious feeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NVF6L3BK-Z

Séoul
EN : Seoul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLSJHT05-7

séparation des pouvoirs
EN : separation of powers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQXFPR8W-W

séparatisme
EN : separatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T9R74QLF-D

Serbie
EN : Serbia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNNW997R-K

série chronologique
Syn : série temporelle
EN : chronological serie
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MH8N10FB-Z

série télévisée
EN : TV serial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJX6TG8H-5

série temporelle

→ série chronologique

sermon
EN : sermon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q4W8S1WP-V

séropositivité
EN : seropositivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFNV2Z1H-2

servage
EN : serfdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DWPSSW7H-J

service
EN : services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BM4H42WB-1

service à domicile
EN : home service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QXRXRH4S-S

service des urgences
EN : emergency ward
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2JX3580-K

service hospitalier
EN : hospital ward
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JP85JK21-6

service médical
EN : health service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWQ3K12Z-7

service militaire
EN : military service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W1K8D92C-X

service psychiatrique
EN : psychiatric service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WVZGMP7K-X

service public
EN : public service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PXB7QF59-B

service secret

→ services secrets

service social
EN : social service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8L008R8-7

services secrets
Syn : service secret
EN : secret services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WXT43ZCL-G
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SEUIL DE PAUVRETÉ

seuil de pauvreté
EN : poverty threshold
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BR779B46-J

sévérité
EN : strictness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPT7XX4B-7

sexe
EN : sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFLMHNXZ-B

sexologie
EN : sexology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B6LPH6QM-7

sexualité
EN : sexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDRQ7GZV-J

Seymour M. Lipset
Syn : · Lipset (S. M.)

· Lipset, Seymour M.
EN : Seymour M. Lipset
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZG48NJG-5

Shanghaï
EN : Shangai
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WCR3MNDN-M

Shmuel Noah Eisenstadt
Syn : · Eisenstadt (S.N.)

· Eisenstadt, Shmuel Noah
EN : Eisenstadt (S.N.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVG5SXGS-M

Sibérie
EN : Siberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3F0Q32B-G

Sicile
EN : Sicilia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KX7B194F-T

SIDA
Syn : syndrome d'immunodéficience acquise
EN : AIDS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ1BX9XG-G

sidérurgie
EN : siderurgy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SJTPHFGZ-8

Sierra Leone
EN : Sierra Leone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MG9G5F56-J

Sigmund Freud
Syn : · Freud (S.)

· Freud , Sigmund
EN : Sigmund Freud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HPQ03NZW-K

signature
EN : signature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6DDDMNG-5

signe
EN : sign
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K735WHVN-W

signification
EN : meaning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRZLTLXS-G

signification sociale
EN : social meaning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X21GGKS2-W

Sikkim
EN : Sikkim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PJGZJZ4X-W

similarité
EN : similarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTFQWMW1-8

Simmel (G.)

→ Georg Simmel

Simmel Georg

→ Georg Simmel

Simone de Beauvoir
Syn : · Beauvoir (S. de)

· Beauvoir, Simone (de)
EN : Simone de Beauvoir
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1N8QWG6-F

simulation
EN : simulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K71WDR5Q-C

Singapour
EN : Singapore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HWG5TBKM-K
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SOCIÉTÉ ANIMALE

sinologie
EN : sinology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M0NRM62V-G

sionisme
EN : Sionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XJ44DL88-J

site de rencontre
EN : dating website
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V43P2ZR3-J

ski
EN : skiing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TGX48Z5G-4

slogan
EN : slogan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GFBXWZTN-J

Slovaquie
Syn : République slovaque
EN : Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QJ38B516-N

Slovénie
EN : Slovenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NM2T9K9W-N

Smith (A.)

→ Adam Smith

Smith, Adam

→ Adam Smith

snobisme
EN : snobbery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQT42GJM-0

sociabilité
EN : sociability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCGVGN7G-5

social-démocratie
EN : social democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S51NJXQT-Z

socialisation
EN : socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K5CQGSM5-T

socialisation économique
EN : economic socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P6FGBPSQ-L

socialisation juridique
EN : legal socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GBN9TCV8-W

socialisation organisationnelle
EN : organizational socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WF6P9MD6-V

socialisation politique
EN : political socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KG0D7KDW-N

socialisation primaire
EN : primary socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M92PVWD9-5

socialisation professionnelle
EN : professional socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J2VZW9QD-R

socialisation religieuse
EN : religious socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STVFNZQL-V

socialisation secondaire
EN : secondary socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RGRTNWG2-V

socialisation sexuelle
EN : sexual socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T8HWM8SB-H

socialisme
EN : socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P4P0RSQ1-3

socialisme d'État
EN : state socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKW5D167-Q

socialisme utopique
EN : utopian socialisme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L5D8FCP4-J

société
EN : society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXR55DVL-G

société animale
EN : animal society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HKWGRPC5-4
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SOCIÉTÉ CAPITALISTE

société capitaliste
EN : capitalist society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZT72WNXN-Z

société civile
EN : civil society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJ15MHGW-1

société coloniale
EN : colonial society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TTZKS9JK-Q

société complexe
EN : complex society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJ1QTTLG-3

société d'information
EN : informational society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWQVFFN8-S

société de consommation
EN : consumer society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GC4159JK-M

société de masse
EN : mass society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PL25WKS3-2

société du risque
EN : risk society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LLSVD27Q-K

société globale
EN : global society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z5HCWPT4-V

société industrielle
EN : industrial society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PND8PSQP-B

société moderne
EN : modern society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8R458BQ-B

société mondiale
EN : world society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VMBHMS1X-S

société occidentale
EN : western society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PX0SLHB9-H

société pluraliste
EN : plural society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GHKLJTNQ-R

société post-industrielle
EN : post-industrial society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3QGZDCS-0

société postmoderne
EN : postmodern society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TXN6R5FP-Z

société pré-capitaliste
EN : precapitalistic society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LXTR4BR9-G

société pré-industrielle
EN : pre-industrial society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S3M8VSJD-1

société primitive
EN : primitive society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RFLBZFWL-9

société providence
EN : welfare society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K6CVQCTZ-Z

société rurale
EN : rural Society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NNWPHL1K-C

société savante
EN : science association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CRV10C51-8

société secrète
EN : secret society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JB9Q3PX5-L

société socialiste
EN : socialist society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9662TNW-L

société technocratique
EN : technocratic society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTJCWV8M-V

société traditionnelle
EN : traditional society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L0G73TZ4-8
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SOCIOLOGIE DES MIGRATIONS

société urbaine
EN : urban society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKH68PDW-M

société utopique
EN : utopian society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BRFG018N-F

société virtuelle
EN : virtual society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KS0XFN75-1

sociobiologie
EN : socibiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D505ZLHW-J

sociodrame
EN : sociodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LSWZ7CJ2-D

sociographie
EN : sociography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DTK1C7CJ-Z

sociolinguistique
EN : sociolinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MPW01WWP-6

sociologie
EN : sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HK01ZZ4G-2

sociologie appliquée
EN : applied sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X7Z9MBP3-C

sociologie cognitive
EN : cognitive sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D3D7N54N-B

sociologie criminelle
EN : penal sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZCRDMDT1-8

sociologie critique
EN : critical sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QD29M386-5

sociologie de l'action
EN : sociology of action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HLMT98R0-D

sociologie de l'art
EN : sociology of art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8SZCJ8Q-1

sociologie de l'éducation
EN : sociology of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NF53D7N8-M

sociologie de l'éthique
EN : sociology of ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F8F6LBB6-0

sociologie de la communication
EN : sociology of communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DB3NJ03H-D

sociologie de la connaissance
EN : sociology of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BSD5X4Q0-D

sociologie de la culture
EN : sociology of culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DRRFTPBP-8

sociologie de la famille
EN : sociology of family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FGJNG2HS-8

sociologie de la littérature
EN : sociology of literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G6R69HXF-G

sociologie de la médecine
EN : medical sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QCVHJHCM-C

sociologie de la musique
EN : sociology of music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XT5RRN71-W

sociologie de la science
EN : sociology of science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L8VMQG7G-3

sociologie de la sociologie
EN : sociology of sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C3VM8MVQ-R

sociologie des migrations
EN : sociology of migrations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PP9HVLNL-D
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SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS

sociologie des organisations
EN : sociology of organizations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NP6PLRBC-B

sociologie des professions
EN : sociology of professions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVR96PNG-D

sociologie des techniques
EN : sociology of techniques
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CG7FGV57-9

sociologie des usages
EN : sociology of uses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LNM0LMG2-F

sociologie du développement
EN : sociology of development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RMVZSKGN-H

sociologie du langage
EN : sociology of language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XBJT8WT1-C

sociologie du loisir
EN : leisure sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D0MRPGX7-2

sociologie du risque
EN : sociology of risk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8N2VS4C-L

sociologie du sport
EN : sport sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMM2H18B-B

sociologie du travail
EN : sociology of work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QLGDPZ0K-R

sociologie du vieillissement
EN : sociology of aging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C01XTRB3-3

