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A. A. POGOREL'SKIJ

A

A. Blei
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQQHCM4X-G

EN : A. Blei

A. A. Pogorel'skij

A. Carocci

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8GVKMB9-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4FLZBWX-3

EN : A. A. Pogorel'skij

EN : A. Carocci

A. A. Prokof'ev

A. Cereteli

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DM9FWJKM-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLPZ2T6V-K

EN : A. A. Prokof'ev

EN : A. Cereteli

A. Ady

A. d' Ouville

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFD48HX9-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9HHHL4F-5

EN : A. Ady

EN : A. d' Ouville

A. Alegria

A. da Fonseca Soares

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHQNLHSM-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHF5HJJ6-M

EN : A. Alegria

EN : A. da Fonseca Soares

A. Anan'ev

A. de Besi Vitturi

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBDNCHJ1-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8CMB4CL-C

EN : A. Anan'ev

EN : A. de Besi Vitturi

A. Ascham

A. de Ledesma Buitrago

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWG8Q118-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5RSM2C5-W

EN : A. Ascham

EN : A. de Ledesma Buitrago

A. Barea

A. Dinter

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMMGQPCZ-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMXXVQL3-0

EN : A. Barea

EN : A. Dinter

A. Barrera Valverde

A. Dourado

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWZ995GN-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F28H98CN-C

EN : A. Barrera Valverde

EN : A. Dourado

A. Beldiman

A. Drost

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLN6KF0S-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSTS6VHH-W

EN : A. Beldiman

EN : A. Drost

A. Berkhof

A. F. Schmidt

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGSKJD9C-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F26XTDX1-8

EN : A. Berkhof
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A. MARTÍNEZ

A. F. Vel'tman

A. Ja. Panaeva

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BL13XTC2-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LHDH36FD-Q

EN : A. F. Vel'tman

EN : A. Ja. Panaeva

A. Fable

A. Kesey

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LD8RRP8D-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP7HDJV5-F

EN : A. Fable

EN : A. Kesey

A. Faucon

A. Kolb

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9GHDZ0D-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RN2XCXJW-D

EN : A. Faucon

EN : A. Kolb

A. Fjellner

A. Koolhaas

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC2D1H2J-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGLX34V3-6

EN : A. Fjellner

EN : A. Koolhaas

A. G. Bailey

A. Krieger

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF6M3LM4-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVM6SD73-R

EN : A. G. Bailey

EN : A. Krieger

A. G. Wide

A. Lancia

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZM1RXSF-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSPXFSQ0-9

EN : A. G. Wide

EN : A. Lancia

A. Gisselbrecht

A. M. Kutuzov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z036ZTJ5-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZT9WJHPH-P

EN : A. Gisselbrecht

EN : A. M. Kutuzov

A. González

A. M. Nesse

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB7FQ0WF-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW31WN0Z-B

EN : A. González

EN : A. M. Nesse

A. Gregor

A. Machado y Ruiz

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV5H8T0W-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNSQ1205-F

EN : A. Gregor

EN : A. Machado y Ruiz

A. Hammerle

A. Marasso

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJWSJ8CV-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L2SGGK8V-J

EN : A. Hammerle

EN : A. Marasso

A. Helps

A. Martínez

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R23RQBRC-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBL8G7T0-L

EN : A. Helps
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A. MOMBERG

A. Momberg

A. Schreiber

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3F0P0DC-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZWFF9QH-0

EN : A. Momberg

EN : A. Schreiber

A. Morales

A. Sforza

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXTFSGFQ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4B2FTN4-4

EN : A. Morales

EN : A. Sforza

A. Morgan

A. Sillitoe

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXD60VZ1-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTFMSM2V-4

EN : A. Morgan

EN : A. Sillitoe

A. Morne

A. Sougey-Avisard

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2WB6WK6-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B99H5LXW-0

EN : A. Morne

EN : A. Sougey-Avisard

A. Nikitin

A. T. Lie

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBMQC584-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBZPBSXJ-C

EN : A. Nikitin

EN : A. T. Lie

A. Otero Seco

A. Ulrich

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTJKJKNQ-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT5WMFWB-3

EN : A. Otero Seco

EN : A. Ulrich

A. Redmon

A. V. Druźinin

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWD6K6NC-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6HTNX34-R

EN : A. Redmon

EN : A. V. Druźinin

A. Reniers

A. V. Jacquet

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWC21NGJ-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGHBS59S-Z

EN : A. Reniers

EN : A. V. Jacquet

A. Ribeiro

A. V. Kol'cov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2KLNTDB-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3L8BV2X-7

EN : A. Ribeiro

EN : A. V. Kol'cov

A. S. Kajsarov

A. Valentyn

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP8DW0G6-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGM7ZG4R-1

EN : A. S. Kajsarov

EN : A. Valentyn

A. S. Serafimović

A. Vidakovic

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZG5ZR7X1-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG5F3WSX-1

EN : A. S. Serafimović
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ABSTRACTION

A. Wikarski

Abraham Cowley

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5Z0PCF8-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BP654QN3-J

EN : A. Wikarski

EN : Abraham Cowley

abandon

Abraham de Vermeil

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFNHP3T2-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFNSNHP8-W

EN : forlornness

EN : Abraham de Vermeil

Abbon de Fleury

Abraham Maslow

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4VBLWT4-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB9LFW38-R

EN : Abbon de Fleury

EN : Abraham Maslow

Abele spelen

Abraham Moses Klein

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDPLL6BF-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZMBFV2H-X

EN : Abele spelen

EN : Abraham Moses Klein

abîme

Abram Terc

CS :

Concept spatial

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPPKW03F-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L22DVRBJ-2

EN : abyss

EN : Abram Terc

abolitionnisme

Abruzzes

L'abolitionnisme est un courant de pensée qui émerge dans le dernier
tiers du XVIIIe siècle dans le monde occidental (notamment en GrandeBretagne) et vise la suppression de l'esclavage. Par extension, on utilise
le terme pour tous les mouvements qui cherchent la suppression d'une
tradition, d'une institution ou d'une loi : abolition de la peine de mort, de
la torture, du travail, des privilèges, des prisons, de la prostitution, de
l'exploitation animale, etc. (Source : DBpedia)

La région des Abruzzes (Regione Abruzzo en italien), plus couramment
appelée les Abruzzes, est une des régions d'Italie centre-méridionale.
Sa capitale est la ville de L'Aquila. La région regroupe les anciennes
provinces médiévales de l'Abruzze ultérieure au nord et l'Abruzze
citérieure au sud. Ses habitants s'appellent les Abruzzais (abruzzesi en
italien). (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : Abruzzi

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M19R0QTZ-M
http://dbpedia.org/resource/Abolitionism

EN : abolitionism

Aborigène
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2H302DT-J

EN : Aborigine

Abraham
personnage de la mythologie juive, considéré comme le principal
patriarche des religions juive, chrétienne et musulmane par la majorité
des courants qui les constituent. Il est la figure centrale du Livre de
la Genèse. Abraham fait partie des premiers patriarches de la Bible
et est considéré comme le fondateur du monothéisme de tradition
"abrahamique" par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans le Livre
de la Genèse, son nom est initialement Abram ("le Père est exalté") puis
devient Abraham, ce qui signifie "père d'une multitude de nations". Il est
nommé Ibrahim dans le Coran. Deux passages bibliques mentionnent
qu'Abraham est enterré à Hébron et la tradition juive situe la tombe
dans des grottes au pied du monument connu comme le tombeau des
Patriarches. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJS614W1-H
http://dbpedia.org/resource/Abraham

EN : Abraham
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CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGXDJ2MJ-Z
http://dbpedia.org/resource/Abruzzo

absence
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCR53ZGQ-J

EN : absence

absolu
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW19P88W-L

EN : absolute

absolutisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBTX7R8L-8

EN : absolutism

abstraction
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XM0V96P0-8

EN : abstraction
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ABSTRAIT

abstrait
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PG5GH85Q-4

EN : abstract

absurde
En philosophie et en littérature, l'absurde se traduit par une idée ou
un concept dont l'existence paraît injustifiée. Il résulte donc de la
contradiction d'un système par le fait. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQM691K4-7
http://dbpedia.org/resource/Absurdism

EN : absurd

académie
Une Académie est une assemblée de gens de lettres, de savants ou
d'artistes reconnus par leurs pairs. Ces dites assemblées ont pour
mission de veiller aux règles, codes et usages dans leurs disciplines.
Pour ce faire, les académies publient des ouvrages tels que des
dictionnaires, des grammaires, etc. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRT5MN3X-L
http://dbpedia.org/resource/Academy

EN : academy

Académie française

Acadie
L'Acadie est généralement considérée comme une région nordaméricaine où vivent et parlent en français environ 300 000 Acadiens.
L'Acadie comprend grosso modo le nord et l'est de la province
canadienne du Nouveau-Brunswick, des localités et des régions plus
isolées au Québec, sur l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse,
ainsi que le nord-ouest du Maine aux États-Unis. La communauté
francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, bien qu'ayant une origine
différente des Acadiens, est parfois incluse dans cette définition.
D'autres définitions, faisant presque toutes allusion à un territoire,
comprennent parfois la Louisiane et ses descendants acadiens - les
Cadiens. Les frontières de l'Acadie restent floues, l'Acadie étant une
nation sans reconnaissance explicite. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1CTF1L7-H
http://dbpedia.org/resource/Acadia

EN : Acadia

accent
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQC0D926-S

EN : accent

accentuation
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H34WRW4Q-Q

EN : accentuation

L'Académie française, fondée en 1634 et officialisée en 1635 par le
cardinal de Richelieu, est une institution française dont la fonction est
de normaliser et de perfectionner la langue française. Elle se compose
de quarante membres élus par leurs pairs, et est la première des cinq
académies de l'Institut de France. La mission qui lui est assignée à
l'origine, et qui sera précisée par lettres patentes de Louis XIII le 29
janvier 1635, est de travailler à "donner des règles certaines à notre
langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les
sciences". Dans cet esprit, elle compose un Dictionnaire de l'Académie
française, dont la première édition est publiée en 1694 et la neuvième
est en cours d'élaboration. Elle attribue également des prix littéraires,
dont le plus renommé est le Grand prix de littérature de l'Académie
française. L'Académie française rassemble des personnalités qui ont
illustré la langue française : poètes, romanciers, dramaturges, critiques
littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, et, par tradition, des
militaires de haut rang, des hommes d'état et des dignitaires religieux.
Il n'existe aucune condition de titres ou de nationalité pour entrer dans
la Compagnie, sinon celle d'avoir illustré la langue française. (Source :
DBpedia)

accouchement

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWTM2N80-Q
http://dbpedia.org/resource/Birth

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLH482QS-C
http://dbpedia.org/resource/Académie_Française

EN : Académie française

L'accouchement par voie basse consiste en l'expulsion des fœtus
de l'utérus. Aujourd'hui, dans les pays développés, de nombreuses
grossesses, notamment les grossesses multiples ne se finissent pas
par voie basse mais par césarienne. L'Académie de Médecine française
dans son dictionnaire (édition 2020) parle d'accouchement pour toute
expulsion par voie naturelle d'un fœtus viable, soit après 6 mois de
grossesse. L'accouchement, aussi appelé parturition, se déroule en
trois phases. La première est la phase de dilatation qui commence
avec les contractions de l'utérus, modifiant le col jusqu'à la dilatation
complète de celui-ci. Elle est suivie par l'expulsion du fœtus par le vagin.
C'est la naissance du bébé. À ce stade, le fœtus est encore relié à la
mère par le cordon ombilical, qui doit être coupé. La troisième phase
est la délivrance, c'est-à-dire le moment où le placenta est expulsé par
l'utérus. Les deux premières phases de l'accouchement sont parfois
regroupées sous le terme de travail. (Source : DBpedia)

EN : childbirth

académisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCWZ52TD-8

EN : academism
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acculturation

Achille

En sociologie, l'acculturation, ou transport d'idées, désigne les
phénomènes qui résultent du contact continu et direct entre groupes
d'individus ayant des cultures différentes, ainsi que les changements
dans les cultures originelles des deux groupes ou de l'un d'entre
eux. Les processus en jeu dans ces rencontres sont principalement :
le décalage culturel, la résistance et l'intégration. Ce concept fait
l'objet de recherches en anthropologie, en histoire, en sociologie, en
sociolinguistique (diglossie) et en psychologie. Sa définition classique,
proposée par Redfield, Melville Herskovits et Linton, et adoptée lors
du mémorandum du Social Science Research Council de 1936, est :
l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et
direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et qui
entraînent des changements dans les modèles culturels originaux de
l'un ou des autres groupes. Les chercheurs en sciences humaines
et sociales s'intéressent aux problématiques portant sur les contacts
interculturels et plus particulièrement à leurs effets sur les groupes et
les individus, en privilégiant les difficultés d'adaptation et d'intégration
des migrants. Dans les années 1980, plusieurs chercheurs français
(Mbodj, Vasquez ou encore Clanet) soulignent les limites de ce concept.
Dans le champ de la psychologie en particulier, Clanet insiste sur la
nécessité de repenser la question de la rencontre interculturelle, plus
particulièrement celle du changement psychoculturel, en tenant compte
de son caractère complexe, ambivalent et paradoxal. Il est ainsi à
l'origine, avec d'autres chercheurs en psychologie interculturelle, d'un
nouveau concept, celui d'"interculturation". (Source : DBpedia)

héros légendaire de la guerre de Troie, fils de Pélée, roi de Phthie
en Thessalie, et de Thétis, une Néréide (nymphe marine). Il est
fréquemment appelé "Péléide" ou "Éacide", épithètes qui rappellent son
ascendance. Sa mère le plonge dans le Styx, l'un des fleuves des
Enfers, pour que son corps devienne invulnérable ; son talon, par lequel
le tient Thétis, n'y est pas trempé et reste celui d'un mortel, ce qui le
mènera plus tard à sa perte. Il est éduqué par le centaure Chiron qui
lui apprend les arts de la guerre, la musique et la médecine. Alors qu'il
est encore adolescent, il choisit une vie courte, mais glorieuse, plutôt
qu'une existence longue mais sans éclat. Caché par sa mère, qui veut
l'empêcher de participer à la guerre de Troie, à la cour du roi Lycomède,
le jeune homme est découvert par Ulysse et rejoint, avec son ami intime
Patrocle, l'expédition grecque. Lors de la dixième année du conflit, une
querelle avec Agamemnon le pousse à quitter le combat : c'est la "colère
d'Achille" chantée par l'Iliade. Eschyle, dans sa pièce Les Myrmidons,
décrit Achille et Patrocle comme amants ; plus tard, Xénophon, dans
son dialogue philosophe Le Banquet, donne une version contraire où
ils ne sont pas amants. La mort de Patrocle le pousse à reprendre les
armes pour affronter Hector, le meilleur des Troyens. Achille trouve la
mort peu après l'avoir tué, atteint au talon par une flèche de Pâris guidée
par le dieu Apollon. Achille est honoré comme un héros, voire comme
un dieu par le monde grec. Beau, valeureux, champion d'une morale
orgueilleuse de l'honneur, il incarne "l'idéal moral du parfait chevalier
homérique". (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

EN : Achilles

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCRSNHPQ-X
http://dbpedia.org/resource/Acculturation

EN : acculturation

accumulation verbale
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZN44JJ4-H

EN : verbal accumulation

Acéphale
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZM6D5LRL-1

EN : Acéphale

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT7NGZ4L-B
http://dbpedia.org/resource/Achilles

Achille Tatios
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHM2J9QC-6

EN : Achille Tatius

Achim von Arnim
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFN4MC8H-0

EN : Achim von Arnim

acméisme
L'acméisme (en russe 'меизм, Akméizm) est un mouvement poétique
russe qui a connu son heure de gloire au début des années 1910 sous
la direction de Nikolaï Goumilev et Sergueï Gorodetski. Le mot tire son
origine du mot grec 'μή acmé qui signifie "pointe, comble, apogée".
Reprochant aux symbolistes leur goût pour l'incompréhensibilité et
pour des rêveries sur d'autres mondes, les artistes de ce mouvement
aspirent à l'unité indivisible de la Terre et de l'homme. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8PFHFD6-M
http://dbpedia.org/resource/Acmeist_poetry

EN : acmeism
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acoustique
L'acoustique est la science du son. La discipline a étendu son domaine
à l'étude des ondes mécaniques au sein des gaz, des liquides et
des solides, quelles que soient les fréquences, audibles ou non
(infrasons, sons et ultrasons). On parle de quand l'étude se porte
particulièrement sur l'interaction entre solides et fluides. L'acoustique
comprend de nombreuses ramifications comme l'électroacoustique
(microphones, haut-parleurs), l'acoustique musicale, l'acoustique
architecturale. L'acoustique a des applications dans les domaines des
sciences de la terre et de l'atmosphère, des sciences de l'ingénieur, des
sciences de la vie et de la santé, ainsi que dans les sciences humaines
et sociales. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

EN : acoustics
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH12XTBV-0
http://dbpedia.org/resource/Acoustics

acrobate
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBMJ0QDC-C

EN : acrobat

acrostiche
Un acrostiche, du grec akrostikhos (akros, haut, élevé et stikhos, le
vers), est un poème, une strophe ou une série de strophes fondés sur
une forme poétique consistant en ce que, lues verticalement de haut en
bas, la première lettre ou, parfois, les premiers mots d'une suite de vers
composent un mot ou une expression en lien avec le poème. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKTJB16X-W
http://dbpedia.org/resource/Acrostic

EN : acrostic

actant
En grammaire, un actant (ou argument en grammaire générative) est
un élément syntaxique nominal imposé par la valence de certaines
classes lexicales : le verbe principalement, mais aussi le nom, l'adjectif,
la préposition' Un actant se situe dans le schéma actanciel qui
décrit l'organisation syntaxique nécessaire à certains mots dotés d'une
valence afin qu'ils soient saturés. Ces termes doivent déterminer un
procès, ou contenu sémantique du prédicat capable de transformer
le thème, qu'il indique un processus (se reposer, travailler, tousser,
etc.) ou bien une action (casser, donner, chanter, etc.). La notion
d'actant s'oppose à celle de circonstant, qui optionnellement introduit
une information circonstancielle, comme le lieu ou moment du procès.
(Note : le terme actant lui-même est trompeur car il présuppose
une chose active dans le phénomène décrit ; on peut penser plutôt
participant, au sens d'une chose qui fait partie du phénomène sans
nécessairement y jouer un rôle actif.) Lucien Tesnière a étudié l'actant
dans ses travaux sur la valence. Noam Chomsky, dans son programme
minimaliste, parle plutôt de positions d'argument. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JT0C9GSS-Z
http://dbpedia.org/resource/Argument_(linguistics)

EN : actant

acte autobiographique
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHTS1K9X-G

EN : autobiographical act

acte critique
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3SMCMQ1-T

EN : critical act

acte d'écriture
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNT14NCH-L

EN : writing act

acte de communication
CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8QP4BHD-8

EN : communication act

acte de lecture
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCJ7MW0T-0

EN : reading act

acte de parole
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P34JLD0H-T

EN : speech act

acte gratuit
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XR3003PR-D

EN : gratuitous action

acte illocutoire
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2F0HMKD-G

EN : illocutionary act

acte poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5V6WR9K-5

EN : poetic act

Actéon
Dans la mythologie grecque, Actéon (en grec ancien Aktaíôn), petit-fils
d'Apollon, est un chasseur orgueilleux transformé en cerf par Artémis
après avoir surpris celle-ci prenant son bain, entièrement nue et s'être
délecté de la scène. Il est dévoré vivant par ses propres chiens qui ne
le reconnaissent pas. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWWL1B3F-M
http://dbpedia.org/resource/Actaeon

EN : Acteon

acte
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS943JRB-4

EN : act
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acteur

actualité

Un acteur ou comédien (au féminin actrice ou comédienne) est un
artiste qui prête son physique et/ou sa voix à un personnage fictif dans
une pièce de théâtre, dans un film, à la télévision, ou à la radio. (Source :
DBpedia)

Une actualité ou une nouvelle, est une information récente
communiquée par les médias. On parle plus généralement de l'actualité
pour désigner l'ensemble de ces informations récentes. Il s'agit
d'informations sur des évènements nouveaux en cours de déroulement
ou s'étant déroulés dans la journée, voire les jours précédents. (Source :
DBpedia)

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDT7FJ0F-K
http://dbpedia.org/resource/Actor

EN : actor

action
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDF0DSNB-M

EN : action

action dramatique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBWBL4JV-2

EN : dramatic action

action héroïque
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ7CB6XB-P

EN : heroic deed

action tragique

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKS5B23Z-C
http://dbpedia.org/resource/News

EN : actuality

adage
Un adage est une énonciation courte facilement mémorisable rendue
crédible par son utilisation ancienne et qui relate un certain fait
important tiré d'une expérience considérée vraie par la majorité. Les
adages peuvent être des observations intéressantes, des directives
pratiques ou morales appelées aussi préceptes, ou des commentaires
pessimistes sur la vie. Quelques adages sont des produits de la
sagesse folklorique qui essayent de récapituler une certaine vérité de
base ; ceux-ci sont généralement connus comme proverbes. Un adage
qui décrit une règle générale de conduite peut être connu comme
"maxime". Une expression vigoureuse qui n'a pas nécessairement
gagné le degré de notoriété par la longue utilisation mais qui est
distinguée par une profondeur particulière ou le bon modèle est connue
comme aphorisme, alors qu'un adage distingué par l'esprit ou l'ironie est
connu comme épigramme. Par l'abus, un adage peut devenir un cliché
ou un truisme. (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZS2PD9M5-4

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJ95TV0N-5
http://dbpedia.org/resource/Adage

EN : tragic action

action vertueuse
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDB84J77-3

EN : virtuous deed

activisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMRD99RN-V

EN : activism

activité critique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKNXMFN4-5

EN : critical activity

activité de lecture
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPB6M03G-D

EN : reading activity

EN : adage

Adalbert Stifter
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8084SFM-N

EN : Adalbert Stifter

Adam
Personnage de la Bible et du Coran. Il est mentionné dans le livre de la
Genèse lié aux premiers écrits de la Bible datant du premier millénaire
avant Jésus-Christ. Dans ce texte, qui fonde la mythologie biblique et les
croyances juives, chrétiennes et musulmanes, il est le premier Homme
(au sens d'être humain), créé par Dieu. Il meurt à 930 ans (Genèse :
5-5). (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPL6R6FL-7
http://dbpedia.org/resource/Adam

EN : Adam

Adam de la Halle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHR0CTJV-G

EN : Adam de la Halle

actrice
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQ5CVNVK-1

EN : actress

Adam et Ève
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBSVNRNT-G

EN : Adam and Eve
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Adam Gottlob Oehlenschläger

adaptation radiophonique

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4J08DKS-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQSG2WJ4-5

EN : Adam Gottlob Oehlenschläger

EN : radio adaptation

Adam Mickiewicz

adaptation télévisée

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWG6J2ZL-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZMB6F63-B

EN : Adam Mickiewicz

EN : TV adaptation

Adam Müller

adaptation théâtrale

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ84DTLT-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM66X608-0

EN : Adam Müller

Adam Smith
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3GXMFD1-L

EN : Adam Smith

Adam Warren
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFCMX2XC-R

EN : Adam Warren

adaptation

EN : stage adaptation

Adèle Hugo
Adèle Hugo, née à Paris le 24 août 1830 et morte à Suresnes le 21
avril 1915, est le cinquième enfant et la seconde fille de Victor Hugo
et d'Adèle Foucher (appelée aussi Adèle Hugo), la seule qui survécut
à son illustre père, mais dont l'état mental, très tôt défaillant, lui valut,
à partir de 1872, de longues années en maison de santé. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JH0MHGR9-4
http://dbpedia.org/resource/Adèle_Hugo

EN : Adèle Hugo

CS :

Comportement

Adele Wiseman

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CF5VZNPB-L

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7TTRFCH-2

EN : adaptation

adaptation cinématographique

EN : Adele Wiseman

Une adaptation cinématographique est un film tiré d'une œuvre
existante telle qu'un livre, un roman, une pièce de théâtre, un jeu vidéo
(ou une série), une série télévisée ou encore un dessin animé. Une
adaptation peut être libre ou fidèle à l'œuvre. Une adaptation libre
est une adaptation dont de nombreux détails ont été changés comme
la fin, ou certains événements importants. Des personnages ont pu
être ajoutés ou retirés. Une adaptation fidèle reprend l'œuvre dans les
grandes lignes. (Source : DBpedia)

Adélio Prado

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

EN : Adenet le Roi

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X76TBXF9-1
http://dbpedia.org/resource/Film_adaptation

EN : cinematographic adaptation

adaptation courtoise
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP0KFGXL-X

EN : courtly adaptation

adaptation musicale
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMQPV13Q-6

EN : musical adaptation

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8TFW6XL-H

EN : Adélia Prado

Adenet le Roi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKM6M1SX-0

adieu
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQNQ1Z1K-W

EN : farewell

adjectif
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8PWK5PB-C

EN : adjective

adaptation poétique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QWK38RVP-7

EN : poetic adaptation
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administration publique
L'administration publique est l'activité d'administration qui matérialise
l'exercice des pouvoirs publics. Par métonymie, une administration
publique est une organisation qui incarne une collectivité publique, soit
un État, une collectivité territoriale, ou une organisation ou institution
internationale. Une administration publique peut prendre la forme
juridique d'un établissement public, mais elle peut également en
désigner un simple service (au sens d'un composant organisationnel).
Par extension, l'administration publique peut aussi désigner l'ensemble
des administrations publiques en tant qu'organisations. La mission
des administrations publiques est de mettre en œuvre des politiques
publiques, des services publics, ou accessoirement des biens et
services marchands sans prétention au titre de service public. (Source :
DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

EN : public administration
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXHL0PWF-L
http://dbpedia.org/resource/Public_administration

Adolf Dygasiński
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPDZSMZC-V

EN : Adolf Dygasiński

Adolf Hitler
Adolf Hitler est un idéologue et homme d'état allemand, né le 20 avril
1889 à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie (aujourd'hui en Autriche
et toujours ville-frontière avec l'Allemagne) et mort par suicide le 30
avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend
le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire,
impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de
Troisième Reich. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKCRW0VF-6
http://dbpedia.org/resource/Adolf_Hitler

EN : Adolf Hitler

admiration

Adolf Muschg

L'admiration est une forme de respect, de dévotion à un objet idéal
ou idéalisé. Elle commence aux premiers jours de la vie (comme l'a
montré René Spitz) et cède la place par la suite à une attitude plus
mûre, plus critique. Cependant, elle reste à l'œuvre ou se réactive dans
l'état amoureux, la vénération religieuse, l'idéalisation du gourou ou tout
simplement du chef hiérarchique dont on mime tous les gestes. Il se
pourrait que l'admiration soit à l'origine de ce que l'iconographie appelle
auréole. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJ2P4PVD-0

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQ55W02J-N
http://dbpedia.org/resource/Admiration

EN : admiration

EN : Adolf Muschg

Adolfo Bioy Casares
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCCGZC5H-Q

EN : Adolfo Bioy Casares

Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NL9B3TKN-W

EN : Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt

Admonter Passionsspiel
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCJ7K41Q-P

EN : Admonter Passionsspiel

Adonias Filho
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWT1711T-7

EN : Adonias Filho

adolescence
L'adolescence est une phase du développement humain physique
et mental qui se produit pendant la période de la vie humaine
s'étendant de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Les critères de
définition de l'adolescence ont varié au fil de l'histoire. L'entrée
dans l'adolescence est généralement marquée par les changements
biologiques déclenchés par des changements hormonaux de la
puberté, et sa durée sur le plan social est liée au degré de dépendance
financière envers les parents. L'adolescence se termine habituellement
par l'atteinte de la majorité civile, variable selon les pays. Sur le plan
biologique, l'organisation mondiale de la santé définit les adolescents
comme étant les jeunes de 10 à 19 ans mais selon d'autres scientifiques
la période transitoire entre l'enfance et l'âge adulte pourrait aller jusqu'à
25 ans. Durant la période allant de la majorité à l'âge de 25 ans, on parle
toutefois très rarement d'adolescents mais plutôt de "jeunes adultes".
(Source : DBpedia)
CS :

Age de la vie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJ7SBL4N-0
http://dbpedia.org/resource/Adolescence