sociologie économique
EN : economic sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7V1C792-L

sociologie électorale
EN : electoral sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTR02GWK-F

sociologie empirique
EN : empirical sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R9TQ83Z9-W

sociologie environnementale
EN : environmental sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4NFKR43-3

sociologie expérimentale
EN : experimental sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZMJJB0CF-N

sociologie historique
EN : historical sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TT5TXHPV-T

sociologie humaniste
EN : humanist sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GZJSDMV2-L

sociologie industrielle
EN : industrial sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKQVCQR1-1

sociologie juridique
EN : sociology of law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PSSL9ZSH-0

sociologie marxiste
EN : Marxist sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MH7PSSXL-8

sociologie mathématique
EN : mathematical sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D5BL4ML4-V

sociologie militaire
EN : military sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGQ1GH24-1

sociologie politique
EN : political sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S0KN8P6K-M

sociologie radicale
EN : radical sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DWDT87X9-D

sociologie religieuse
EN : sociology of religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P3Q1CH8R-2
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SONDAGE

sociologie rurale
EN : rural sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SRKHRX8R-G

sociologie urbaine
EN : urban sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JVS37VBR-W

sociologie visuelle
EN : visual sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCPJVL21-8

sociologisme
EN : sociologism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GLHDGSXQ-9

sociologue
EN : sociologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G2JFR60D-5

sociométrie
EN : sociometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WG1N5ZR6-6

sociopsychanalyse
EN : sociopsychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RXBJ64S1-F

sociothérapie
EN : sociotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8J7D5GR-B

soin à domicile
EN : home care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V92TJDB7-8

soin corporel

→ soin du corps

soin dentaire
EN : dental care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PKFND9V5-0

soin des enfants
EN : child care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z7PL71CK-D

soin du corps
Syn : soin corporel
EN : body care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BTPH3FHN-1

soin esthétique
EN : cosmetic care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LTPC99SC-N

soin médical
EN : health care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X1Q9XBSQ-J

soin palliatif
EN : palliative care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JV17M2ZZ-C

soin psychique
EN : mental care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P5WSDKTM-7

solde migratoire
EN : migratory balance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X8F6MK4S-G

solidarité
EN : solidarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZKFCW811-G

Solidarność
EN : Solidarność
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NS5W31L6-V

solitude
EN : loneliness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XDLD23JV-Q

Somalie
Syn : République fédérale de Somalie
EN : Somalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLJZ831L-L

Somme
EN : Somme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q2XBQNLD-2

sommeil
EN : sleep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H6RKFNZZ-4

son
EN : sound
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KTSZJV6D-Z

sondage
EN : opinion poll
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C166F7V1-Q
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SORCELLERIE

sorcellerie
EN : witchcraft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZJZ94C4M-0

Sorokin (P.A.)
EN : Sorokin (P.A.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FL3QTZK0-S

Soudan
EN : Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZVXM80J-S

soufisme
EN : Sufism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QF9GBXFT-B

source d'information
EN : information source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H59P5PC6-Q

source documentaire
EN : documentary source
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SZLWK9QR-1

source du droit
EN : source of law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D28X80JT-S

sourd
EN : deaf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7R7CK59-2

Sous-continent indien
EN : Indian subcontinent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH3DD9JT-M

sous-développement
EN : economic underdevelopment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRDF32ZS-5

sous-emploi
EN : underemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L6C8DVSZ-P

sous-officier
EN : non-commissioned officer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GW5HMZTC-H

sous-prolétariat
EN : sub-proletariat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F0N842MR-4

sous-traitance
EN : subcontracting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X4PTB229-K

soutenabilité
EN : sustainability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRS6K75X-H

soutien électoral
EN : electoral support
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZF1N0K1M-9

soutien politique
EN : political support
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZHS65TB-3

soutien psychologique
EN : psychological support
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJTS8CNH-V

soutien social
EN : social support
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZW2V3CJ-8

souveraineté nationale
EN : national sovereignty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFH97VTS-P

sovkhose
EN : sovkose
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZV1CSRW1-F

spécialisation
EN : specialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NLFNHC7B-T

spécialiste
EN : specialist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFJ6PV29-B

spécialité médicale
EN : medical specialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J56HNLHR-1

spécificité
EN : specificity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TSCT5LZ3-V

spécificité culturelle
EN : cultural specificity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P2XQNRWF-8
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STALINISME

spectacle
EN : show
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NK1NGQ9Q-8

spectacle sportif
EN : sporting show
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XWSPV3VP-J

spéculation
EN : speculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FK6P4PH8-G

sphère privée
EN : private sphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHVC8GVT-S

sphère publique
EN : public sphere
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RG4RPCPL-K

spiritualisme
EN : spritualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XRDM5SWG-V

spontanéité
EN : spontaneity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZVGKNN6S-H

Sporades
EN : Sporades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J1WG9QSR-S

Sporades du Nord
EN : Northern Sporades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J49B20GT-9

Sporades du Sud
EN : Southern Sporades
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FSQ0437X-L

sport
EN : sports
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1FF7D6F-8

sport aquatique
EN : aquatic sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X3MCZ5F6-Z

sport d'hiver
EN : winter sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWXT2S5N-4

sport de combat
EN : combat sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ7DZKKP-D

sport mécanique
EN : mechanical sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZ6WX2BS-M

sport professionnel
EN : professional sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BNKZ5HXM-N

sportif
Syn : athlète
EN : athlete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZGVVLM43-H

sportif de haut niveau
EN : champion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q32KT30C-3

sportif professionnel
EN : professional athlete
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2ZSP4GS-K

squatter
EN : squatter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3TRBHHD-V

Sri Lanka
Syn : Ceylan
EN : Sri Lanka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MC7JF00W-K

stabilité
EN : stability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJHB442J-K

stage de formation
EN : training course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4CGK8CW-8

stagiaire

→ apprenti

stalinisme
EN : Stalisnism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V872ZM10-7

standardisation

→ normalisation
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STATISTIQUE

statistique
EN : statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWDKHHRW-Z

statistique criminelle
EN : crime statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BML47J2Q-M

statistique sociale
EN : social statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZPCJDQ0-G

statut familial
EN : family status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KWBKTNQC-V

statut juridique
EN : legal status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZSMV74XD-M

statut marital
EN : marital status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LTL2KJ5B-6

statut professionnel
EN : occupational status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JXWBVT9W-2

statut social
EN : social status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KTHQJ4KC-1

statut socio-économique
EN : socioeconomic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W51940H9-3

statut socio-professionnel
EN : socioprofessional status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PMZD90KD-4

statut sociodémographique
EN : sociodemographic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W4Z8P625-M

statut sociométrique
EN : sociometric status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KQWZ4MQL-0

stéréotype
EN : stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KJQKBCFB-N

stéréotype national
EN : nation stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PHQXWZT7-M

stéréotype sexuel
EN : sexual stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GH46NLKQ-F

stérilisation
EN : sterilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QT4C2K35-1

stérilité
EN : childlessness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHLGKP5F-Q

stigmatisation
EN : stigmatization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GR6T9HHJ-6

stimulation
EN : stimulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKSR5TRD-X

Stockholm
EN : Stockholm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q7WN82VX-T

stomatologie
EN : stomatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D7W9D8CN-8

Strasbourg
EN : Strasbourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0QL0H2Q-H

stratégie
EN : strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L76NH3VL-9

stratégie d'adaptation
EN : adaptative strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C1X9F3T0-1

stratégie d'apprentissage
EN : learning strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X6PZ7N9Z-9

stratégie familiale
EN : family strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QJGLLW22-0
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SUBPRIME

stratification
EN : stratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZGSFMB1F-W

stratification ethnique
EN : ethnic stratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PRQHJPKR-D

stratification internationale
EN : international stratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X8BRTTD7-C

stratification sexuelle
EN : gender stratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZS3SR1V-T

stratification sociale
EN : social stratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PRDMN0DB-R

stress
EN : stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P47XGCHD-M

stress professionnel
EN : occupational stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VC82XJ58-T

structuralisme
EN : structuralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-THXDXF59-2

structure
EN : structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCSZHS52-M

structure agraire
EN : agrarian structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0PFG735-5

structure de classe
EN : class structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKRXWBZW-D

structure de la population
EN : population structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F342QVPW-8

structure familiale
EN : family structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MDG362L5-5

structure mathématique
EN : mathematical structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXR0F732-D

structure organisationnelle
EN : organizational structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VHKD24QB-3

structure politique
EN : political structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XMRKZ0MX-H

structure sociale
EN : social structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TLW1VHF2-R

structuro-fonctionnalisme
EN : structural-functional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJTPM7C0-1

style
EN : style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VD0WHBGH-1

style architectural
EN : architectural style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RBFPW7PH-B

style littéraire
EN : literary style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJQSHVBD-C