EN : adolescence

Adonis
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFJL880L-J

EN : Adonis

adoption
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9R5X1G3-G

EN : adoption

Adoré Floupette
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJ94J5D6-9

EN : Adoré Floupette

adolescent
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPH7NR09-1

EN : adolescent
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ADOUBEMENT

adoubement

adultère

L'adoubement est la cérémonie par laquelle une personne est élevée
au rang de chevalier. Née au Moyen Âge, elle est encore pratiquée
par un certain nombre d'ordres de chevalerie ou honorifiques. (Source :
DBpedia)

L'adultère est "le fait pour un époux ou une épouse de violer son
serment de fidélité, de partage, et d'avoir des relations sexuelles avec
une personne autre que son conjoint envers qui il a affirmé ce serment".
Couramment, on parle également d'infidélité. L'adultère suppose donc
non seulement une relation extraconjugale, mais aussi que la société
et le contexte dans lesquels elle se déroule exige l'exclusivité sexuelle
des conjoints. (Source : DBpedia)

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQRG54MW-R
http://dbpedia.org/resource/Accolade

EN : dubbing (knighthood)

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H08820K1-X
http://dbpedia.org/resource/Adultery

EN : adultery

Adrein de Monluc
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW30S2V3-T

EN : Adrien de Monluc

Adriaan Roland Holst
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9K1BJLR-G

EN : Adriaan Roland Holst

Adriaan Venema
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL0DDDZ6-C

EN : Adriaan Venema

Adrian de Roover
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZD15ZJNT-W

EN : Adrian de Roover

Adrienne Kennedy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKCLSCCH-9

EN : Adrienne Kennedy

Adrienne Onofri
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H39RSX9C-9

EN : Adrienne Onofri

Adrienne Rich
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8B22MNQ-4

EN : Adrienne Rich

adulte
Dans son sens le plus général, un adulte est un individu biologiquement
stable qui, ayant acquis sa maturité sexuelle, est susceptible de se
reproduire. L'âge adulte est l'une des périodes de la vie. Dans l'espèce
humaine, le terme adulte ne désigne plus nécessairement un individu
ayant atteint la puberté : depuis la généralisation de l'expérience sociale
de l'adolescence dans les sociétés industrialisées, le terme adulte
définit souvent un individu ayant terminé cette phase de développement
relativement récente qu'est l'adolescence, normalement à un âge
compris entre 18 et 21 ans. (Source : DBpedia)

Advent Lyrics
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3G89W1C-G

EN : Advent Lyrics

adverbe
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3W6847J-2

EN : adverb

adverbe de temps
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H23CX5J3-L

EN : time adverb

adynaton
L'adynaton est une figure de style qui consiste en une hyperbole
inconcevable. Elle est proche de l'hyperbole et de l'exagération, au
moyen d'une accumulation irréaliste. On désigne par le nom d'adynata
plusieurs adynatons mis en relation. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MG6NPXPM-W
http://dbpedia.org/resource/Adynaton

EN : adynaton

Aelfric d'Eynsham
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3F160ZF-N

EN : Aelfric d'Eynsham

Aelius Donatus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPH64702-7

EN : Aelius Donatus

aérostat
Un aérostat est un aéronef dont la sustentation est assurée
principalement par une force aérostatique, la poussée d'Archimède,
contrairement aux aérodynes, dits "plus lourds que l'air", qui utilisent
la portance aérodynamique de leur voilure. Cette catégorie d'aéronefs,
parfois appelés "plus léger que l'air", inclut les ballons (non motorisés)
et les dirigeables (motorisés). (Source : DBpedia)

CS :

Homme

CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX9F3LZ1-1
http://dbpedia.org/resource/Adult

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ18B4T5-F
http://dbpedia.org/resource/Aerostat

EN : adult
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Afanassi Fet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHMZPNBH-0

EN : Afanasy Fet

affaire Dreyfus
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP40T211-K

EN : Dreyfus case

affaire Rosenberg
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J90DL1GF-N

EN : Rosenberg case

affection
L'affection est un sentiment du type amour au sens très large : un
sentiment positif donc qui comme les autres formes d'amour nous fait
souhaiter le bien-être ou le bonheur d'autrui de manière réciproque,
voire nous pousse à y participer de notre mieux. On peut comparer
l'affection à l'amitié ou la tendresse, et son expression à la bienveillance
ou tout simplement à la bonté. (Source : DBpedia)

Afrique
L'Afrique est un continent qui couvre 6 % de la surface de la Terre
et 20 % de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30
415 873 km2 avec les îles, ce qui en fait la troisième mondiale si
l'on compte l'Amérique comme un seul continent. Avec plus de 1,3
milliard d'habitants, l'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé
après l'Asie et représente 17,2 % de la population mondiale en 2020.
Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de
Suez et la mer Rouge au nord-est, l'océan Indien au sud-est et l'océan
Atlantique à l'ouest. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVNNR0D8-M
http://dbpedia.org/resource/Africa

EN : Africa

Afrique anglophone
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TD5WXGX3-J

EN : English-speaking Africa

Afrique barbaresque
CS :

Toponyme

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQ7PJFF9-6

EN : Barbaresque Africa

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXXQKLX0-B
http://dbpedia.org/resource/Affect_(psychology)

Afrique centrale

EN : affection

affectivité
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7NK26XW-G

EN : affectivity

affirmation

L'Afrique centrale est une région d'Afrique comprenant le sud du
Sahara, l'est du bouclier ouest-africain et l'ouest de la vallée du Grand
Rift. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHJMWM3G-K
http://dbpedia.org/resource/Central_Africa

EN : Central Africa

CS :

Concept grammatical

Afrique de l'Est

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD2BBJNB-X

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9DCVZT3-K

EN : affirmation

affirmation de soi

EN : East Africa

CS :

Comportement

Afrique du Nord

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C22GKKP1-Z

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMSQP64Z-L

EN : self-assertion

Africain

EN : North Africa

CS :

Peuple / Ethnie

Afrique du Sud

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7T31BV2-W

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RW22D41P-N

EN : African

afrikaans

EN : South Africa

L'afrikaans est une langue germanique issue du néerlandais, parlée en
Afrique du Sud, en Namibie, et dans une moindre mesure au Botswana
et au Zimbabwe, notamment par les peuples de langue afrikaans
dont les Afrikaners. Le mot afrikaans signifie "africain" en néerlandais.
(Source : DBpedia)

Afrique francophone

CS :

Glottonyme

Afrique lusophone

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H45TH64V-5
http://dbpedia.org/resource/Afrikaans

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8MSMFD7-G

EN : Afrikaans
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Afrique Noire

Agnes Miegel

CS :

Toponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQCP2XZJ-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GL81JZ8G-N

EN : Black Africa

Afrique Occidentale
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLQ0X8TH-2

EN : West Africa

Afro-brésilien

EN : Agnes Miegel

agôn
Dans la Grèce antique, le terme agôn désigne proprement toute forme
de compétition ou de joute oratoire ; dans les domaines artistiques ou
sportifs, l'agôn est un concours organisé à l'occasion de célébrations
religieuses. C'est aussi l'esprit de compétition qui anime tant les artistes
que leurs commanditaires. (Source : DBpedia)

CS :

Peuple / Ethnie

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMM1BWT7-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVPFZMX4-G
http://dbpedia.org/resource/Agon

EN : Afro-Brazilian

Agamemnon
Héros grec et roi de Mycènes. Membre de la famille des Atrides, il est
marié à Clytemnestre, avec qui il a trois filles, Iphigénie, Chrysothémis
et Électre/Laodicé, ainsi qu'un fils, Oreste. Il assume le commandement
de l'armée achéenne durant la guerre de Troie. Dans ce cadre, il est
souvent nommé comme le "roi des rois de toute la Grèce". Durant
le siège, il s'empare de Briséis, butin d'Achille, provoquant la colère
de celui-ci narrée dans l'Iliade. Après la chute de Troie, il rentre
chez lui et est assassiné par son cousin Égisthe, devenu l'amant de
son épouse Clytemnestre, qui elle-même tue Cassandre (concubine
d'Agamemnon). Agamemnon est initialement un qualificatif de Zeus :
Zeus Agamemnon est "Zeus à la grande pensée". Il représente un cas
fréquent dans la religion grecque où l'épithète divine devient un héros.
Chef de l'expédition contre Troie, il est aux Achéens ce que Zeus est
aux dieux. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVLWWQCH-X
http://dbpedia.org/resource/Agamemnon

EN : Agamemnon

Agatha Christie

EN : agôn

agression
Le terme agression désigne d'une manière générale tout
comportement, d'attaque ou d'opposition, non provoqué qui s'exprime
avec violence et brutalité. L'agression peut être éventuellement
précédée de manifestations de provocation, ainsi que résulter
d'une action préméditée. En sciences sociales et comportementales,
l'agression définit une atteinte à l'intégrité physique (agression
physique) ou psychologique des personnes (agression verbale).
L'agression vise à causer des dommages ou instaurer une domination
dans un contexte relationnel, social ou international. Le comportement
défensif ou prédateur chez différentes espèces ne peut être considérée
comme une agression dans un sens similaire du terme. Le
comportement assertif ou la doctrine de la non violence visent
à empêcher ou à réduire les comportements agressifs. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9TF2N42-0
http://dbpedia.org/resource/Aggression

EN : aggression

CS :

Auteur

agressivité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMXZ6XSK-D

EN : aggressiveness

CS :

Concept temporel

agriculture

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HX7FV2HD-7

EN : Agatha Christie

âge
EN : age

âge d'or
Syn : Siècle d'or
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR05M7J1-Q

EN : Golden Age

âges du monde
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PFHGTCPS-L

EN : ages of the world

agit-prop
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H73774MJ-V

EN : agit-prop
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CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL76S470-V

L'agriculture (du latin agricultura, composé à partir de ager, "champ",
et de cultura, "culture") est un processus par lequel les êtres
humains aménagent leurs écosystèmes et contrôlent le cycle biologique
d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et
d'autres ressources utiles à leurs sociétés. Elle désigne l'ensemble
des savoir-faire et activités ayant pour objet la culture des sols, et,
plus généralement, l'ensemble des travaux sur le milieu naturel (pas
seulement terrestre) permettant de cultiver et prélever des êtres vivants
(végétaux, animaux, voire champignons ou microbes) utiles à l'être
humain. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJNVC5JG-6
http://dbpedia.org/resource/Agriculture

EN : agriculture

Agudeza
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV758ZFC-P

EN : Agudeza
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Agustín de Salazar y Torres
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8DFKQTL-5

EN : Agustín de Salazar y Torres

Agustín Moreto y Cavana
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4M2NPBT-N

air
L'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est
normalement incolore, invisible et inodore. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMFGTSRV-4
http://dbpedia.org/resource/Air

EN : air

EN : Agustín Moreto y Cavana

Agustín Yáñez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXDJ5MMW-9

Aksel Sandemose
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPDZK2MQ-W

EN : Aksel Sandemose

EN : Agustín Yáñez

Ahmadou Kourouma
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2VP0GRB-0

Al Purdy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFVXMK4P-1

EN : Al Purdy

EN : Ahmadou Kourouma

Ahmed Zitouni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC6BRX6R-1

Alain Borne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQC8S9F1-B

EN : Alain Borne

EN : Ahmed Zitouni

Aidan Higgins
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z97PS2V7-D

Alain Chartier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTC3VT35-9

EN : Alain Chartier

EN : Aidan Higgins

Aigar et Maurin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZLP3532-R

Alain de Lille
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNQDXF5D-C

EN : Alain de Lille

EN : Aigar et Maurin

aigle

Alain Fournier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKMLXZ4J-Z

EN : Alain Fournier

Nom vernaculaire de certains grands rapaces planeurs diurnes
de la famille des Accipitridés. Dans la nomenclature aviaire en
langue française, le terme désigne trente-huit espèces d'oiseaux
qui constituent douze genres (dont certaines espèces aujourd'hui
disparues). (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7HXVG0L-F
http://dbpedia.org/resource/Eagle

EN : eagle

ailleurs
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJL2BCBQ-P

EN : elsewhere

Aimé Césaire
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDDH3BS0-L

EN : Aimé Césaire
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ALAIN RESNAIS

Alain Resnais
Alain Resnais est un réalisateur français, également scénariste et
monteur, né le 3 juin 1922 à Vannes (Morbihan) et mort le 1er mars
2014 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Alors qu'il envisage de
devenir comédien, il intègre la première promotion de l'IDHEC en
montage et commence, à la fin des années 1940, à réaliser des
courts métrages et moyens métrages documentaires qui marquent le
public et la critique : Van Gogh, Guernica et surtout Nuit et Brouillard,
premier film de référence sur les camps de concentration. Réalisateur
d'Hiroshima mon amour (1959) et de L'Année dernière à Marienbad
(1961), Alain Resnais est rapidement considéré comme l'un des grands
représentants du Nouveau cinéma (Nouvelle Vague) et comme un
des pères de la modernité cinématographique européenne à l'instar
de Roberto Rossellini, Ingmar Bergman et Michelangelo Antonioni
dans sa manière de remettre en cause la grammaire du cinéma
classique et de déconstruire la narration linéaire. Cinéaste appréciant
les expérimentations, capable de se remettre en question à chaque
nouvelle réalisation, Alain Resnais est reconnu pour sa capacité à
créer des formes inédites et à enrichir les codes de la représentation
cinématographique par son frottement à d'autres arts : littérature,
théâtre, musique, peinture ou bande dessinée. Ses films, tendant vers
l'artifice et l'imaginaire, peuvent paraître déroutants pour le grand public
même si beaucoup ont rencontré le succès. Tout au long de Son œuvre,
se retrouve un grand nombre de thèmes tels que des sujets historiques,
la mémoire, l'engagement politique, l'intimité, la réalité de l'esprit, le
rêve, le conditionnement socio-culturel, la mort, la mélancolie et l'art.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSXDMRGX-B
http://dbpedia.org/resource/Alain_Resnais

EN : Alain Resnais

Alain Robbe-Grillet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H40TDQ11-0

EN : Alain Robbe-Grillet

Alain-Fournier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3ZHV0XS-Z

EN : Alain-Fournier

Alain-René Lesage
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB9TQCTM-2

EN : Alain-René Lesage

Alan Alexander Milne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MT2H20GL-W

EN : Alan Alexander Milne

Alan Ayckbourn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCGVJ075-1

EN : Alan Ayckbourn

Alan Bennett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKZD3NVT-9

Alan Paton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZ5FJT79-G

EN : Alan Paton

Albert Béguin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLGKRQ41-P

EN : Albert Béguin

Albert Camus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMD8QFP1-V

EN : Albert Camus

Albert Cohen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9NWTG0M-L

EN : Albert Cohen

Albert Dam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCS3NR2K-V

EN : Albert Dam

Albert Lord
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG1SMCG8-X

EN : Albert Lord

Albert Mockel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF03X1J1-R

EN : Albert Mockel

Albert Paraz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFMFR5MD-X

EN : Albert Paraz

Albert Paris Gutersloh
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW83KQZK-0

EN : Albert Paris Gutersloh

Albert Thibaudet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJS9DD5J-1

EN : Albert Thibaudet

Albert Thierry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGXDWTFB-F

EN : Albert Thierry

EN : Alan Bennett
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Albert Verwey

Albrecht von Haller

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPZXLRNJ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ2F6Q2J-R

EN : Albert Verwey

EN : Albrecht von Haller

Albertine Sarrazin

Albrecht von Johannsdorf

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VH6Q7QMM-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQL5X8HH-3

EN : Albertine Sarrazin

EN : Albrecht von Johannsdorf

Albertino Mussato

Albrecht von Scharfenberg

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2ZRK6GF-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J26T64ZF-M

EN : Albertino Mussato

Alberto Arbasino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTP1V9T7-8

EN : Alberto Arbasino

Alberto Blest Gana
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2JFP1PK-Z

EN : Alberto Blest Gana

Alberto Moravia
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSBG47GM-G

EN : Alberto Moravia

Alberto Savinio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB72FGTX-J

EN : Alberto Savinio

Albino Pierro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ40J4MK-8

EN : Albino Pierro

EN : Albrecht von Scharfenberg

Alceste
Dans la mythologie grecque, Alceste est la fille de Pélias (roi d'Iolcos en
Thessalie) et la soeur d'Acaste. Son histoire est racontée par le pseudoApollodore dans sa Bibliothèque. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX5XZTJ1-S
http://dbpedia.org/resource/Alcestis

EN : Alcestis

alchimie
L'alchimie est une discipline qui peut se définir comme "un ensemble
de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des
métaux". L'un des objectifs de l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire
la réalisation de la pierre philosophale permettant la transmutation des
métaux, principalement des métaux "vils", comme le plomb, en métaux
nobles comme l'argent ou l'or. Cet objectif se fonde sur la théorie que les
métaux sont des corps composés (souvent de soufre et de mercure).
Un autre objectif classique de l'alchimie est la recherche de la panacée
(médecine universelle) et la prolongation de la vie via un élixir de longue
vie. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWJJTF6K-V
http://dbpedia.org/resource/Alchemy

EN : alchemy

alchimiste
Albrecht Dürer

CS :

Fonction

Albrecht Dürer, né le 21 mai 1471 à Nuremberg (Saint-Empire), où il
est mort le 6 avril 1528, est un dessinateur, graveur et peintre allemand
également connu comme théoricien de la géométrie et de la perspective
linéaire. Il signe "Albertus Dürer Noricus", "Dürer Alemanus" ou encore
le plus souvent de son monogramme. Quand il est nécessaire de
le différencier de son père Albrecht Dürer l'Ancien, beaucoup moins
célèbre, on dit "Albrecht Dürer le Jeune" (en allemand : "Albrecht Dürer
der Jüngere"). (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2M30RJF-Q

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTRMMTZ9-C
http://dbpedia.org/resource/Albrecht_Dürer

EN : Albrecht Dürer

Albrecht von Eyb
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWKW4CT5-X

EN : Albrecht von Eyb

Vocabulaire de Littérature

EN : alchemist

Alcman
poète lyrique grec du VIIe siècle av. J.-C. (v. -672 - v. -612). (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4F6C9FF-G
http://dbpedia.org/resource/Alcman

EN : Alcman

alcool
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDHP53B9-2

EN : alcohol
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ALCOOLISME

alcoolisme
L'alcoolisme, alcoolodépendance, ou éthylisme, est l'addiction à
l'éthanol (alcool éthylique) contenu dans les boissons alcoolisées.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît depuis 1978
l'alcoolisme comme une maladie et le définit comme des "troubles
mentaux et troubles du comportement" liés à l'ingestion fréquente
d'alcool éthylique. Cette perte de contrôle s'accompagne généralement
d'une dépendance physique caractérisée par un syndrome de sevrage
à l'arrêt de la consommation (pharmacodépendance), une dépendance
psychique, ainsi qu'une tolérance (nécessité d'augmenter les doses
pour obtenir le même effet). (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D380MDS4-M
http://dbpedia.org/resource/Alcoholism

EN : alcoholism

Alejandro Casona
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0F4DJM1-B

EN : Alejandro Casona

Alejo Carpentier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3H5D9FR-4

EN : Alejo Carpentier

Aleksander Fredro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ04VZ7B-N

EN : Aleksander Fredro

Alcuin

Aleksandr Kuprin

poète, savant et théologien anglais (né dans le Yorkshire vers 735, et
mort à Tours le 19 mai 804) qui écrivait en langue latine médiévale.
L'un des principaux amis et conseillers de Charlemagne, il dirige la plus
grande école de l'Empire carolingien, l'école palatine à Aix-la-Chapelle.
Principal artisan de la Renaissance carolingienne, Alcuin est selon
Éginhard, "l'homme le plus savant de son temps". (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N00LBVT9-5

CS :

Auteur

EN : Aleksandr Neverov

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G63HNX5L-2
http://dbpedia.org/resource/Alcuin

EN : Alcuin

Aldhelm
religieux anglo-saxon né vers 640 et mort en 709 ou 710. Originaire
du Wessex, il dirige l'abbaye de Malmesbury, puis devient le premier
évêque de Sherborne vers 705. Il est l'auteur de nombreux textes
religieux en latin, rédigés dans un style caractéristique qui exerce une
grande influence sur les écrivains postérieurs de la période anglosaxonne. L'historien Michael Lapidge le décrit comme "le premier
homme de lettres anglais". Considéré comme saint, Aldhelm est fêté le
25 mai. (Source : DBpedia)

EN : Aleksandr Kuprin

Aleksandr Neverov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3FWWDBK-6

Aleksandr Tvardovski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ00Q5WZ-D

EN : Aleksandr Tvardovsky

Aleksandr Voronsky
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0SJCNCJ-M

EN : Aleksandr Voronsky

CS :

Anthroponyme

Aleksei Ćapygin

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5VWV5X7-3
http://dbpedia.org/resource/Aldhelm

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV4S690N-F

EN : Aldhelm

Aldo Palazzeschi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8D884NJ-K

EN : Aldo Palazzeschi

Aldous Huxley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC374J66-S

EN : Aldous Huxley

Alec Derwent Hope

EN : Aleksei Ćapygin

alémanique
L'alémanique (en allemand : Alemannisch ) est un ensemble de
dialectes parlés en Suisse (Suisse alémanique), dans le Sud-Ouest de
l'Allemagne (Bade-Wurtemberg et Bavière), en France (Alsace et pays
de Phalsbourg), dans l'Ouest de l'Autriche (Vorarlberg et Reutte), au
Liechtenstein et dans le Nord de l'Italie (Valsesia et haute vallée du
Lys), par 6,5 millions de personnes. Historiquement, l'alémanique est un
ensemble de langues qui s'est développé dans le bassin de peuplement
des Alamans. L'aire linguistique des Alamans, appelée Alémanie
correspond au prolongement historique de la province romaine de
Germanie supérieure. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THKZP6QJ-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWJFFFXT-N
http://dbpedia.org/resource/Alemannic_German

EN : Alec Derwent Hope

EN : Alemannic

Alejandra Pizarnik
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMFD4LH1-Z

EN : Alejandra Pizarnik
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Alessandro Manzoni

Alexander Herzen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVZQ356D-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQHQPSCM-K

EN : Alessandro Manzoni

EN : Alexander Herzen

Alessandro Piccolomini

Alexander Izmailov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJ4WM4SF-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZBZG6B1-M

EN : Alessandro Piccolomini

EN : Alexander Izmailov

Alessandro Poerio

Alexander Kielland

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K73PD5S2-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSJ87V59-K

EN : Alessandro Poerio

EN : Alexander Kielland

Alessandro Tassoni

Alexander Kluge

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLJBQQ9Q-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKR69W57-X

EN : Alessandro Tassoni

EN : Alexander Kluge

Alessandro Verri

Alexander Kusikov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S355HWZT-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL6NWN9J-W

EN : Alessandro Verri

EN : Alexander Kusikov

Alex Haley

Alexander Mackenzie

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N16LV6GD-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRCMFS6H-1

EN : Alex Haley

EN : Alexander Mackenzie

Alex La Guma

Alexander Pope

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV5R2RRD-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5J9LHDR-1

EN : Alex La Guma

EN : Alexander Pope

Alexander A. Potebnja

Alexander Sumarokov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMZBX4P2-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTQBJWBN-H

EN : Alexander A. Potebnja

EN : Alexander Sumarokov

Alexander Abusch

Alexander Veselovsky

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS4DBN43-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN5XLW8L-3

EN : Alexander Abusch

EN : Alexander Veselovsky

Alexander Grin

Alexandre Bestoujev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLMD6DP4-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZZGXK8J-J

EN : Alexander Grin

EN : Alexandre Bestoujev

Alexander Hamilton

Alexandre Blok

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCZ47WBM-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8NKGGSF-R

EN : Alexander Hamilton

Vocabulaire de Littérature

EN : Alexandre Blok
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ALEXANDRE BOGDANOV

Alexandre Bogdanov

Alexandre Privat d’Anglemont

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNB7Q5GM-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2VQJRH1-N

EN : Alexandre Bogdanov

EN : Alexandre Privat d’Anglemont

Alexandre Dumas fils

Alexandre Radichtchev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2L1PS3Q-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NSWGSTTV-L

EN : Alexandre Dumas fils

EN : Alexander Radishchev

Alexandre Dumas père

Alexandre Soljenitsyne

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD3BCPB7-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNFLMMCR-H

EN : Alexandre Dumas père

EN : Aleksandr Solzhenitsyn

Alexandre Fadeïev

Alexandre Vialatte

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRVV3CXR-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZB9STHRB-X

EN : Alexander Alexandrovich Fadeyev

EN : Alexandre Vialatte

Alexandre Griboïedov

Alexandre Zinoviev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8LBMS31-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3M1HXZD-0

EN : Aleksandr Griboyedov

EN : Aleksandr Zinovyev

Alexandre Hardy

Alexandreis

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K75XMR15-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HFR774PF-X

EN : Alexandre Hardy

EN : Alexandreis

Alexandre le Grand

alexandrin

Alexandre le Grand (en grec ancien Aléxandros ho Mégas ou Mégas
Aléxandros) ou Alexandre III (Aléxandros III), né le 21 juillet 356 av.
J.-C. à Pella et mort le 11 juin 323 av. J.-C. à Babylone, est un roi
de Macédoine et l'un des personnages les plus célèbres de l'Antiquité.
Fils de Philippe II, élève d'Aristote et roi de Macédoine à partir de 336,
il devient l'un des plus grands conquérants de l'histoire en prenant
possession de l'immense empire perse et en s'avançant jusqu'aux rives
de l'Indus. (Source : DBpedia)

Alexandre Moix

L'alexandrin est, en métrique française classique, un vers composé
formé de deux hémistiches (ou sous-vers) de six syllabes chacun,
soit un total de douze syllabes. Les deux hémistiches s'articulent à la
césure, qui est le lieu de contraintes spécifiques. Les métriciens du XIXe
siècle ont cru pouvoir identifier deux formes d'alexandrin : le tétramètre,
ou alexandrin classique, et le trimètre, forme particulière popularisée
à l'époque romantique. On tend aujourd'hui à considérer que ces
découpages rythmiques secondaires ne relèvent pas à proprement
parler de la métrique et que, par conséquent, ils ne sauraient participer
à la définition de l'alexandrin. On ne saurait en revanche se contenter de
définir l'alexandrin comme un vers de douze syllabes : les composants
de l'alexandrin sont les hémistiches, et les syllabes ne sont que les
composants de l'hémistiche. On lit parfois que l'alexandrin compte
douze pieds, mais le terme de "pied" est impropre dans le cadre de la
versification française. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B0MGR6VN-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MM7867HJ-T
http://dbpedia.org/resource/Alexandrine

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q15650NR-Q
http://dbpedia.org/resource/Alexander_the_Great

EN : Alexander the Great

EN : Alexandre Moix

Alexandre Ostrovski

EN : alexandrine

CS :

Auteur

Alexandru Odobescu

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1B3XC4W-2

EN : Alexandru Odobescu

EN : Aleksandr Ostrovsky

Alexandre Pouchkine

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJMWK36Q-4

CS :

Auteur

Alexandru Philippide

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRJM77B2-T

EN : Alexandru Philippide

EN : Alexander Pushkin
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SM25KDLK-W
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ALFRED HAUGE

Alexeï Kroutchenykh

Alfonso Paso

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBVR4955-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJKCDKJQ-P

EN : Aleksei Kruchenykh

EN : Alfonso Paso

Alexeï Pissemski

Alfonso Reyes

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPTLK1P6-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3TSD6G9-8

EN : Aleksey Pisemsky

EN : Alfonso Reyes

Alexeï Remizov

Alfred Andersch

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QWXPJG53-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLRD2P84-J

EN : Aleksey Remizov

EN : Alfred Andersch

Alexis de Tocqueville

Alfred Assollant

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FRFL61WB-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1W6F25G-M

EN : Alexis de Tocqueville

EN : Alfred Assollant

Alexis Nikolaïevitch Tolstoï

Alfred Dampier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNHFBXMJ-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4F7LMWG-T

EN : Aleksey Nikolayevich Tolstoy

EN : Alfred Dampier

Alfons Auer

Alfred de Musset

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MDVRTB90-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GL6WGNZ9-C

EN : Alfons Auer

EN : Alfred de Musset

Alfonsina Storni

Alfred de Vigny

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PW82MCFF-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC2X6HXL-R

EN : Alfonsina Storni

EN : Alfred de Vigny

Alfonso Álvarez de Villasandino

Alfred Döblin

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2203MG5-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6F4RC7R-F

EN : Alfonso Álvarez de Villasandino

EN : Alfred Döblin

Alfonso Canales

Alfred Edgar Coppard

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDX7FD9L-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQMZBJHD-8