Styrie
EN : Styria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMGLDTFS-D

subculture
EN : subculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P96XSQZF-8

subjectivité
EN : subjectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T7X8ZVGL-8

subordination
EN : subordination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8H470ZV-6

subprime
EN : subprime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TW81VK60-P
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SUCCESSION

succession
EN : succession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C299DVSZ-4

sucre
EN : sugar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N5L3MKXT-Z

Suède
EN : Sweden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZXM46XB-T

suffrage universel
EN : universal suffrage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1HVG8W6-L

suicide
EN : suicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZTVTVD04-C

Suisse
EN : Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWXQ5713-D

sujet
EN : subject
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH132PQF-5

Sumatra
EN : Sumatra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C2VR48KX-V

superstition
EN : superstition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKN242NF-C

supervision
EN : supervision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M9BPD2V8-M

supporter
EN : supporter
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WG06V92S-M

supranationalisme
EN : supranationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HZVDNSNT-3

surconsommation
EN : overconsumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GFH3BHWL-0

Surinam
EN : Surinam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QBQK8FKK-9

surmortalité
EN : high mortality rates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F43BX1MJ-W

surnaturel
EN : supernatural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K3CBM5P4-B

surnom
EN : nicknames
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FX43980L-0

surpeuplement
EN : overcrawding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WSMTF3JV-5

surpopulation carcérale
EN : prison overpopulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LM3N0500-T

surréalisme
EN : surrealism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B5MN5JVJ-L

sursis
EN : suspended sentence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K9591Q7C-0

surveillant de prison
EN : prison warder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G4XJQT6L-J

Svalbard
EN : Svalbard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J7W9K3TF-M

Swaziland
EN : Swaziland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K7GL6P11-J

Sydney
EN : Sydney
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X0290GX1-X

sylviculture
EN : silviculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SC34P6FV-1
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SYSTÈME MONDIAL

symbole
EN : symbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NW1NHV4C-S

symbolisme
EN : symbolism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZDK9225-G

sympathisant
EN : sympathizer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JBGGXN2T-8

syncrétisme
EN : syncretism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QJKFCQVS-X

syndicalisation
EN : union membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TD250TPR-J

syndicalisme
EN : trade unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XW87JTHK-5

syndicalisme mondial
EN : world trade-unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNZWW3Q5-8

syndicat
EN : trade union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z8J596J6-S

syndicat agricole
EN : farmer's union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M57XGMV2-4

syndicat patronal
EN : employers union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBZ4KJ7N-J

syndrome d'immunodéficience acquise

→ SIDA

syndrôme du survivant
EN : survivor's syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LGT7FZ1W-C

syndrome NIMBY
EN : NIMBY syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KFNC091B-L

Syrie
EN : Syria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PVL655LN-D

système
EN : system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T4J97MQK-J

système auteur
EN : authoring system
ES : sistema de autor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M014WPJT-C

système autoréférentiel
EN : auto-referential system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RW20189W-T

système d'information
EN : information system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BFF7BBH2-4

système de parenté
EN : kinship system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RV1KN4ML-7

système de parti
EN : party system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H0H45M8J-9

système de santé
EN : health system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VLX81CFS-Q

système de valeurs
EN : value system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BBG7CG49-9

système économique
EN : economic system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K90KPP4C-0

système éducatif
EN : educational system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JS7SP7C6-3

système électoral
EN : electoral system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNC4GNF3-P

système juridique
EN : legal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJ6JG1ZF-D

système mondial
EN : world system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S1XQDC97-R
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SYSTÈME MONÉTAIRE

système monétaire
EN : monetary system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LCZH2QZH-Q

système nerveux
EN : nervous system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-STZ0BRHD-B

système pénal
EN : penal system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WJSCM4PC-M

système pénitentiaire
EN : penitentiary system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3KMK2HM-R

système politique
EN : political system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NDL8TX5L-2

système scolaire
EN : school system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H30N4LZ2-X

système sensoriel
EN : sensory system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZC1WBWK-X

système social
EN : social system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBV7BQFQ-J

système social partiel
EN : social sub-system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ML8XLVP1-Q

système sociotechnique
EN : sociotechnical system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MCV0M5SW-X

São Paulo
EN : São Paulo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QTTZK9TH-7
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TAUX D'ACTIVITÉ

T
tabac
EN : tobacco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V19WD0MB-J

tabagisme
EN : tobacco smoking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V6QL0QQH-D

table de contingence
EN : contengency table
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K6K7W7F9-X

table de mobilité
EN : mobility table
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JGLJP357-J

table de mortalité
EN : mortality index
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXZR4JVL-X

tabou
EN : taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T1KT61MP-5

tâche
EN : task
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLLFBP9N-0

tâche ménagère
EN : deadly dull task
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GHQLSTD7-Q

Tadjikistan
EN : Tadzhikistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZPNFGVMK-L

Tahiti
EN : Tahiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K893730K-P

taille de l'administration
EN : administration size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B8WS4R7X-4

taille de l'entreprise
EN : enterprise size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S6FK6T1G-Q

taille de l'exploitation
EN : farm size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FBPHLF51-7

taille de l'organisation
EN : organization size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L3Q1NKM6-W

taille de la communauté
EN : community size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2QSRMLV-6

taille de la famille
EN : family size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRTC057N-C

Talcott Parsons
Syn : · Parsons (T.)

· Parsons, Talcott
EN : Talcott Parsons
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VR9TV202-W

Taliban
EN : Taliban
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PT2R2J0Q-1

Tanzanie
EN : Tanzania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HJRJ7LSP-Z

Tarbes
EN : Tarbes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JJM3SFNK-P

Tarn
EN : Tarn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWQ6W7HS-9

Tarn-et-Garonne
EN : Tarn-et-Garonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N1D4MDB7-7

tatouage
EN : tattooing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8DF03V6-G

taux
EN : rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FM766RL8-4

taux d'activité
EN : activity rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NW8NLTCB-5
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TAUX D'INTÉRÊT

taux d'intérêt
EN : interest rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TQ02R3NF-4

taux de criminalité
EN : crime rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J4HTLMDG-Z

taux de fécondité
EN : fertility rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VQ8XND89-V

taux de mortalité
EN : mortality rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WD3W3HQV-5

taux de natalité
EN : birth rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MM2F3691-W

taux de nuptialité
EN : marriage rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GW6BZZF9-8

taux de réponse
EN : response rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N7Z4KV9D-W

taxation
EN : taxation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPVNF3SC-W

taxi
EN : taxi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWV5QV5R-0

taxinomie
Syn : taxonomie
EN : taxinomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZG68W3L-Z

taxonomie

→ taxinomie

taylorisme
EN : Taylorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TT5T5NZP-J

Taïwan
EN : Taiwan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P3ZGFBBJ-F

Tbilissi
EN : Tbilisi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JG27233W-F

Tchad
EN : Chad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FWLNVMHF-S

Tchécoslovaquie
EN : Czechoslovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNCBB6N7-S

Tchétchénie
EN : Chechnya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKT9KL5W-9

technicien
EN : technician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q6L8H0NZ-W

technique
EN : technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BLPLNBJ0-3

technique audio-visuelle
EN : audio-visual media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q1QDBHRC-K

technique de recherche
EN : research methodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q07G4G06-C

technocrate
EN : technocrat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D7XVX5Z2-3

technocratie
EN : technocracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V9BJF955-2

technologie
EN : technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JQ4MSGBX-J

technologie de pointe
EN : state of the art technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SMTMRC04-6

technologie douce
EN : soft technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W57GMM6C-3
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TENDANCE ACTUELLE

technopole
Syn : technopôle
EN : technopole
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RLLF510V-G

technopôle

→ technopole

Téhéran
EN : Teheran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NTF9ND61-7

Tel-Aviv
EN : Tel-Aviv
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X2SGJRQH-Q

télé-réalité
EN : reality show
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F164P0NR-X

télécommunication
EN : telecommunication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQP7VSBJ-0

téléologie
EN : teleology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CQPP95MM-Q

téléphone
EN : telephone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JNQNVPT3-W

téléphone portable
EN : cell phone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DZ4FR851-B

télétravail
EN : telecommuting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KL6G3XDQ-0

télévision
EN : television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QX801MX3-P

télévision par câble
EN : cable television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B79M9HSK-V

télévision scolaire
EN : educational television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T99GGQ4Q-Q

témoignage
EN : testimony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NKGTG9TX-Z

témoin
EN : witness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V8C6V56W-7

témoin de Jehovah
EN : Jehovah's Witness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GSSP6T18-M

temporalité
EN : temporality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2BQG3HT-2

temps
EN : time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q77N8LHT-N

temps biologique
EN : biological time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MTR44GHS-H

temps de travail
EN : working time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CJLPV79B-J

temps historique
EN : historical time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KV3SLKPB-R

temps libre
EN : free time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWMNVKBH-Z

temps partiel
EN : part-time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZBHW187B-S

temps plein
EN : full-time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QMFFRFM5-7

temps social
EN : social time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MB6XGR8H-F

tendance actuelle
EN : current trend
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BN3QS01P-Q
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TENNESSEE