EN : Alfonso Canales

EN : Alfred Edgar Coppard

Alfonso Cortés

Alfred Edward Housman

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJLBQN01-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB0NW4RM-Q

EN : Alfonso Cortés

EN : Alfred Edward Housman

Alfonso Gatto

Alfred Hauge

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6DRFTGB-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH0F44KW-B

EN : Alfonso Gatto

Vocabulaire de Littérature

EN : Alfred Hauge
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ALFRED JARRY

Alfred Jarry

Alfred Weber

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNC149PV-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F64JWHW0-5

EN : Alfred Jarry

EN : Alfred Weber

Alfred Kerr

Alfred Wellm

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W10N5RR4-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGZWMHPN-9

EN : Alfred Kerr

EN : Alfred Wellm

Alfred Kubin

Alfredo Giuliani

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1NR14D2-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8VZT86G-R

EN : Alfred Kubin

EN : Alfredo Giuliani

Alfred Kurella

Alfredo Oriani

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZBTHQB2-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQRKJB64-0

EN : Alfred Kurella

EN : Alfredo Oriani

Alfred Kühn

Algérie

Alfred Richard Wilhelm Kühn (né le 22 avril 1885 à Baden-Baden,
mort le 22 novembre 1968 à Tübingen) était un zoologiste et
généticien allemand spécialisé dans la génétique et la physiologie de la
croissance, en particulier chez les insectes. (Source : DBpedia)

L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord faisant partie du Maghreb.
Depuis 1962, elle est nommée en forme longue République algérienne
démocratique et populaire, abrégée en RADP. Sa capitale est Alger, la
ville la plus peuplée du pays, dans le Nord, sur la côte méditerranéenne.
Au 1er janvier 2019, la population algérienne résidente avait atteint
43 millions d'habitants. Avec une superficie de 2 381 741 km2, c'est
à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin
méditerranéen. Il partage plus de 6 385 km de frontières terrestres, avec
la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger au sud-est, le Mali au
sud-ouest, la Mauritanie et le Sahara occidental à l'ouest, et enfin le
Maroc au nord-ouest. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBLWJ1M6-J
http://dbpedia.org/resource/Alfred_Kühn

EN : Alfred Kühn

Alfred le Grand
Alfred (Ælfrēd en vieil anglais), né en 848 ou 849 et mort le 26 octobre
899, est roi du Wessex de 871 à sa mort, et roi de tous les AngloSaxons à partir de 878, sans jamais contrôler la totalité du territoire
anglais. Quatrième fils du roi Æthelwulf, il succède à son frère Æthelred
en tant que roi du Wessex en 871. Il est considéré comme saint par
l'Église catholique romaine et fêté localement le 12 décembre. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZV88S1D-P
http://dbpedia.org/resource/Alfred_the_Great

EN : Alfred the Great

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6GM24DW-8
http://dbpedia.org/resource/Algeria

EN : Algeria

algérien
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VV22M6S5-C

EN : Algerian

Algernon Charles Swinburne

Alfred Meissner

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQXDP3LC-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8FHXCPZ-8

EN : Alfred Meissner

EN : Algernon Charles Swinburne

Algirdas Julien Greimas

Alfred Mombert

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6SLNPR7-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR723LR5-5

EN : Alfred Mombert

EN : Algirdas Julien Greimas

Alfred Tennyson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R733N454-9

EN : Alfred Tennyson
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algorithme

aliénation sociale

Un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et
d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Le
mot algorithme vient d'Al-Khwârizmî, nom d'un mathématicien persan
du IXe siècle. Le domaine qui étudie les algorithmes est appelé
l'algorithmique. On retrouve aujourd'hui des algorithmes dans de
nombreuses applications telles que le fonctionnement des ordinateurs,
la cryptographie, le routage d'informations, la planification et l'utilisation
optimale des ressources, le traitement d'images, le traitement de textes,
la bio-informatique, etc. (Source : DBpedia)

Le terme aliénation (du latin : alienus, qui signifie "autre", "étranger") est
à l'origine un terme juridique, se rapportant à un transfert de propriété.
La notion d'aliénation est généralement comprise, en philosophie,
comme la dépossession de l'individu, c'est-à-dire la perte de sa maîtrise,
de ses forces propres au profit d'un autre (individu, groupe ou société
en général). Il renvoie ainsi fréquemment à l'idée d'une inauthenticité
de l'existence vécue par l'individu aliéné. Le terme d'aliénation est
particulièrement polysémique, tant et si bien qu'il est régulièrement
considéré comme un concept trop englobant. Il est en effet couramment
utilisé à propos de divers sujets, que ce soit pour dénoncer l'aliénation
ou le caractère aliénant du système capitaliste de manière générale, ou
pour critiquer certains phénomènes ou institutions sociales particuliers,
telles le travail, la religion, l'école, l'argent ou la consommation... Il
sert aussi souvent à désigner un état de privation de ses facultés
propres ou de ses droits, une dépossession de ses capacités ou
une contrainte imposée empêchant le déploiement de son potentiel,
ou encore à signaler qu'une personne n'est plus elle-même, devient
étrangère à elle-même, ne pense pas par elle-même, est assujettie sans
en avoir conscience, etc. Concept permettant une critique globalisante
des formes et organisations sociales, à la manière des notions de
domination ou d'exploitation, l'idée d'aliénation a connu un large succès
dans les années 1960 et 1970, pour ensuite voir son usage s'estomper
sinon disparaître, selon certains en raison même de sa perte de
signification précise, avant d'être l'objet de tentatives de réhabilitation.
(Source : DBpedia)

CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG90HGVS-Z
http://dbpedia.org/resource/Algorithm

EN : algorithm

Alice Munro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TH654PVK-K

EN : Alice Munro

Alice Walker
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMSCGQVG-H

EN : Alice Walker

aliénation
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVR669GJ-X

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZTD8T2S-Q
http://dbpedia.org/resource/Social_alienation

EN : social alienation

EN : alienation

aliénation culturelle
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJQHD3VX-T

aliéné
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLHBSCNP-B

EN : lunatic

EN : cultural alienation

alimentation
L'alimentation est le choix et l'intégration de la nourriture (ensemble
d'aliments) par un être vivant. Une fois les aliments choisis et intégrés
(par exemple par ingestion), les processus de nutrition permettent
à l'organisme de survivre et de fonctionner. Chez l'humain, elle
caractérise aussi la manière de récolter, stocker et préparer les
aliments, de le cuisiner et de s'alimenter, qui s'intéresse davantage
au domaine culturel, social et éthique voire du religieux (tabous
alimentaires, jeûne, etc.). (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL20DZQH-T
http://dbpedia.org/resource/Eating

EN : alimentation

Alioun Fantoure
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCTZT62K-6

EN : Alioun Fantoure

Vocabulaire de Littérature

| 27

ALISCANS

Aliscans

Allemagne

chanson de geste de la fin du XIIe siècle écrite en ancien picard et
rattachée au cycle de Guillaume d'Orange à l'intérieur de la Matière de
France. Elle a pour thème central une terrible bataille qui se déroule
dans un lieu appelé "Aliscans", situé dans le sud de la France, entre
les armées chrétiennes et sarrasines. Son personnage principal est
Guillaume d'Orange, inspiré du véritable Guillaume de Gellone, comte
de Toulouse né vers 750/755 et mort vers 814. (Source : DBpedia)

L'Allemagne, en forme longue la République fédérale d'Allemagne,
abrégée en RFA (en allemand : Bundesrepublik Deutschland, abrégée
en BRD), est un État d'Europe centrale, et selon certaines définitions
d'Europe de l'Ouest, entouré par la mer du Nord, le Danemark et la mer
Baltique au nord, par la Pologne à l'est-nord-est, par la Tchéquie à l'estsud-est, par l'Autriche au sud-sud-est, par la Suisse au sud-sud-ouest,
par la France au sud-ouest, par la Belgique et le Luxembourg à l'ouest,
enfin par les Pays-Bas à l'ouest-nord-ouest. Décentralisée et fédérale,
l'Allemagne compte quatre métropoles de plus d'un million d'habitants :
la capitale Berlin, ainsi que Hambourg, Munich et Cologne. Le siège du
gouvernement est situé dans la ville de Berlin et dans la ville fédérale
de Bonn. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGMP8XWH-C
http://dbpedia.org/resource/Aliscans

EN : Aliscans

allégorie
Le terme allégorie consiste à exprimer une pensée sous une forme
imagée afin de faire comprendre, sous le sens littéral, un autre sens,
qui est celui visé par le texte. Les deux sens doivent se maintenir
de façon cohérente dans une allégorie. Chez les théoriciens anciens,
l'allégorie était souvent confondue avec la métaphore. Alors que la
métaphore porte sur un seul élément, l'allégorie porte sur une pluralité
d'éléments organisés dans une syntaxe. Elle est donc "un système
de relations entre deux mondes" ou "la mise en relation, sur le mode
analogique, de deux isotopies plus ou moins détaillées". Quintilien
distingue entre "l'allégorie totale", qui n'explicite aucun de ses éléments,
telle la parabole, et "l'allégorie partielle" ou explicite, qui est la forme
normale car elle laisse entrevoir le sens profond qu'elle enferme.
(Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q56WZMHW-L
http://dbpedia.org/resource/Allegory

EN : allegory

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4RX8R9T-R
http://dbpedia.org/resource/Germany

EN : Germany

allemand
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRTWVB0L-K

EN : German

Allen Curnow
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV1N819L-9

EN : Allen Curnow

Allen Ginsberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGNWRW2H-W

EN : Allen Ginsberg

allégorie chrétienne
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRXV8FBN-9

EN : christian allegory

Allen Tate
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKBLCN8K-9

EN : Allen Tate

allégorie philosophique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV1DN3HM-T

EN : philosophical allegory

Allen Wood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHZSW7GK-F

EN : Allen Wood

allégorie poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQHHZ8WG-T

EN : poetic allegory

allégorie politique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CH804VD3-M

EN : political allegory

allégorie religieuse
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8Z4BQ76-7

EN : religious allegory
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allitération

almanach

Une allitération, du latin ad (à) et littera (lettre), est une figure de style qui
consiste en la répétition d'une ou plusieurs consonnes (par contraste
avec l'assonance, qui se base sur la répétition de voyelles), souvent
à l'attaque des syllabes accentuées, à l'intérieur d'un même vers ou
d'une même phrase. Elle vise un effet essentiellement rythmique, mais
permet aussi de redoubler, sur le plan phonique, ce que le signifié
représente. Elle permet de lier phoniquement et sémantiquement des
qualités ou caractéristiques tenant du propos afin d'en renforcer la
teneur ou la portée sur l'interlocuteur. L'allitération a une forte fonction
d'harmonie imitative ; en ce sens elle peut être considérée comme
un type d'onomatopée (voir le vers de Jean Racine). L'allitération
est couramment utilisée en poésie, mais est également connue en
prose, particulièrement pour des phrases courtes ou dans les romans
poétiques. Elle est proche du virelangue et du tautogramme. (Source :
DBpedia)

Un almanach peut être : 1- un calendrier reprenant les grandes dates
du calendrier, les fêtes religieuses, portant des éphémérides telles que
les phases de la lune ou la durée des jours (calendriers lunaire et
solaire) ; 2- une publication annuelle contenant des renseignements
divers, tels que des recettes de cuisine ou des trucs et astuces.
Ils étaient traditionnellement diffusés par des colporteurs. (Source :
DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : literary almanac

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB5KBZ6J-0
http://dbpedia.org/resource/Alliteration

EN : alliteration

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZHD39T7-Q
http://dbpedia.org/resource/Almanac

EN : almanac

almanach littéraire
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKCM5R2V-X

almanach populaire

Alliterative Morte Arthure

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B48DB808-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P02P4D0Z-H

EN : Alliterative Morte Arthure

EN : popular almanac

alois blumauer

allocutaire

CS :

Auteur

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDP8855K-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGQPTHBM-1

EN : allocutaire

allusion
L'allusion (substantif féminin), du latin ad : "vers", et de ludere : "jouer",
soit allusio : "jeu verbal", est une figure de style qui consiste à évoquer,
sans les nommer explicitement, des personnes, des événements
(allusion historique), des faits ou des textes supposés connus. L'allusion
provoque dans l'esprit un rapprochement rapide entre les personnes,
les choses, les époques ou les lieux. Tour à tour au service de la
louange et de la satire, l'allusion peut être une flatterie ingénieuse ou
une offense perfide ; elle est le plus souvent un agrément littéraire
délicat, quelquefois un trait énergique d'éloquence. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : allusion
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN92HPWK-Q
http://dbpedia.org/resource/Allusion

allusion biblique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8JK1XW2-H

EN : biblical allusion

allusion littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : literary allusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2Z0H4B1-N

EN : Alois Blumauer

Alonso de Castillo de Solózarno
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1PLS4S3-9

EN : Alonso de Castillo de Solózarno

Alonso de Contreras
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2RKGLHQ-X

EN : Alonso de Contreras

Alonso de Ercilla y Zúñiga
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8H484PK-3

EN : Alonso de Ercilla y Zúñiga

Alonso de Salazar
Alonso de Salazar était un marin espagnol qui découvrit les îles
Marshall, le 21 août 1526, alors qu'il commandait le Santa Maria de la
Victoria. Il semble que De Salazar n'aurait pas débarqué sur le rivage.
Il aurait aperçu l'atoll Bokak. Son bâtiment était le dernier rescapé de
l'expédition de García Jofre de Loaísa, lancée dans le but de prolonger
la circumnavigation de Ferdinand Magellan. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H223WSRW-3
http://dbpedia.org/resource/Alonso_de_Salazar

EN : Alonso de Salazar

Alonso Fernández de Avellaneda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCPR27LB-3

EN : Alonso Fernández de Avellaneda
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ALONSO JERÓNIMO DE SALAS BARBADILLO

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo

Alphonse le Sage

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKTX17NN-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ5CH4Q9-P

EN : Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo

alouette
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JDRLXS3R-B

EN : lark

Aloysius Bertrand
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9PV4DG9-L

EN : Aloysius Bertrand

EN : Alfonso the Wise

Alsace
L'Alsace (en alsacien : Elsàss, en allemand : das Elsass) est une région
historique et une collectivité territoriale de l'est de la France à la frontière
avec l'Allemagne et la Suisse. Ses habitants sont appelés les Alsaciens.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TR9VGD3Z-W
http://dbpedia.org/resource/Alsace