Tennessee
EN : Tennessee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XKM8QTWG-Q

tennis
EN : tennis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SF2QNGCR-M

tension
EN : tension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P0QKZLWN-7

tentative
EN : attempt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WR578R2B-X

tentative de suicide
EN : suicide attempt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZGCCWT5K-N

terminologie
EN : terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S1MR8W79-L

terrain d'aventure
EN : wilderness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G8JBPTPK-V

terrain de jeu
EN : sporting ground
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QCV8K801-T

Terre-Neuve
EN : Newfoundland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DC6SB0CN-H

Terres australes
EN : Austral Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W0WHQGNT-D

territoire
EN : territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MWJ0SFGG-M

Territoire antarctique britannique
Syn : Antarctique britannique
EN : British Antarctic Territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z61R5DJP-3

territoire d'outre-mer

→ TOM

Territoire de Belfort
EN : Territoire de Belfort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F50926W3-L

Territoire français des Afars et des Issas
EN : Afars and Issas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D9NKSPRX-9

territoire national
EN : national territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDQFVNMF-T

territorialité
EN : territoriality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HFDR3NHV-K

terrorisme
EN : terrorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZS36976P-K

terrorisme d'État
EN : state terrorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPXSD5PG-W

Tessin
EN : Ticino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DW6R918J-P

test
EN : test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K0L08WKB-Q

test projectif
EN : projective technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B167BFM9-1

testament
EN : testament
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PGW8W8C5-D

Texas
EN : Texas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJHFZ65B-R

textile
EN : textile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HGCZGB1Q-T

thanatopraxie
EN : thanatopraxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W1LFBKC1-D
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THEORIE SOCIALE

Thaïlande
EN : Thailand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VG7HDHJC-5

thé
EN : tea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N69VTKSM-N

théâtre
EN : theater art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MQ9V738D-9

théâtre populaire
EN : popular theater
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VCCKRD93-3

théâtre pour enfant
EN : children theater
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FVKM2F5Q-C

thème littéraire
EN : literary topic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WTHL0001-Q

Theodor Wiesengrund Adorno
Syn : · Adorno (T. W.)

· Adorno, Theodor Wiesengrund
EN : Theodor Wiesengrund Adorno
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R6PX3055-0

Theodore Caplow
Syn : · Caplow (T.)

· Caplow, Theodore
EN : Theodore Caplow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RW7F29HJ-W

théologie
EN : theology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D6W89PHV-P

théorie
EN : theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZVTGTG6X-W

théorie à portée moyenne
EN : middle range theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F2PKXKV4-4

théorie critique
EN : critical theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HHW9RXX0-C

théorie de l'action
EN : action theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQHL5HNP-7

théorie de l'équilibre
EN : theory of balance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M5TNH9DM-9

théorie de l'équité
EN : theory of equity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CFDTMQHH-T

théorie de l'information
EN : information theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4D48L8L-K

théorie de l'utilité
EN : utility theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XLH1FKHM-W

théorie de la connaissance
EN : theory of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BGTKRC36-C

théorie de la contingence
EN : contingency theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KLM5HL1L-G

théorie des catastrophes
EN : catastrophe theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q0D45MG5-P

théorie des ensembles
EN : set theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JTQJSV6V-2

théorie des graphes
EN : graph theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BJZ3NM7M-J

théorie des jeux
EN : game theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QDQF7557-N

théorie générale
EN : general theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZX84LPJG-T

théorie générale des systèmes
EN : general systems theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MV46XH0P-T

theorie sociale
EN : social theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJ02NQJ6-5
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THÉRAPEUTIQUE

thérapeutique
EN : therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXVMDC16-G

thérapie comportementale
EN : behavioral therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SP02C45Z-0

thérapie familiale
EN : family therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PG8LKRQX-V

think tank
EN : think tank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W56CG7NG-F

Thomas R. Malthus
Syn : · Malthus (T.R.)

· Malthus, Thomas R.
EN : Thomas R. Malthus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K15M0SJT-V

Thomas S. Kuhn
Syn : · Kuhn (T. S.)

· Kuhn, Thomas S.
EN : Thomas S. Kuhn
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHNTV5MH-1

thomisme
EN : Thomism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4NTZC1H-T

Tianjin
EN : Tianjin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKH6HD4V-S

tiers état
EN : Third Estate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C6TXFKQ4-R

timidité
EN : timidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LBP374X5-L

Tobago
EN : Tobago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JDFTTZSK-2

Tocqueville (A. de)

→ Alexis de Tocqueville

Tocqueville, Alexis de

→ Alexis de Tocqueville

Togo
EN : Togo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RPX5VWJ0-3

Tokyo
EN : Tokyo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R85NS3RV-C

tolérance
EN : tolerance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HV659J7S-7

TOM
Syn : territoire d'outre-mer
EN : Overseas French Territories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NMNPVWSW-8

Tonga
EN : Tonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NGZFP7NB-G

toponymie
EN : toponymy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LWXPVCQ1-X

Toronto
EN : Toronto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKL9JK7R-B

torture
EN : torture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B38BZQH4-G

Toscane
TG : Italie
EN : Tuscany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XHFHS5QR-H

totalitarisme
EN : totalitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNVX5F02-F

totémisme
EN : totemism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P6P52ZJC-N

toucher
EN : sense of touch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7X30BRJ-W

Toul
EN : Toul
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WCWJS1J2-X
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TRAJET

Toulon
EN : Toulon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WBGND43R-8

Toulouse
EN : Toulouse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FNG3QM71-X

Touraine
EN : Touraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JT0L5QT2-6

Touraine (A.)

→ Alain Touraine

Touraine, Alain

→ Alain Touraine

tourisme
EN : tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KD259H38-K

tourisme international
EN : international tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HVWHRVKK-G

tourisme rural
EN : rural tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQ5KQND9-T

tourisme social
EN : social tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QHQX45RZ-F

Tours
EN : Tours
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X2CD1JPV-Z

toxicomane
EN : drug addict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NJ9FJJ5F-V

toxicomanie
EN : drug addiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V4DZ672B-Q

TPE

→ très petite entreprise

tradition
EN : tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TRMCFRRJ-4

tradition orale
EN : oral tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PBFQNR2J-8

traditionalisme
EN : traditionalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JK3MPB64-G

trafic de drogue
EN : drug smuggling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BN4PHSQW-H

trafic urbain
EN : urban traffic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X7TC2XM4-S

tragédie
EN : tragedy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LRRPJ18C-W

trait culturel
EN : cultural feature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BQ9V15KT-Z

traité
EN : treaty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GJCPVTMN-J

traite humaine
EN : human trade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XXH7C2B5-4

traitement
EN : treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHFP3ZV9-T

traitement automatique des données
EN : automatic data processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B2W26PHN-G

traitement psychiatrique
EN : psychiatric treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JGSS9RCD-X

trajectoire sociale
EN : social trajectory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLP66FC6-8

trajet
EN : route
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L1GXP53L-S
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TRAMWAY

tramway
EN : tramway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MN83J289-H

transfert
EN : transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T49GF8MZ-S

transfert de technologie
EN : technology transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WGV7G0TQ-D

transformation
EN : transformation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T04M5KPH-W

transition
EN : transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M2Q2RF8S-X

transition à l'âge adulte
EN : transition from youth to adulthood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZZ956HW-Q

transition démographique
EN : demographic transition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FM7PNF7N-3

transitivité
EN : transitivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QWHDSZM2-D

transmission
EN : transmission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D8HXKW6B-G

transmission culturelle
EN : cultural transmission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKKG2JM3-S

transmission des connaissances
EN : transmission of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZN7Z5XQH-F

transmission des valeurs
EN : values transmission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WG179PKT-6

transplantation d'organe
EN : organ transplantation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R3FP398P-T

transport
EN : transportation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FZGGFT6M-8

transport en commun
EN : collective transport system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JH5M9NTF-C

transport urbain
EN : urban transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VP25PGLJ-W

transsexuel
EN : transsexual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X960R3H4-4

traumatisme
EN : traumatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GQMSSC1S-V

traumatologie
EN : traumatology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SB3N9H7M-M

travail
EN : work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KG5W1TDR-P

travail à domicile
EN : home industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NK09H1PD-S

travail à la chaîne
EN : assembly line work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4KVG3B7-J

travail à la tâche
EN : piece work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FLQ1PMQ0-D

travail atypique
EN : nonstandard work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QB1G1XL1-L

travail au noir
EN : moonlighting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BWTZQD6P-K

travail clandestin
EN : illegal work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZ672XW6-X
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TREMBLEMENT DE TERRE

travail continu
EN : continuous shift work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XGSQ9P9Q-V

travail d'intérêt général
EN : community service order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPFHWW3L-M

travail de bureau
EN : office work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WWLHTFH7-M

travail de nuit
EN : night work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VTZ757ZF-T

travail des enfants
EN : child labor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MRLZQNS6-P

travail domestique
EN : housework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MZB5D47D-V

travail en équipe
EN : team work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDHPMDH9-D

travail féminin
EN : woman work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BZ29LHZ8-K

travail intellectuel
EN : intellectual work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BPTF4K82-F

travail manuel
EN : manual work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF1W5JBV-G

travail obligatoire
EN : hard labor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XB4HPN3Z-X

travail par équipe
EN : shift work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HQ9N8DLK-0

travail posté
EN : station work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JPFVJM6J-T

travail productif
EN : productive work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PWNCL2JF-K

travail saisonnier
EN : seasonal work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HTXLNK6M-K

travail salarié
EN : salaried work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RT4NP98D-V

travail social
EN : social work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BCKS6HKS-B

travail temporaire
EN : temporary work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SSZ1L8L5-K

travailleur agricole
Syn : ouvrier agricole
EN : farm hand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T3G6MC5K-9

travailleur frontalier
EN : cross-border worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DN735PCJ-P

travailleur indépendant
EN : freelance worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WRTZJ3Q3-0

travailleur pauvre
EN : working poor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NNFNWK1N-F

travailleur social
Syn : assistante sociale
EN : social worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WQ3RBX47-S

travestisme
EN : cross-dressing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K6JMJVFN-B

treillis
EN : lattices
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QGLB3JL5-1

tremblement de terre
EN : earthquake
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HSS71ZL7-G
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TRENTIN-HAUT-ADIGE