EN : Alsace

Alpes

alsacien

Les Alpes sont une chaîne de montagnes qui s'étend en Europe,
recouvrant la frontière nord de l'Italie, le Sud-Est de la France, Monaco,
la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, le Sud de l'Allemagne et la
Slovénie. Les Alpes culminent à 4 808,72 mètres au mont Blanc. On
recense 82 sommets majeurs de plus de 4 000 mètres d'altitude (48
en Suisse, 38 en Italie et 24 en France). Les cols de montagne reliant
les vallées ou les pays dépassent souvent les 2 000 mètres d'altitude.
Les Alpes forment une barrière de 1 200 kilomètres entre la mer
Méditerranée et le Danube. (Source : DBpedia)

L'alsacien (Elsässisch, Elsàssisch ou encore Elsàsser Ditsch) est
l'ensemble des parlers alémaniques et franciques traditionnels
d'Alsace. Ces langues régionales sont qualifiées de "dialectes" dans
le sens où leur grammaire et leur graphie ne sont pas (originellement)
codifiées. La langue normalisée utilisée pour les transcrire est
aujourd'hui l'allemand standard. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQJV8MT9-K
http://dbpedia.org/resource/Alsatian_dialect

EN : Alsatian

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRGD95BK-H
http://dbpedia.org/resource/Alpen,_Germany

altérité

EN : Alps

alphabet
Un alphabet (de alpha et bêta, les deux premières lettres de l'alphabet
grec) est un système d'écriture constitué d'un ensemble de symboles
dont chacun représente, par exemple, un des phonèmes d'une langue.
(Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF3RW9D3-X
http://dbpedia.org/resource/Alphabet

EN : alphabet

Alphonse Allais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNS53VHK-V

EN : Alphonse Allais

Alphonse Boudard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDZNRPS6-H

EN : Alphonse Boudard

Alphonse Daudet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H01KX2QW-8

EN : Alphonse Daudet

L'altérité est un concept utilisé dans de nombreuses disciplines comme
la philosophie, l'anthropologie, l'ethnologie et la géographie. Selon
Angelo Turco, mais aussi suivant le dictionnaire de Lévy et Lussault,
l'altérité est : "la caractéristique de ce qui est autre, de ce qui est
extérieur à un "soi" à une réalité de référence : individu, et par extension
groupe, société, chose et lieu. (Elle) s'impose à partir de l'expérience
(et elle est) la condition de l'autre au regard de soi." Le mot provient
du bas-latin alteritas, qui signifie différence ; l'antonyme d' "altérité" est
"identité" ou la reconnaissance de l'autre dans sa différence, aussi bien
culturelle que religieuse. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN6KH16M-V
http://dbpedia.org/resource/Alterity

EN : otherness

altruisme
comportement caractérisé à s'intéresser et à se dévouer à autrui,
ne procurant pas d'avantages apparents et immédiats à l'individu qui
les exécute mais qui sont bénéfiques à d'autres individus et peuvent
favoriser surtout à long terme un vivre-ensemble et une reconnaissance
mutuelle au sein du groupe où il est présent, bien que l'altruisme brut
soit néanmoins un acte ne demandant rien en retour. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2D36GF2-M
http://dbpedia.org/resource/Altruism

EN : altruism

Alun Lewis
Alphonse de Lamartine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKC6G178-X

EN : Alphonse de Lamartine
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3H6P7SB-5

EN : Alun Lewis
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Alvares de Azevedo

Amalie Skram

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFVLCP1P-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7BB7W73-G

EN : Alvares de Azevedo

Alvaro Cubillo de Aragon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VS2R8VFZ-1

EN : Alvaro Cubillo de Aragon

Alvaro Cunqueiro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2HSVL6P-M

EN : Alvaro Cunqueiro

Ama Ata Aidoo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JR4W2GRD-R

EN : Ama Ata Aidoo

Amadas et Ydoine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C248QM8M-C

EN : Amadas et Ydoine

Amadis de Gaula
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R08XZ92D-L

EN : Amadis de Gaula

Amadis de Gaule
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R91PV719-M

EN : Amadis de Gaule

Amado Nervo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X120QQDK-L

EN : Amado Nervo

Amadou Hampâté Bâ
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S69TVSGR-Z

EN : Amadou Hampâté Bâ

amalgame
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGHG51T8-S

EN : amalgam

Amalie Schoppe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6TGM0RT-V

EN : Amalie Schoppe

EN : Amalie Skram

amandier
L'amandier (Prunus dulcis) est une espèce d'arbres de la famille des
Rosaceae, dont les fleurs d'un blanc rosé, apparaissent avant les
feuilles. C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver, une
période où il peut geler encore le matin. Il produit un fruit charnu à noyau
(ou drupe) dont la chair devient sèche à maturité et s'ouvre en deux
valves, libérant un noyau contenant une amande comestible. (Source :
DBpedia)
CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWTPQCSS-T
http://dbpedia.org/resource/Almond

EN : almond-tree

Amandus Gottfried Adolf Müllner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1TPJKQG-1

EN : Amandus Gottfried Adolf Müllner

amant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X4RNF8L5-G

EN : lover

amant courtois
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC78SCT2-L

EN : courtly lover

amant martyr
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST4SDSCP-1

EN : martyr lover

amant parfait
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLV8FJ3H-B

EN : perfect lover

amant poète
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6BQBX3D-X

EN : lover-poet

amante
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMJZFBF1-K

EN : woman lover

Amazone
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3VKSG4B-B

EN : Amazon
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ambiguïté
L'ambigüité est le caractère d'une situation, d'une perception, d'un mot
ou d'une phrase dont il existe deux -rarement plus- interprétations
entre lesquelles on ne peut décider. En sémantique, un signifiant mot, expression, phrase- renvoie à un signifié -idée, notion, concept-.
L'ambigüité survient lorsque le récepteur peut hésiter entre deux
signifiés. Un mot qui a plusieurs significations, une phrase qui a
plusieurs analyses grammaticales possibles créent un doute que le
contexte doit résoudre. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6G8QHKD-N
http://dbpedia.org/resource/Ambiguity

EN : ambiguity

américain
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPC82N45-Z

EN : American

américanisation
L'américanisation est un terme largement employé au XXe siècle pour
décrire l'influence alors exercée par les États-Unis sur la vie des
citoyens d'autres pays du monde, cette influence propageant tout ou
partie des caractéristiques de la culture américaine avec la société de
consommation. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJ35JNVS-0
http://dbpedia.org/resource/Americanization

EN : Americanization

ambiguïté linguistique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2VWFN56-6

EN : linguistic ambiguity

ambiguïté poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQDCMGSL-8

EN : poetic ambiguity

ambiguïté sémantique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SB07MJCD-J

EN : semantic ambiguity

ambition
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2ZXX278-B

EN : ambition

ambivalence
Le terme ambivalence a été repris en 1910 par Eugen Bleuler pour
caractériser un aspect de l'état psychique des schizophrènes. Il a été
introduit par Sigmund Freud dans une acception différente : il s'agit de
la juxtaposition plus ou moins simultanée de deux affects : l'amour et la
haine. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB9PJXGT-Z
http://dbpedia.org/resource/Ambivalence

EN : ambivalence

américanisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV2KM756-2

EN : Americanism

américanité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKTCXRB7-1

EN : Americanness

Amérindien
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6Z0B63H-9

EN : Amerindian

Amérique
L'Amérique est un continent de l'hémisphère ouest de la Terre. Elle
s'étend depuis l'océan Arctique au nord, jusqu'au cap Horn dans le
passage de Drake au sud, à la confluence des océans Atlantique et
Pacifique qui la délimitent à l'est et à l'ouest, respectivement. Avec plus
de 42 millions de km2, l'Amérique est le deuxième plus vaste continent
de la planète, couvrant 8,3 % de la superficie totale et 28,2 % des
terres émergées. De plus, l'Amérique concentre environ 13,3 % de la
population mondiale avec plus d'un milliard de personnes. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0KBXS88-9
http://dbpedia.org/resource/Americas

EN : America

ambivalence sexuelle
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3Z75C97-D

EN : sexual ambivalence

Ambrose Bierce
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0JG2F65-M

EN : Ambrose Bierce

âme
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ30XPH4-2

EN : soul
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Amérique centrale

amitié

L'Amérique centrale est une bande de terre reliant l'Amérique du Nord
et l'Amérique du Sud. La différence entre les frontières géographiques
et les frontières administratives, ainsi que l'histoire coloniale et les
ressemblances et différences culturelles dans la région font varier la
définition de l'Amérique centrale selon le contexte. Dans sa définition
la plus commune, l'Amérique centrale comprend les pays suivants : le
Guatemala (capitale : Guatemala) ; le Belize (capitale : Belmopan) ;
le Honduras (capitale : Tegucigalpa) ; le Salvador (capitale : San
Salvador) ; le Nicaragua (capitale : Managua) ; le Costa Rica (capitale :
San José) ; le Panama (capitale : Panama). On peut dans certains cas
ajouter à ces pays les Antilles. (Source : DBpedia)

L'amitié est une inclination réciproque entre deux ou plusieurs
personnes n'appartenant pas à la même famille. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK3TZ1Z8-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ8SCCNL-F
http://dbpedia.org/resource/South_America

EN : Central America

Amérique du Nord
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDV45MGP-C

EN : North America

Amérique latine
L'Amérique latine (en espagnol et en portugais : America Latina) est
généralement définie comme la partie de l'Amérique dans laquelle
les pays ont pour langue officielle des langues romanes, c'est-à-dire
dérivées du latin (espagnol, portugais et français). L'Amérique latine
englobe ainsi potentiellement l'Amérique hispanique, certaines îles
des Caraïbes, ainsi que la quasi-totalité de l'Amérique du Sud et de
l'Amérique centrale. Cependant, bien que le français soit une langue
romane, les territoires ayant comme langue officielle le français ne sont
pas toujours retenus pour définir l'Amérique latine, souvent considérée
comme formée des seuls pays indépendants dont les langues officielles
sont l'espagnol ou le portugais : l'Ibéro-Amérique. Pour ce qui est du
Belize, d'Haïti, des Antilles françaises, et de la Guyane française, ils ne
sont pas toujours pris en compte. L'Amérique latine a une superficie
d'environ 20 010 600 km2, soit plus de 3,9 % de la surface de la Terre,
et 13,5 % de sa surface émergée. En 2012, sa population est estimée
à plus de 600 millions d'habitants. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

EN : Latin America
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z566783G-W
http://dbpedia.org/resource/Latin_America

amertume
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPQT9Q3R-5

EN : bitterness

ami
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1T0B36M-3

EN : friend

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8BBD84W-2
http://dbpedia.org/resource/Friendship

EN : friendship

Ammien Marcellien
EN : Ammianus Marcellinus

amoralisme
L'amoralisme (scepticisme moral), antonyme de moralisme, est une
doctrine qui préconise l'ignorance ou le mépris de la morale. Elle
complète le point de vue moral, à savoir les notions du bien et du mal,
par le neutre ou la logique "indécidable" montrée par Kurt Gödel. Cette
doctrine rejette la morale courante ; elle prône l'ignorance complète
d'intentions morales et la croyance que la théorie de la moralité
est immatérielle. Par exemple, la science ou la vie organique sont
amorales. Le bien et le mal, le droit et la justice sont des inventions
humaines. Paradoxalement, la dimension "neutre" de l'amoralisme
réside dans le refus de porter un jugement sur la nature morale ou
immorale d'un fait. L'amoralisme peut être défendu par les partisans de
l'immoralisme sceptique ou nihiliste. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HF8STBC3-W
http://dbpedia.org/resource/Moral_nihilism

EN : amorality

Amos Oz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNQF969Z-F

EN : Amos Oz

Amos Tutuola
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP6N9B0J-4

EN : Amos Tutuola

amour
L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement
envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à
rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire
avec l'objet de cet amour. L'amour éprouvé pour une autre personne
peut conduire à adopter un comportement particulier et aboutir à une
relation amoureuse si cet amour est partagé. En tant que concept
général, l'amour renvoie la plupart du temps à un profond sentiment de
tendresse et d'empathie envers une personne. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDRCX9B8-V
http://dbpedia.org/resource/Love

EN : love

Ami et Amile
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR4RB1N6-X

EN : Ami et Amile

amour charnel
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3HN8Z0Q-W

EN : carnal love
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amour chrétien

amour filial

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPF1G8KT-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNMWHDCC-4

EN : christian love

EN : filial love

amour conjugal

amour héroïque

CS :

Sentiment / Ressenti

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVFLV6MR-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFLM5S16-K

EN : conjugal love

EN : heroic love

amour contrarié

amour impossible

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN3QHG7M-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGCLL8K8-G

EN : thwarted love

amour courtois
L'amour courtois ou fin'amor d'après l'occitan, est une expression
désignant au Moyen Âge la façon d'aimer avec courtoisie, respect et
honnêteté, sa ou son partenaire, dans le but commun d'atteindre la joie
(joï en occitan) et le bonheur. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JR07WH4N-R
http://dbpedia.org/resource/Courtly_love

EN : courtly love

amour de Divinité
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

EN : love of God
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPMD2095-6

amour de loin
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDBTP6MD-X

EN : impossible love

amour incestueux
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2GKPZM1-Q

EN : incestuous love

amour interdit
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT9F4LGG-9

EN : forbidden love

amour malheureux
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0HFTRJ1-H

EN : unhappy love

amour maternel

amour déçu

L'amour maternel est un sentiment que ressent une mère pour son ou
ses enfants et qui contribue à l'attachement de la dyade mère et enfant.
Ce sentiment est souvent considéré comme le moteur des attentions de
la mère veillant à la protection physique et morale, et à l'éducation de
ses enfants. L'amour maternel a suscité des questions sur sa nature,
son caractère instinctif et sa variabilité suivant les sociétés ; questions
auxquelles des scientifiques et des historiens ont tenté de répondre par
des approches différentes. On parle couramment d'instinct maternel,
chez les animaux, mais aussi les êtres humains, bien qu'il existe des
objections à l'usage du mot "instinct" pour ces derniers. (Source :
DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8FPZP1H-C

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPCLVCRP-C
http://dbpedia.org/resource/Maternal_bond