Trentin-Haut-Adige
Syn : Trentin-Tyrol du Sud
EN : Trentino-South Tyrol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DH39Z93V-5

Trentin-Tyrol du Sud

→ Trentin-Haut-Adige

très petite entreprise
Syn : TPE
EN : very small company
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G43D3G6R-G

triade
EN : triad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CLJ52HJ1-5

tribalisme
EN : tribalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q890ZXQK-8

tribu
EN : tribe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-T09WL73P-1

tribunal
EN : court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CXNH4WT6-Q

tribunal correctionnel
EN : correctional court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F7CLJN13-3

tribunal de commerce
EN : commercial court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFGTQGKH-K

tribunal de grande instance
EN : county court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MNJDTH09-Q

tribunal pour enfants
EN : juvenile court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZNWQBQZ1-1

tricherie
EN : cheating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WLZD95Q6-T

tristesse
EN : sadness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WZRKB208-L

troisième génération
EN : third generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LZ6J5HRW-N

Troisième République

→ IIIe République

trotskysme
EN : Trotskysm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-H84ZKJJR-6

trouble de l'apprentissage
EN : learning disability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LF6QH864-K

trouble de la personnalité
EN : personality disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CRT6GL38-Z

trouble du comportement
EN : behavior disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-J3VTCQLD-9

trouble du langage
EN : language disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XPX7GR3G-F

Trucial Oman
EN : Trucial Oman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TB8SDGHQ-N

trust
EN : trust (economy)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NRV2J3JH-2

tsar
EN : tsar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N1CGL5V3-K

Tschannen (D.)
EN : Tschannen (D.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z4SGS8VX-M

Tsigane
EN : Gypsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PMT02KMG-C

Tunis
EN : Tunis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TWCX4WL7-L

Tunisie
EN : Tunisia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQNS341T-N
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TÜBINGEN

Turin
EN : Torino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DNKX3C3Z-9

Turkestan
EN : Turkestan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RJ190PNV-X

Turkmenistan
EN : Turkmenistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NZ71Q70D-P

Turquie
EN : Turkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DG3N68XG-5

tutelle
EN : guardianship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QRM6L1M3-D

type idéal
EN : ideal type
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L238983H-W

typologie
EN : typology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZHDMNRDH-F

tyrannie
EN : tyranny
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M45PBZBR-4

Tyrol
EN : Tyrol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FHV6TM1T-P

Tönnies (F.)

→ Ferdinand Tönnies

Tönnies, Ferdinand

→ Ferdinand Tönnies

Tübingen
EN : Tubingen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZFXDN54-K
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UKRAINE

U
UE

→ Union européenne

Ukraine
EN : Ukraine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FW1ZG9V8-J

Ulrich Beck
Syn : · Beck (U.)

· Beck, Ulrich
EN : Ulrich Beck
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JTHVTWCL-3

UNESCO
Syn : Organisation des Nations unies pour l'éducation,

la science et la culture
EN : UNESCO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PTJ23N2T-V

Union des républiques socialistes soviétiques

→ URSS

Union européenne
Syn : UE
EN : European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GLBM66SW-6

union libre
EN : consensual union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F37MQBVC-J

université
EN : university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LKKRLJNT-1

urbanisation
EN : urbanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PK0NFJ1V-1

urbanisme
EN : urbanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GMF4DFPC-0

urbaniste
EN : town planner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N50P5TCM-8

urologie
EN : urology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LVX2MBPK-0

URSS
Syn : Union des républiques socialistes soviétiques
EN : USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K42D0150-0

Uruguay
EN : Uruguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-N1VN3GM6-B

usager
EN : user
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z83LTWZ5-V

usine
EN : factory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L25G0T1R-G

usure
EN : usury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQC7WDTB-P

utilisation
EN : utilization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z89QXTWF-R

utilitarisme
EN : utilitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DXLG70W2-X

utopie
EN : utopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KNV0M7D9-8

Utrecht
EN : Utrecht
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HDQ81FL1-S

Uttar Pradesh
EN : Uttar Pradesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VZ8B829Q-M
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VARIABLE CATÉGORIQUE

V
V arrondissement

→ 5e arrondissement

vacances
EN : holidays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R0Q4TH38-H

vaccination
EN : immunization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HX4SFH2J-V

vagabond
EN : vagrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-NC1SKK8K-B

vagabondage
EN : homelessness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZDMLNDL-1

Val d'Aoste
EN : Val d'Aoste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B3WMMT78-P

Val d'Oise
EN : Val d'Oise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S8PTM01C-3

Val-de-Marne
EN : Val-de-Marne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XQJNKC2H-5

Valais
EN : Valais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MGM06TKG-5

Valenciennes
EN : Valenciennes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q81HW26P-8

valeur
EN : value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TB92QSKK-M

valeur actionnaire
EN : shareholder value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CC7VQ46D-B

valeurs
EN : values
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BDN32QS5-6

valeurs culturelles
EN : cultural values
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K66R5PSJ-J

valeurs morales
EN : moral values
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RKCSJZRJ-9

valeurs professionnelles
EN : professional values
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JZQKPTNX-K

validité
EN : validity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TBXF36CQ-5

valorisation
EN : self-actualization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L7HRFQFB-W

Vancouver
EN : Vancouver
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8Z5F1NX-B

vandalisme
EN : vandalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WH47785F-M

Vannes
EN : Vannes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L4G0J20D-J

Var
EN : Var
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D12JNTDR-2

variable
EN : variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S800Z270-6

variable aléatoire
EN : random variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LR7SZDFD-H

variable catégorique
EN : category variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GB97NG5P-V
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VARIABLE CONTEXTUELLE

variable contextuelle
EN : environmental variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B9H9LZ7G-S

variable d'intervalle
EN : interval variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HLJXLK1T-B

variable dépendante
EN : dependent variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X83N64NK-F

variable dichotomique
EN : dichotomic variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MKX9PWK4-P

variable endogène
EN : endogenous variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SNJ6P590-4

variable exogène
EN : exogenous variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JWFPTTQ0-Q

variable fictive
EN : fiction variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XFQB34FZ-D

variable indépendante
EN : independent variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X47DZQ4R-S

variable intermédiaire
EN : intervening variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G4NBCJR8-L

variable latente
EN : latent variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M6GQGQ5B-X

variable muette
EN : silent variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LW1JX0GF-1

variable non observée
EN : non-observed variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Z28NFXWB-9

variable non pertinente
EN : irrelevant variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DDJ2GJMZ-R

variable ordinale
EN : rank variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V29179J6-B

variable ordonnée
EN : ordered variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C44TVQ57-4

variable qualitative
EN : qualitative variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P8VX7ZJC-6

variable quantitative
EN : quantitative variable
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QQ1H1J6F-J

variance
EN : variance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JSW2G1PN-V

variation interculturelle
EN : cross-cultural variation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LGN1M7T0-2

Varsovie
EN : Warsaw
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SWX1N4NN-N

Vatican
EN : Vatican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GW36DLLL-Z

Vaucluse
EN : Vaucluse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5BD7448-F

Vaud
EN : Vaud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MXQ9TGQZ-Q

vaudou
EN : voodooism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D7D7FXX7-5

Ve République
Syn : Cinquième République
EN : Fifth Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JN55MTBM-L

vedette
EN : star
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JGFB8GSH-T
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VIE QUOTIDIENNE

veille stratégique
EN : strategic intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R8KDMV5N-G

veillée
EN : heading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W2L0P4MT-7

Vendée
EN : Vendée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RWQ25BV5-8

vendeur
EN : saler person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CD2Z1VXX-L

vénérologie
EN : venerology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-C7NR6XQL-F

Vénétie
EN : Venetia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VNS6LNNJ-B

Venezuela
EN : Venezuela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WMLL499G-N

Venise
EN : Venice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RM5QCBJ2-K

vente
EN : sales
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S1PRL7JN-H

vérification
EN : verification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZQJQ1RN8-J

vérité
EN : truth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P1BJVWP5-V

Vermont
EN : Vermont
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZRNCSXJL-3

vêtement
EN : clothing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQ9NC09V-B

veuvage
EN : widowhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F3K3LWXB-B

victime
EN : victim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V0QV7S49-T

victimisation
EN : victimization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CX5F6TD2-S

victimologie
EN : victimology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LJZSG401-5

Victoria (Australie)
EN : Victoria (Australia)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZKW3LWF5-Z

vidéo
EN : video
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SK7Z9TW4-C

VIe arrondissement

→ 6e arrondissement

vie associative
EN : associative life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-QCVXHKCF-Q

vie communautaire
EN : community life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S91047H6-N

vie familiale
EN : family life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SXLQRJ0M-H

vie politique
EN : political life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RQC3RD1M-8

vie privée
EN : privacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BR1BB0RF-S

vie professionnelle
EN : working life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TJZTV00C-D

vie quotidienne
EN : everyday life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RCL7TRT5-5
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VIE RURALE

vie rurale
EN : rural life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S52015NN-H

vie sociale
EN : social life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLBNVHLZ-J

vie urbaine
EN : urban life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D54N62PN-F

Vieille-Castille
EN : Old Castile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RS19S05L-M

vieillesse
EN : elderly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DHFQ72PW-9

vieillissement
EN : aging
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MVN25FBV-B

Vienne
EN : Vienne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V1DD42LH-0

Vietnam
EN : Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-X0DV1R8S-M

VIIe arrondissement

→ 7e arrondissement

VIIIe arrondissement

→ 8e arrondissement

VIIIe Plan
EN : 8th Plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-JFVHQVH7-7

Vilfredo Pareto
Syn : · Pareto (V.)

· Pareto, Vilfredo
EN : Vilfredo Pareto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ND5V6409-M

village
EN : village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PZBFGZ0Z-7

village de vacances
EN : bungalow colony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-R4FXHWR8-G

village nouveau
EN : new village
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDLT3HH0-S

ville
EN : city
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GWK5TPR8-H

ville champignon
EN : boomtown
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RZ6CZSH6-H

ville moyenne
EN : medium-sized town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CKZJR7LX-F

ville nouvelle
EN : new town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-MJB38NX1-7

Vilnius
EN : Vilnius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-F5HDPQHG-0

viol
EN : rape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P28HLP64-9

violence
EN : violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SFGR07G9-6

violence collective
EN : collective violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DLV0T2ZX-0

violence conjugale

→ violence domestique

violence domestique
Syn : violence conjugale
EN : domestic violence
ES : violencia doméstica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZML6BZB5-Z

violence économique
EN : economic violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VP3FHMR8-3
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VULGARISATION

violence politique
EN : political violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W3HPGRQR-L

violence sexuelle
EN : sexual violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-RL126DQQ-Q

violence urbaine
EN : urban violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5WD5SM7-1

Virginie
EN : Virginia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-W5TR4G6T-B

viticulture
EN : viticulture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KVHM0HR1-Z

Vivarais
EN : Vivarais
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FPS2141F-5

vocabulaire
EN : vocabulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DXXMHMG4-7

vocation
EN : vocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TDHHGHR4-W

voie de communication
EN : communication route
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DCNPN90W-8

voisinage
EN : neighborhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBCMV2R3-K

voix
EN : voice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BF5RFTMR-H

vol
EN : theft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-B832JMNP-5

vol à main armée
EN : armed robbery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-LBT3VVGR-3

volley-ball
Syn : volleyball
EN : volley-ball
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-PV4RP4QT-0

volleyball

→ volley-ball

volontariat
EN : volunteerism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CZVTDQWF-D

Vosges
EN : Vosges
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q3KLQKKN-D

vote
EN : vote
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FXQ0S3F0-4

voyage
EN : trip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V3QHFMWF-0

vue
EN : vision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VKNM7WX3-F

vulgarisation
EN : popularization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DFD0DVN4-D
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WALLONIE

W
Wallonie
EN : Wallonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FG06QH7M-J

Washington
EN : Washington
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-WSB9PB7L-M

Washington DC
EN : Washington DC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BKW3GCG1-M

Watergate
Syn : scandale du Watergate
EN : Watergate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L3SPBSWD-Z

web
EN : web
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-M43QFP17-L

Weber (M.)

→ Max Weber

Weber, Max

→ Max Weber

Wilhelm Dilthey
Syn : · Dilthey (W.)

· Dilthey, Wilhelm
EN : Wilhelm Dilthey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-P5DL07P8-2

Winnipeg
EN : Winnipeg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-BX3WDH92-Q

Wisconsin
EN : Wisconsin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VDNMB7PK-P

Wittgenstein (L.)

→ Ludwig Wittgenstein

Wittgenstein, Ludwig

→ Ludwig Wittgenstein

Wright (E. O.)

→ Erik Olin Wright

Wright, Erik Olin

→ Erik Olin Wright
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XXIE SIÈCLE

X
Xe arrondissement

→ 10e arrondissement

xénophobie
EN : xenophobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZMQS0J2-0

XIe arrondissement

→ 11e arrondissement

XIIe arrondissement

→ 12e arrondissement

XIIIe arrondissement

→ 13e arrondissement

XIVe arrondissement

→ 14e arrondissement

XIXe arrondissement

→ 19e arrondissement

XIXe siècle
Syn : 18e siècle
EN : 19th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GLMVMVMP-F

XVe arrondissement

→ 15e arrondissement

XVIe arrondissement

→ 16e arrondissement

XVIe siècle
Syn : 15e siècle
EN : 16th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-V2Q487HT-M

XVIIe arrondissement

→ 17e arrondissement

XVIIe siècle
Syn : 16e siècle
EN : 17th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-VPKR87MW-D

XVIIIe arrondissement

→ 18e arrondissement

XVIIIe siècle
Syn : 17e siècle
EN : 18th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-CBFQ24JD-B

XXe arrondissement

→ 20e arrondissement

XXe siècle
Syn : 19e siècle
EN : 20th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-K45CHQKQ-J

XXIe siècle
Syn : 20e siècle
EN : 21th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZZHH66C9-K
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YÉMEN

Y
Yémen
EN : Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KDM3LGT4-C

Yémen du Sud

→ République démocratique populaire du Yémen

Yonne
EN : Yonne
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-D88BGZ6T-8

Yougoslavie
EN : Yugoslavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-SQR5LV84-C

Yvelines
EN : Yvelines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-KCVLQT2P-1
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ZURICH

Z
Zagreb
EN : Zagreb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-ZLT9NRC7-7

Zambie
EN : Zambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-G5NBG2R0-7

Zaïre
EN : Zaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-DMQNPDRN-4

Zimbabwe
EN : Rhodesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-FQV0M8Q3-6

Znaniecki (F.)

→ Florian Znaniecki

Znaniecki, Florian

→ Florian Znaniecki

zonage
EN : zoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S9FH7CS8-S

zone à urbaniser en priorité

→ ZUP

zone d'aménagement différé
EN : deffered planning zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-TN10H7JZ-M

zone d'incertitude
EN : area of uncertainty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-Q8FTLQZJ-B

zone de développement intensif
EN : intensive development zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-XMZ75BL0-2

Zone du canal de Panama
EN : Panama Canal Zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-GG6HQXH3-K

zone péri-urbaine
EN : outer conurbation area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-L76TD5HW-P

ZUP
Syn : zone à urbaniser en priorité
EN : ZUP
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-S4DG96LW-7

Zurich
EN : Zurich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/3JP-HGRVG6T7-F
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LISTE DES ENTRÉES