EN : love from afar

amour de soi
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8WV80BR-G

EN : self-love

EN : deceived love

amour divin

EN : motherly love

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

amour mutuel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F73KWXSZ-W

EN : mutual love

EN : divine love

Amour et Psyché

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNFN8P76-0

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

amour mystique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZTSG8K9-F

EN : mystic love

EN : Eros and Psyche
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CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVJWNGB7-0
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amour passion

amplificatio

CS :

Sentiment / Ressenti

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK3HRK47-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JD55PDN5-D

EN : passion love

EN : amplificatio

amour perdu

amplification

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSLK45FR-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZDQTV1P-L

EN : wrecked love

amour platonique
L'amour platonique est une conception philosophique des relations
amoureuses qui date de la Renaissance : elle fut en effet mise en
évidence par le philosophe humaniste Florentin Marsile Ficin au XVIe
siècle sous le nom latin d'"Amor platonicus". Il s'agit d'un amour chaste,
en dehors de toute sensualité, de type intellectuel, et sans que l'envie
de relations sexuelles ne se distingue. Il symbolise souvent la perfection
de l'appariement de deux personnes, et passe également pour "le
plus poétique et le plus puissant des amours" qui s'oppose à l'amour
"vulgaire", destiné à la reproduction de l'espèce humaine. (Source :
DBpedia)

EN : amplification

Amy Lowell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKHCXGSK-9

EN : Amy Lowell

Ana María Matute
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP15S613-C

EN : Ana María Matute

CS :

Sentiment / Ressenti

anabaptisme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMVJF72C-C
http://dbpedia.org/resource/Platonic_love

amour profane

L'anabaptisme est un courant chrétien qui prône le baptême du
croyant, volontaire et conscient. Cette pensée est un point essentiel
de la Réforme radicale, mais se retrouve aussi parmi les vaudois, les
bogomiles et les pauliciens, ainsi que dans l'assemblée des chrétiens
apostoliques de Thessalonique au XVIe siècle. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP4KJ09X-N
http://dbpedia.org/resource/Theology_of_Anabaptism

EN : platonic love

Sentiment / Ressenti

EN : profane love
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J29VTB49-J

amour propre
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXX578WP-H

EN : self-esteem

amour romantique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FRFL86HT-C

EN : romantic love

amour sacré
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWVBL6XZ-P

EN : sacred love

EN : Anabaptism

anachronisme
Un anachronisme (du grec, ana : en arrière, khronos : le temps)
dans une œuvre artistique, littéraire ou historique est une erreur de
chronologie qui consiste à y placer un concept ou un objet qui n'existait
pas encore à l'époque illustrée par l'œuvre. Plus généralement, il
consiste à attribuer à une époque ce qui appartient à une autre, qu'il
s'agisse de placer un événement à une époque postérieure à celle où
il s'est produit (parachronisme) ou à avancer sa date (prochronisme).
Par extension, c'est le décalage entre le moment où survient un fait et
le moment où il devrait ou aurait dû se produire. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV8X8ZQM-B
http://dbpedia.org/resource/Anachronism

EN : anachronism

amour spirituel
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLH7DN97-7

EN : spiritual love

Amphitryon
Dans la mythologie grecque, Amphitryon est le fils du roi de Tirynthe
Alcée, l'époux d'Alcmène et le père d'Iphiclès. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSQ0Q1XQ-D
http://dbpedia.org/resource/Amphitryon

EN : Amphitryon
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anacoluthe

anadiplose

Une anacoluthe (ou anacoluthon) est une rupture dans la construction
syntaxique d'une phrase. Il peut s'agir soit d'une maladresse
involontaire de style, soit d'une figure de style utilisée délibérément pour
prendre des libertés avec la logique et la syntaxe afin de sortir des
constructions habituelles du discours écrit ou parlé. Toute anacoluthe,
volontaire ou non, produit une perturbation de la compréhension
immédiate. En tant que faute de construction de la phrase, l'anacoluthe
se caractérise par une rupture logique dans le propos, une ambiguïté
involontaire sans bénéfice stylistique. En tant qu'audace de style,
l'anacoluthe peut se justifier par une formulation inattendue mais
puissante. Ce procédé est alors surtout l'apanage de la poésie ou d'un
ouvrage à prétention poétique s'autorisant des licences, c'est-à-dire des
libertés dans la manière d'écrire ou de versifier. Si l'on se réfère aux
anciens ouvrages d'érudition rhétorique, la conception de l'anacoluthe
a été loin de faire l'unanimité au cours du temps. Certains exemples
font référence à des termes de figure admis par les uns ou omis par les
autres. (Source : DBpedia)

L'anadiplose (substantif féminin), du grec ana ("de nouveau") et diploos
("double"), est une figure de style consistant en la reprise du dernier mot
d'une proposition à l'initiale de la proposition qui suit, afin de marquer
la liaison entre les deux. La répétition du mot forme un enchaînement
qui permet d'accentuer l'idée ou le mot ; proche de la concaténation et
de l'épanadiplose. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QWZCHMTR-5
http://dbpedia.org/resource/Anacoluthon

EN : anacoluthon

Anacréon

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GS4FMGXN-1
http://dbpedia.org/resource/Anadiplosis

EN : anadiplosis

anagogie
L'anagogie (du grec anagogikos élévation) est une notion ascétique
qui désigne l'élévation de l'âme vers les choses célestes, et en
théologie l'interprétation d'un texte qui cherche à passer du sens littéral
vers un sens spirituel ou mystique. On parle aussi pour ce procédé
d'anagogisme. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2Q06JG6-C
http://dbpedia.org/resource/Anagoge

EN : anagogy

né vers -550 à Téos, en Ionie, mort vers -464, c'est l'un des plus grands
poètes lyriques grecs avec Alcée de Mytilène, Archiloque de Paros et
Sappho. Il fut surnommé "Le chantre de Téos" et "Le vieillard de Téos".
(Source : DBpedia)

anagramme

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R62RN6KQ-S
http://dbpedia.org/resource/Anacreon

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BB4WMM5L-X
http://dbpedia.org/resource/Anagram

EN : Anacreon

Une anagramme est un mot ou une expression obtenu en permutant
les lettres d'un mot ou d'une expression de départ. (Source : DBpedia)

EN : anagram

anacréontisme

analepse

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q27FWG7X-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMV18RK4-H

EN : anacreontic verse

anacrouse
En musique, une anacrouse (ou levée) est une note ou un ensemble
de notes précédant le premier "temps fort" d'une phrase musicale.
Placée avant la première mesure complète d'un morceau, l'anacrouse
peut être partie intégrante de la mélodie, comme les trois premières
notes des couplets de La Marseillaise (anacrouse intégrante), ou
extraite de l'accompagnement harmonique, comme la mise en arpège
du premier accord, ou rythmique avec une courte levée de batterie
donnant l'impulsion de départ (anacrouse accessoire). Dans la musique
baroque, l'allemande et la courante débutent par une anacrouse. Dans
les morceaux commençant par une anacrouse, la dernière mesure
est parfois incomplète et complète l'anacrouse (nombre de temps de
l'anacrouse + nombre de temps de la dernière mesure = nombre de
temps pour une mesure complète). (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVRX89P1-L
http://dbpedia.org/resource/Anacrusis

EN : anacrusis

EN : analepsis

analité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0GW6C7B-2

EN : anality

analogie
Une analogie est un processus de pensée par lequel on remarque
une similitude de forme entre deux choses, par ailleurs de différentes
natures ou classes. Dans le discours, une analogie explicite est une
comparaison, tandis qu'une analogie implicite est une métaphore. Le
terme désigne ainsi à l'origine une similitude ou une égalité de rapports
entre des choses distinctes, selon les définitions d'Aristote et d'Euclide.
De là, au sens figuré, on est passé à une similitude de forme, une
ressemblance schématique. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8ZCS48P-L
http://dbpedia.org/resource/Analogy

EN : analogy

analogue corpus
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MD8NL2LJ-R

EN : analogue corpus

36 |

Vocabulaire de Littérature

ANAPHORE

analyse de contenu
L'analyse de contenu est une des méthodologies qualitatives utilisées
dans les sciences sociales et humaines. On retrouve par exemple des
approches en analyse de contenu en sociologie, en communication, en
linguistique, en psychologie. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHVJWPG2-Z
http://dbpedia.org/resource/Content_analysis

EN : content analysis

analyse statistique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH5R8NWT-R

EN : statistical analysis

analyse structurale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X32NXZHW-5

EN : structural analysis

analyse du discours

analyse stylistique

L'analyse de discours est un champ des sciences humaines
et sociales dont l'objet est le discours et qui implique une
considération méthodologique. L'analyse de discours est une approche
multidisciplinaire, qualitative et quantitative, qui étudie le contexte et le
contenu des discours oraux ou écrits. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN6674SX-G

CS :

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV24M97F-V

Discipline

EN : discourse analysis
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R25P3TQ3-M
http://dbpedia.org/resource/Discourse_analysis

analyse du récit
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T086MD67-8

EN : narrative analysis

analyse lexicologique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0NL0FPK-1

EN : lexical analysis

analyse linguistique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DK0GWHPR-X

EN : linguistic analysis

analyse littéraire
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1RVV78G-V

EN : literary analysis

analyse sémantique
L'analyse sémantique d'un message est la phase de son analyse
qui en établit la signification en utilisant le sens des éléments (mots)
du texte, par opposition aux analyses lexicales ou grammaticales qui
décomposent le message à l'aide d'un lexique ou d'une grammaire.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X50RLLD0-Q
http://dbpedia.org/resource/Semantic_analysis

EN : semantic analysis

analyse sémiotique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8T1LR8M-4

EN : semiotic analysis
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EN : stylistic analysis

analyse textuelle
EN : textual analysis

analytique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRZJ4HS1-X

EN : analytical

anamnèse
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFTG9CNQ-T

EN : anamnesis

anamorphose
Une anamorphose est une déformation réversible d'une image à
l'aide d'un système optique -par exemple un miroir courbe- ou une
transformation mathématique. On appelle également anamorphose la
déformation de l'image d'un film ou d'une émission télévisée à l'aide
d'un système optique ou électronique afin de l'adapter à un écran
informatique ou de télévision (format large anamorphosé, format 4/3 ou
16/9). (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4LWZSRR-R
http://dbpedia.org/resource/Anamorphosis

EN : anamorphosis

anapeste
L'anapeste est un pied composé de deux syllabes brèves suivies d'une
syllabe longue. Il est l'inverse du dactyle qui est composé d'une longue
suivi de deux brèves (d'où son nom de "renversé"). En musique et en
scansion poétique, c'est un élément métrique. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C44KJCFB-V
http://dbpedia.org/resource/Anapaest

EN : anapaest

anaphore
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6NMLXM8-P

EN : anaphora
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anarchie
L'anarchie est une société fondée sur la démocratie directe sans
système de pouvoir vertical tel qu'un gouvernement identifié comme
autoritariste, une économie d'exploitation (refus de l'existence du
salariat, des monopoles, des cartels, du capitalisme d'état) ou une
religion d'état. C'est la situation d'un milieu social où il n'existe pas de
rapports de pouvoir verticaux, de chefs imposés, d'autorité centralisée ;
une société où chaque personne, groupe, communauté ou milieu est
plus ou moins autonome et souverain dans ses relations internes et
externes. Il existe toujours une organisation, un ordre et une loi, mais
ces derniers émanent directement du peuple et non d'une entité de
domination distincte qui serait dotée d'un pouvoir de coercition hors de
la société elle-même. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V38PMH6S-M
http://dbpedia.org/resource/Anarchy

EN : anarchy

anarchisme
L'anarchisme regroupe plusieurs courants de philosophie politique
développés depuis le XIXe siècle sur un ensemble de théories et de
pratiques anti-autoritaires basées sur la démocratie directe et ayant
la liberté individuelle comme valeur fondamentale. Le terme libertaire
est souvent utilisé comme synonyme d'anarchiste, notamment dans
le monde francophone. L'anarchisme, à la différence de l'anomie, ne
prône pas l'absence de loi, mais milite pour que son élaboration émane
directement du peuple (initiative populaire par exemple), qu'elle soit
votée par lui (référendum ou vote par des assemblées tirées au sort) et
que son application soit sous contrôle de ce dernier (mandat impératif).
Fondé sur la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale,
l'anarchisme a pour but de développer une société sans classe sociale
excluant la domination d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ce
courant prône ainsi la coopération dans une dynamique d'autogestion.
Contre l'oppression, l'anarchisme propose une société basée sur la
solidarité comme solution aux antagonismes, la complémentarité de la
liberté de chacun et celle de la collectivité, l'égalité des conditions de vie
et l'autogestion des moyens de production (coopératives, mutuelles).
Il s'agit donc d'un mode politique qui cherche non pas à résoudre les
différences opposant les membres constituants de la société mais à
associer des forces autonomes et contradictoires. L'anarchisme est un
mouvement pluriel qui embrasse l'ensemble des secteurs de la vie et de
la société. Concept philosophique, c'est également "une idée pratique
et matérielle, un mode d'être de la vie et des relations entre les êtres qui
naît tout autant de la pratique que de la philosophie ; ou pour être plus
précis qui naît toujours de la pratique, la philosophie n'étant elle-même
qu'une pratique, importante mais parmi d'autres". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSQ95G5K-1
http://dbpedia.org/resource/Anarchism

EN : anarchism

anarchisme mystique
L'anarchisme mystique est une pensée politique qui unit une approche
spirituelle et personnaliste du fait religieux aux principes de l'anarchisme
politique. L'anarchisme mystique s'est développé essentiellement dans
la Russie du début du XXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZPK61FM-4
http://dbpedia.org/resource/Mystical_Anarchism

EN : mystic anarchism

Anatole France
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CT4LLZWP-J

EN : Anatole France

Anatoli Lounatcharski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKM1NRVP-6

EN : Anatoly Lunacharsky

Anatoli Rybakov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH6J278F-H

EN : Anatoly Rybakov

anatomie
L'anatomie (emprunté au bas latin anatomia "dissection") est la science
qui décrit la forme et la structure des organismes vivants et les
rapports des organes et tissus qui les constituent. On peut notamment
distinguer l'anatomie animale (et en particulier l'anatomie humaine,
très importante en médecine) et l'anatomie végétale (branche de la
botanique). (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHSZJ1H9-J
http://dbpedia.org/resource/Anatomy