Liste des entrées

français anglais page

•10e arrondissement 10th arrondissement 6
•11 septembre 2001 11th September 2001 6
•11e arrondissement 11th arrondissement 6
•12e arrondissement 12th arrondissement 6
•13e arrondissement 13th arrondissement 6
•14e arrondissement 14th arrondissement 6
•15e arrondissement 15th arrondissement 6
•16e arrondissement 16th arrondissement 6
•17e arrondissement 17th arrondissement 6
•18e arrondissement 18th arrondissement 6
•19e arrondissement 19th arrondissement 6
•1er arrondissement 1st arrondissement 6
•1er mai May Day 6
•20e arrondissement 20th arrondissement 7
•2e arrondissement 2nd arrondissement 7
•3e arrondissement 3rd arrondissement 8
•4e arrondissement 4th arrondissement 9
•5e arrondissement 5th arrondissement 10
•6e arrondissement 6th arrondissement 11
•7e arrondissement 7th arrondissement 12
•8e arrondissement 8th arrondissement 13
•9e arrondissement 9th arrondissement 14
•abandon des études dropout 15
•Abidjan Abidjan 15
•abolition abolition 15
•abondance abundance 15
•Aborigène Aborigine 15
•Abruzzes Abruzzi 15
•absentéisme absenteeism 15
•absentéisme scolaire school absenteeism 15
•abstentionnisme abstentionism 15
•Abu Dhabi Abu Dhabi 15
•abus de confiance breach of trust 15
•académisme academism 15
•accent accent 15
•accès access 15
•accès à la justice access to justice 15
•accès au logement access to housing 15
•accession à la propriété access to ownership 15
•accident accident 15
•accident de la route traffic accident 15
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•accident du travail work accident 15
•accord commercial trade agreement 15
•accord d'entreprise firm agreement 15
•accord militaire military agreement 15
•accord monétaire monetary agreement 15
•accord scientifique scientific agreement 15
•accouchement childbirth 16
•Accra Accra 16
•acculturation acculturation 16
•accumulation accumulation 16
•acharnement thérapeutique overtraitement 16
•achat purchase 16
•aciérie steel industry 16
•Açores Azores 16
•acquisition acquisition 16
•acte de mariage marriage certificate 16
•acte de parole speech act 16
•acte juridique legal act 16
•acte notarié notarial record 16
•acteur actor 16
•acteur institutionnel institutional actor 16
•acteur social social actor 16
•action action 16
•Action catholique Catholic Action 16
•action collective collective action 16
•action communautaire community action 16
•action communicationnelle communicative action 16
•action sanitaire et sociale health and social action 16
•action sociale social action 16
•actionnalisme actionalism 16
•activisme activism 16
•activité artistique artistic activity 17
•activité culturelle cultural activity 17
•activité de loisir leisure activity 17
•activité économique economic activity 17
•activité extra-scolaire after-school activity 17
•activité professionnelle occupational activity 17
•actualités news 17
•acupuncture acupuncture 17
•Adam Ferguson Adam Ferguson 17
•Adam Smith Adam Smith 17
•adaptation adjustment 17
•adaptation sociale social adjustment 17
•adhérent adherent 17
•adhésion party affiliation 17
•administration centrale central administration 17
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•administration fédérale federal administration 17
•administration locale local government 17
•administration publique public administration 17
•admonestation cautioning 17
•adolescence adolescence 17
•adolescent adolescent 17
•adolescente adolescent girl 17
•adoption adoption 17
•adulte adult 18
•aérospatiale aerospace 18
•affaire Dreyfus Dreyfus Case 18
•affaires business 18
•affiche poster 18
•affiliation affiliation 18
•affirmation de soi self-affirmation 18
•Afghanistan Afghanistan 18
•Africain African 18
•Afrique Africa 18
•Afrique australe Southern Africa 18
•Afrique centrale Central Africa 18
•Afrique du Nord North Africa 18
•Afrique du Sud South Africa 18
•Afrique francophone French-speaking Africa 18
•Afrique Occidentale West Africa 18
•Afrique Orientale Eastern Africa 18
•Afrique Subsaharienne Subsaharian Africa 18
•Agadir Agadir 18
•âge age 18
•âge adulte adulthood 18
•âge au mariage age at marriage 18
•âge de la retraite retirement age 18
•Agen Agen 18
•agence de presse press agency 18
•Agence nationale pour l'emploi Agence nationale pour l'emploi 19
•agonisme agonism 19
•agrarianisme agrarianism 19
•agression aggression 19
•agressivité aggressiveness 19
•agriculteur farmer 19
•agricultrice woman farmer 19
•agriculture agriculture 19
•agriculture à temps partiel part time farming 19
•agriculture biologique natural agriculture 19
•agriculture extensive extensive agriculture 19
•agriculture intensive intensive agriculture 19
•agronomie agronomy 19
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•aide aid 19
•aide à domicile home assistance 19
•aide au développement development aid 19
•aide au logement housing benefit 19
•aide au mourant terminal illness care 19
•aide aux victimes first aid 19
•aide financière financial aid 19
•aide humanitaire humanitarian aid 19
•aide ménagère à domicile household worker 19
•aide militaire military aid 19
•Aigues-Mortes Aigues-Mortes 19
•Ain Ain 19
•air air 20
•Aisne Aisne 20
•Aix-en-Provence Aix-en-Provence 20
•Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle 20
•Ajaccio Ajaccio 20
•ajustement structurel structural adjustment 20
•Alabama Alabama 20
•Alain Touraine Alain Touraine 20
•Alaska Alaska 20
•Albanie Albania 20
•Alberta Alberta 20
•Albertville Albertville 20
•Albi Albi 20
•alcool alcohol 20
•alcoolique alcoholic 20
•alcoolisme alcoholism 20
•alévisme Alevism 20
•Alexandrie Alexandria 20
•Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville 20
•Alfred Adler Alfred Adler 20
•Alfred Binet Alfred Binet 20
•algèbre algebra 20
•Alger Algiers 20
•Algérie Algeria 20
•algorithme algorithm 20
•Alicante Alicante 21
•aliénation alienation 21
•aliénation politique political alienation 21
•aliment food 21
•alimentation feeding 21
•allaitement breast feeding 21
•Allemagne Germany 21
•allergologie allergology 21
•Allier Allier 21
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•allocation allocation 21
•allocations familiales family allowance 21
•Alpes Alps 21
•Alpes-de-Haute-Provence Alpes-de-Haute-Provence 21
•Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes 21
•alphabétisation literacy 21
•alpinisme mountaineering 21
•Alsace Alsace 21
•altermondialisme alter-globalisation 21
•alternative alternative approach 21
•altruisme altruism 21
•Alvin W. Gouldner Alvin W. Gouldner 22
•amateur amateur 22
•Amazonie Amazonia 22
•ambition ambition 22
•ambivalence ambivalence 22
•âme soul 22
•amélioration de l'habitat housing condition improvement 22
•amélioration des conditions de travail improvement of work conditions 22
•amélioration des services publics improvement of public utilities 22
•aménagement de l'espace spatial development 22
•aménagement du territoire national and regional planning 22
•aménagement urbain urban planning 22
•américanisation americanization 22
•Amérindien Amerindian 22
•Amérique America 22
•Amérique centrale Central America 22
•Amérique du Nord North America 22
•Amérique du Sud South America 22
•Amérique espagnole Spanish America 22
•Amérique ibérique Iberian America 22
•Amérique latine Latin America 22
•ameublement furniture 22
•Amiens Amiens 22
•Amish Amish 22
•Amitai Etzioni Amitai Etzioni 23
•amitié friendship 23
•amnistie amnesty 23
•amour love 23
•amour romantique romantic Love 23
•Amsterdam Amsterdam 23
•anabaptisme Anabaptism 23
•analphabétisme illiteracy 23
•analyse canonique canonical analysis 23
•analyse causale causal analysis 23
•analyse comparative comparative analysis 23
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•analyse componentielle componential analysis 23
•analyse contextuelle contextual analysis 23
•analyse coût-avantage cost benefit analysis 23
•analyse d'impact impact analysis 23
•analyse de contenu content analysis 23
•analyse de contingence contingency analysis 23
•analyse de corrélation correlation analysis 23
•analyse de covariance covariance analysis 23
•analyse de dépendance analysis of dependence 23
•analyse de discours discourse analysis 23
•analyse de poste station analysis 23
•analyse de régression regression analysis 23
•analyse de régression multiple multiple regression analysis 23
•analyse de réseau network analysis 23
•analyse de similitude analysis of similitary 24
•analyse de structure latente latent structure analysis 24
•analyse de système systems analysis 24
•analyse de variance variance analysis 24
•analyse démographique demographic analysis 24
•analyse des correspondances correspondence analysis 24
•analyse des données data analysis 24
•analyse dimensionnelle dimensional analysis 24
•analyse discriminante discriminant analysis 24
•analyse dramaturgique dramaturgical approach 24
•analyse du plus petit espace smallest space analysis 24
•analyse écologique ecological analysis 24
•analyse factorielle factor analysis 24
•analyse fonctionnelle functional analysis 24
•analyse hiérarchique hierarchical analysis 24
•analyse input-output input-output analysis 24
•analyse institutionnelle institutional analysis 24
•analyse linguistique linguistic analysis 24
•analyse log-linéaire loglinear analysis 24
•analyse longitudinale longitudinal analysis 24
•analyse multidimensionnelle multidimensional analysis 24
•analyse multivariée multivariate analysis 24
•analyse narrative narrative analysis 24
•analyse organisationnelle organizational analysis 24
•analyse par cohortes cohort analysis 24
•analyse par composante principale principal components analysis 24
•analyse par grappes cluster analysis 25
•analyse qualitative qualitative analysis 25
•analyse quantitative quantitative analysis 25
•analyse secondaire secondary analysis 25
•analyse sémantique semantic analysis 25
•analyse sémiologique semiological analysis 25
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•analyse spatiale spatial analysis 25
•analyse structurale structural analysis 25
•analyse transversale cross-section analysis 25
•anarchisme anarchism 25
•anarcho-syndicalisme anarcho-syndicalism 25
•Anatolie Anatolia 25
•anatomie anatomy 25
•ancien combattant war veteran 25
•Ancien Régime Ancien Regime 25
•Ancien Testament Old Testament 25
•Andalousie Andalusia 25
•Andorre Andorra 25
•Andra Pradesh Andra Pradesh 25
•anesthésie anesthesia 25
•Angers Angers 25
•Angleterre England 25
•anglicanisme Anglicanism 25
•anglophone English speaker 25
•angoisse anguish 25
•Angola Angola 26
•Angoulême Angoulême 26
•Angoumois Angoumois 26
•animal animal 26
•animal de compagnie pet 26
•animateur group leader 26
•animation animation 26
•animation rurale rural animation 26
•animation socioculturelle community animation 26
•animisme animism 26
•Anjou Anjou 26
•Ankara Ankara 26
•Annecy Annecy 26
•Annonay Annonay 26
•annonce matrimoniale wedding announcement 26
•annuaire directory 26
•anomie anomie 26
•anonymat anonymity 26
•Antarctique Antarctica 26
•anthologie anthology 26
•Anthony Giddens Anthony Giddens 26
•anthropologie anthropology 26
•anthropologie culturelle cultural anthropology 26
•anthropologie économique economic anthropology 26
•anthropologie politique political anthropology 27
•anthropologie sociale social anthropology 27
•anthropologue anthropologist 27
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•antiaméricanisme antiamericanism 27
•anticipation anticipation 27
•anticléricalisme anticlericalism 27
•anticolonialisme anticolonialism 27
•anticommunisme anticommunism 27
•antifascisme antifascism 27
•antiféminisme antifeminism 27
•Antigua Antigua 27
•Antillais West Indian 27
•Antilles West Indies 27
•Antilles britanniques British West Indies 27
•Antilles françaises French West Indies 27
•Antilles néerlandaises Netherland Antilles 27
•Antilles vénézueliennes Venezuelian Antilles 27
•antimilitarisme antimilitarism 27
•antimondialisation anti-globalization 27
•antipsychiatrie antipsychiatry 27
•Antiquité Antiquity 27
•antiracisme antiracism 27
•antisémitisme antisemitism 27
•antisionisme antizionism 27
•Antonio Gramsci Antonio Gramsci 27
•Anvers Antwerp 27
•apartheid apartheid 28
•apathie apathy 28
•apolitisme apolitical attitude 28
•Appalaches Appalachian Mountains 28
•apparence appearance 28
•apparence corporelle physical appearance 28
•appartenance membership 28
•appartenance de classe class membership 28
•appartenance ethnique ethnic membership 28
•appartenance religieuse religious membership 28
•application application 28
•apprenti apprentice 28
•apprentissage learning 28
•apprentissage organisationnel organizational learning 28
•apprentissage professionnel apprenticeship 28
•apprentissage social social learning 28
•approbation sociale social approval 28
•approche écologique ecological approach 28
•approche historique historical approach 28
•approche inductive systématique grounded theory 28
•approche internationale international approach 28
•approche poststructuraliste poststructuralist approach 28
•approche sociohistorique sociohistorical approach 28
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•appropriation appropriation 28
•appropriation de l'espace land appropriation 28
•après-guerre post-war period 28
•aptitude ability 29
•aquaculture aquaculture 29
•Aquitaine Aquitaine 29
•Arabe Arab 29
•Arabie saoudite Saudi Arabia 29
•Aragon Aragon 29
•arbitrage arbitration 29
•arbitre referee 29
•arboriculture tree cultivation 29
•archéologie archaeology 29
•archétype archetype 29
•Archipel des Bahamas Bahamas Island 29
•architecture architecture 29
•architecture fonctionnelle functional architecture 29
•archive notariale notarial archives 29
•archives archives 29
•Arctique Arctic 29
•Ardèche Ardèche 29
•Ardennes Ardennes 29
•Argentine Argentina 29
•argot slang 29
•argumentation argumentation 29
•Ariège Ariège 29
•aristocratie aristocracy 30
•aristocratie ouvrière workers' aristocraty 30
•Arizona Arizona 30
•Arkansas Arkansas 30
•arme à feu firearm 30
•arme bactériologique bacteriological weapon 30
•arme conventionnelle conventional weapon 30
•arme nucléaire nuclear weapon 30
•armée army 30
•armée de l'air air force 30
•armée de métier professional army 30
•armée de terre land forces 30
•armement armament 30
•Arménie Armenia 30
•Arménien Armenian 30
•Arnold Gehlen Arnold Gehlen 30
•Arras Arras 30
•art art 31
•art appliqué applied art 31
•art décoratif decorative art 31
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LISTE DES ENTRÉES

français anglais page

•art graphique graphic art 31
•art moderne modern art 31
•art plastique plastic art 31
•art populaire popular art 31
•artefact artefact 31
•artisan craftsman 31
•artisanat handicraft 31
•artisanat d'art art craft 31
•artiste artist 31
•Artois Artois 31
•arts martiaux martial arts 31
•ascétisme asceticism 31
•Asiatique Asian 32
•Asiatique américain Asian american 32
•Asie Asia 32
•Asie centrale Central Asia 32
•Asie du Sud South Asia 32
•Asie du Sud-Est South-East Asia 32
•Asie mineure Asia Minor 32
•Asie occidentale Western Asia 32
•aspiration aspiration 32
•aspiration professionnelle occupational aspiration 32
•assimilation assimilation 32
•assimilation résidentielle residential assimilation 32
•assistance à la messe church attendance 32
•assistance juridique legal aid 32
•assistance médicale medical assistance 32
•assistance publique public welfare 32
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•Vatican Vatican 238
•Vaucluse Vaucluse 238
•Vaud Vaud 238
•vaudou voodooism 238
•Ve République Fifth Republic 238
•vedette star 238
•veille stratégique strategic intelligence 239
•veillée heading 239
•Vendée Vendée 239
•vendeur saler person 239
•vénérologie venerology 239
•Vénétie Venetia 239
•Venezuela Venezuela 239
•Venise Venice 239
•vente sales 239
•vérification verification 239
•vérité truth 239
•Vermont Vermont 239
•vêtement clothing 239
•veuvage widowhood 239
•victime victim 239
•victimisation victimization 239
•victimologie victimology 239
•Victoria (Australie) Victoria (Australia) 239
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•vidéo video 239
•vie associative associative life 239
•vie communautaire community life 239
•vie familiale family life 239
•vie politique political life 239
•vie privée privacy 239
•vie professionnelle working life 239
•vie quotidienne everyday life 239
•vie rurale rural life 240
•vie sociale social life 240
•vie urbaine urban life 240
•Vieille-Castille Old Castile 240
•vieillesse elderly 240
•vieillissement aging 240
•Vienne Vienne 240
•Vietnam Vietnam 240
•VIIIe Plan 8th Plan 240
•Vilfredo Pareto Vilfredo Pareto 240
•village village 240
•village de vacances bungalow colony 240
•village nouveau new village 240
•ville city 240
•ville champignon boomtown 240
•ville moyenne medium-sized town 240
•ville nouvelle new town 240
•Vilnius Vilnius 240
•viol rape 240
•violence violence 240
•violence collective collective violence 240
•violence domestique domestic violence 240
•violence économique economic violence 240
•violence politique political violence 241
•violence sexuelle sexual violence 241
•violence urbaine urban violence 241
•Virginie Virginia 241
•viticulture viticulture 241
•Vivarais Vivarais 241
•vocabulaire vocabulary 241
•vocation vocation 241
•voie de communication communication route 241
•voisinage neighborhood 241
•voix voice 241
•vol theft 241
•vol à main armée armed robbery 241
•volley-ball volley-ball 241
•volontariat volunteerism 241
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•Vosges Vosges 241
•vote vote 241
•voyage trip 241
•vue vision 241
•vulgarisation popularization 241
•Wallonie Wallonia 242
•Washington Washington 242
•Washington DC Washington DC 242
•Watergate Watergate 242
•web web 242
•Wilhelm Dilthey Wilhelm Dilthey 242
•Winnipeg Winnipeg 242
•Wisconsin Wisconsin 242
•xénophobie xenophobia 243
•XIXe siècle 19th century 243
•XVIe siècle 16th century 243
•XVIIe siècle 17th century 243
•XVIIIe siècle 18th century 243
•XXe siècle 20th century 243
•XXIe siècle 21th century 243
•Yémen Yemen 244
•Yonne Yonne 244
•Yougoslavie Yugoslavia 244
•Yvelines Yvelines 244
•Zagreb Zagreb 245
•Zambie Zambia 245
•Zaïre Zaire 245
•Zimbabwe Rhodesia 245
•zonage zoning 245
•zone d'aménagement différé deffered planning zone 245
•zone d'incertitude area of uncertainty 245
•zone de développement intensif intensive development zone 245
•Zone du canal de Panama Panama Canal Zone 245
•zone péri-urbaine outer conurbation area 245
•ZUP ZUP 245
•Zurich Zurich 245
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- Institut de l'information scientifique et technique -

Vocabulaire
de

SCIENCES
SOCIALES

Ce vocabulaire couvre les domaines des sciences
sociales. Il a été utilisé pour l'indexation des références
bibliographiques de la base de données FRANCIS ( http://
pascal-francis.inist.fr/) jusqu'en 2015.

Il contient 5275 entrées.

Le vocabulaire est en ligne sur le portail terminologique
Loterre : https://www.loterre.fr
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