EN : anatomy

Anaïs Nin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXZ6D1P5-F

EN : Anaïs Nin

ancêtre
Un ancêtre est soit le père ou la mère, soit de façon récursive le
père ou la mère d'un ancêtre (grand-parent, arrière-grand-parent, etc.),
habituellement ascendants issus d'un même clan ou d'une même tribu.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS8BVQKQ-2
http://dbpedia.org/resource/Ancestor

EN : ancestor

ancien français
La notion d'ancien français (encore parfois appelé vieux français)
regroupe l'ensemble des langues romanes de la famille des langues
d'oïl parlées approximativement dans la moitié nord du territoire français
actuel, depuis le VIIIe siècle jusqu'au XIVe siècle environ. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVFS5FCV-W
http://dbpedia.org/resource/Old_French

EN : Old French

Ancien Régime
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4WCMX13-Q

EN : Ancien Régime
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Ancien Testament

André Alciat

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0ZWBBHF-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4LR7G70-7

EN : Old Testament

EN : André Alciat

ancien-nouveau

André Antoine

CS :

Concept

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8Z26TFH-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMD50RFC-7

EN : old-new

EN : Antoine André

Ancienne Comédie

André Breton

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T801MCHD-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F56X2CT5-S

EN : Old Comedy

ancienneté
L'ancienneté est la durée dans le temps de la qualité ou de la
fonction attribuée à une personne. Elle peut notamment être utilisée
dans certains groupes sociaux pour trancher des litiges, attribuer
des pouvoirs décisionnaires ou offrir différents avantages. (Source :
DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6JDPPWW-B
http://dbpedia.org/resource/Seniority

EN : oldness

Ancren Riwle
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5B1G0D8-K

EN : Ancren Riwle

Andalousie
L'Andalousie (en espagnol : Andalucía), est une communauté
autonome composée de huit provinces, située dans le Sud de
l'Espagne. Elle constitue l'une des dix-sept communautés autonomes
du pays : la communauté autonome d'Andalousie (en espagnol :
Comunidad Autónoma de Andalucía). La Junte d'Andalousie est
l'institution qui exerce le gouvernement de la communauté autonome.
Le préambule du statut d'autonomie du pays reconnaît l'Andalousie
comme une "réalité nationale". Elle est située dans le Sud de la
péninsule Ibérique, faisant face au Maroc (région du Rif), et au nordouest de l'Algérie (Oranie). Elle est bordée au nord par l'Estrémadure
et la communauté de Castille-La Manche, à l'est par la communauté
autonome de Murcie, au sud par la mer Méditerranée (mer d'Alborán),
l'océan Atlantique et Gibraltar, et à l'ouest par le Portugal. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV09DTNH-5
http://dbpedia.org/resource/Andalusia

EN : Andalusia

Andocide
Andocide, en grec ancien Andokídês (v.440 - v.390) fait partie des dix
orateurs attiques. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWT99WP7-Z
http://dbpedia.org/resource/Andocides

EN : Andocides
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EN : André Breton

André Chénier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3WBJ7NJ-M

EN : André Chénier

André de La Vigne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TBKG74JF-7

EN : André de La Vigne

André de Rivaudeau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQD03X9Q-N

EN : André de Rivaudeau

André Demaison
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJZZQ3KX-W

EN : André Demaison

André du Bouchet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVD2MT7X-8

EN : André du Bouchet

André Félibien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXT82C66-H

EN : André Félibien

André Frénaud
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8HTT6MQ-V

EN : André Frénaud

André Gide
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HH4F56TK-1

EN : André Gide
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André Green

André Spire

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1S5BCQ2-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7SH1L8T-S

EN : André Green

André Kourbski
Le prince André Mikhailovich Kourbski (1528-mai 1583) fut un ami
intime et un grand général du tsar Ivan le Terrible avant de devenir
l'un de ses plus farouches opposants. Sa correspondance avec le tsar,
après son exil en Pologne, est une source unique de l'histoire du XVIe
siècle russe. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH83FCWJ-3
http://dbpedia.org/resource/Andrey_Kurbsky

EN : Andrey Kurbsky

André Langevin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5V1K487-7

EN : André Langevin

André le Chapelain
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3715KX9-R

EN : Andreas Capellanus

André Major
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2P3QD80-9

EN : André Major

André Malraux
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HF72N1LT-Q

EN : André Malraux

André Mareschal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKQBD7B6-W

EN : André Mareschal

André Maurois
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWPKTC2S-X

EN : André Maurois

André Morellet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JB2345FV-F

EN : André Morellet

André Pieyre de Mandiargues
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVKGVC8B-S

EN : André Pieyre de Mandiargues
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EN : André Spire

André Suarès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C71RCWS3-M

EN : André Suarès

André Thevet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5QBC2D2-4

EN : André Thevet

Andrea Calmo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD22K662-Q

EN : Andrea Calmo

Andrea da Barberino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQH5STVV-6

EN : Andrea da Barberino

Andrea Zanzotto
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQ7BBHXX-X

EN : Andrea Zanzotto

Andreas
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKNQ43WJ-M

EN : Andreas

Andreas Burnier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXB33BRK-4

EN : Andreas Burnier

Andreas Georg Friedrich von Rebman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPKW4SNC-M

EN : Andreas Georg Friedrich von Rebman

Andreas Gryphius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRBZKQ3W-B

EN : Andreas Gryphius

Andreas Hofgaard Winsnes
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR9MSX49-G

EN : Andreas Hofgaard Winsnes
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Andrée Chedid

Andreï Siniavski

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMKV4MVM-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4TB9B41-6

EN : Andrée Chedid

EN : Andrei Sinyavsky

Andrée Maillet

Andreï Voznessenski

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNDG965Z-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C64N2XW1-B

EN : Andrée Maillet

EN : Andrey Voznesensky

Andrei Bely

Andrieu de Fransa

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WN6F3G8K-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9Q5BPRP-X

EN : Andrei Bely

EN : Andrieu de Fransa

Andrei Platonov

androgyne

CS :

Auteur

CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWP35RKH-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRGQW86F-P

EN : Andrei Platonov

EN : androgyne

Andrej Sládkovič

âne

CS :

Auteur

CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJV97LM6-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3CQPK78-S

EN : Andrej Sládkovič

Andres Bello
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7Q506BX-6

EN : Andres Bello

Andrés Laguna
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRTSGQXS-9

EN : Andrés Laguna

Andrew Cecil Bradley

EN : donkey

anecdote
Une anecdote, du grec α préfixe privatif et εκδοτος : non publié, inédit,
est une particularité historique, un trait de mœurs ou de caractère,
un détail secondaire de l'action, une petite histoire qui se raconte
plaisamment et se retient aisément car faisant appel aux sentiments :
humour, horreur, etc. et dont la transmission orale est, en conséquence,
aisée. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFJ9LWMV-W
http://dbpedia.org/resource/Anecdote

EN : anecdote

CS :

Auteur

ange

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BH5HPXDC-N

Un ange est une créature surnaturelle dans de nombreuses traditions,
notamment dans les trois religions abrahamiques et dans l'Avesta. Ce
terme désigne un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre
Dieu et les hommes. Parfois, il transmet un message divin, parfois il agit
lui-même selon la volonté divine. L'ange est normalement invisible, mais
lorsqu'il se laisse voir, lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence
humaine, transfigurée par une lumière surnaturelle. (Source : DBpedia)

EN : Andrew Cecil Bradley

Andrew Marvell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4VVZS9H-V

EN : Andrew Marvell

Andrew Nelson Lytle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCK6G5JJ-C

EN : Andrew Nelson Lytle

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQQ5SBL3-5
http://dbpedia.org/resource/Angel

EN : angel

Andrews Norton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6CQVL90-Z

EN : Andrews Norton
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ANGE DÉCHU

ange déchu

anglais

Un ange déchu, dans les traditions chrétienne, juive et musulmane, est
un ange exilé ou banni du Paradis en punition de sa désobéissance
ou de sa rébellion contre Dieu. Le plus connu d'entre eux est Satan, la
seule référence aux anges déchus dans la Bible étant un passage du
Livre d'Isaïe, 14:3-20. La notion d'ange déchu se retrouve dans d'autres
religions, comme la tradition hindoue, et elle forme un thème artistique
populaire. (Source : DBpedia)

L'anglais (English en anglais) est une langue indo-européenne
germanique originaire d'Angleterre qui tire ses racines de langues
du nord de l'Europe (terre d'origine des Angles, des Saxons et des
Frisons) dont le vocabulaire a été enrichi et la syntaxe et la grammaire
modifiées par le français anglo-normand, apporté par les Normands,
puis par le français avec les Plantagenêt. La langue anglaise est ainsi
composée d'environ 29 % de mots d'origine normande et française
et plus des deux tiers de son vocabulaire proviennent du français
ou du latin. L'anglais est également très influencé par les langues
romanes, en particulier par l'utilisation de l'alphabet latin ainsi que
les chiffres arabes. Langue officielle de facto du Royaume-Uni, de
l'Irlande et d'autres îles de l'archipel britannique (Île de Man, îles anglonormandes), l'anglais est la langue maternelle de tout ou partie de la
population, et suivant les cas, la langue ou une des langues officielles
de plusieurs pays, totalement ou partiellement issus des anciennes
colonies britanniques de peuplement, dont les États-Unis, le Canada,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, que l'on réunit sous l'appellation de
"monde anglo-saxon", bien qu'il n'existe pas de définition universelle de
cette expression. Il est également langue officielle ou langue d'échange
dans de très nombreux pays issus de l'ancien Empire britannique,
même en l'absence de population d'origine anglo-saxonne significative
(Kenya, Nigeria, Hong Kong, Inde, Pakistan, etc.). (Source : DBpedia)

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BDBNNVWG-C
http://dbpedia.org/resource/Fallen_angel

EN : fallen angel

Ange Politicien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFPMM7DS-T

EN : Ange Politicien

Ángel de Saavedra
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL4P8NQF-4

EN : Ángel de Saavedra

Angel Ganivet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFWQX0GH-3

EN : Angel Ganivet

angélisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3G1JR0Z-5

EN : angelism

Angelo Conti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2S2L8RZ-9

EN : Angelo Conti

Angelo di Costanzo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HG7B5T8L-Z

EN : Angelo di Costanzo

Angelo Maria Ripellino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9273RXC-8

EN : Angelo Maria Ripellino

Ángelos Sikelianós
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VV4WKGDD-7

EN : Ángelos Sikelianós

Angelus Silesius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X14XD81F-F

EN : Angelus Silesius
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CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG0WT22N-T
http://dbpedia.org/resource/English_language

EN : English

Angleterre
L'Angleterre (en anglais England) est une nation constitutive du
Royaume-Uni. Elle est bordée par l’Écosse au nord et le pays de Galles
à l'ouest. Son littoral est entouré par la mer du Nord à l'est, la mer
d'Irlande au nord-ouest, la mer Celtique au sud-ouest, et la Manche
au sud qui la sépare de l'Europe continentale. Son territoire couvre la
majorité du centre et du sud de l'île de Grande-Bretagne, et il inclut
également une centaine de petites îles. Sa capitale est Londres qui
est la première aire urbaine du Royaume-Uni et, selon les critères
retenus, d'Europe de l'Ouest. L'Angleterre est la nation la plus peuplée
du Royaume-Uni avec 53 millions d'habitants en 2011, ce qui représente
84 % de la population britannique, et est la plus grande avec une
superficie de 131 760 km2. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4ZBM1MX-D
http://dbpedia.org/resource/England

EN : England

anglicanisme
L'anglicanisme est une confession chrétienne se voulant à la fois
catholique et réformée, présente principalement dans les pays de
culture anglophone, notamment dans toutes les anciennes colonies
britanniques mais aussi sur les terres d'expatriation des Britanniques de
par le monde. Le mot anglicanisme fut la première fois employé au XIXe
siècle. En dehors de l'Angleterre, les anglicans sont parfois appelés
"épiscopaliens", c'est le cas notamment aux États-Unis. L'origine de
cette confession remonte à la décision du roi d'Angleterre Henri VIII,
au XVIe siècle, de rompre avec le pape pour causes politiques et
théologiques via l'acte de suprématie (1534). (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BG3TW0WH-P
http://dbpedia.org/resource/Anglicanism

EN : Anglicanism
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anglicisme

anima

Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise par une autre
langue. L'anglicisme naît soit de l'adoption d'un mot anglais par suite
d'un défaut de traduction, même si un terme équivalent existe dans
la langue du locuteur, soit d'une mauvaise traduction, comme le motà-mot. On parle dans certains cas de calque linguistique, c'est-à-dire
d'une traduction mot à mot d'une tournure ou d'un sens n'existant pas
dans la langue d'origine : réaliser au sens de "prendre conscience"
ou encore celle d'initier pour "entreprendre, mettre en œuvre". Dans
le cadre du monde francophone (ou francophonie), la perception des
anglicismes n'est pas toujours la même d'une institution à l'autre.
(Source : DBpedia)

L'anima (du latin anima "souffle, âme", d'où vient le terme animal)
est, dans la psychologie analytique du psychiatre suisse Carl Gustav
Jung, la représentation féminine au sein de l'imaginaire de l'homme.
Il s'agit d'un archétype, donc d'une formation de l'inconscient collectif,
qui a son pendant chez la femme sous le nom d'animus. Cet archétype
se manifeste tout au long de la vie, projeté inconsciemment, d'abord
sur le parent du sexe opposé, puis sur les personnes rencontrées
auxquelles sont alors prêtées les caractéristiques de cette image.
(Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BS6SJVTX-W
http://dbpedia.org/resource/Anima_and_animus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P38T9Q97-W
http://dbpedia.org/resource/Anglicism

EN : anglicism

anglo-normand
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L43LWSBZ-X

EN : Anglo-Normand

angoisse
Le mot angoisse regroupe plusieurs sens et définitions mais elle
est avant tout une expérience "psychométaphysique". Avant d'être
considérée comme un sujet pour la psychologie, l'angoisse a fait l'objet
d'une réflexion philosophique qui plonge ses racines dans la question
de l'Être (Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Qu'est-ce que
l'éternité, le néant, la mort, etc. ?). La psychopathologie de l'angoisse
retrouve à un niveau individuel un questionnement universel, les deux
sont inséparables même si pratiquement, elles ne doivent pas être
confondues. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1HG6LH6-J
http://dbpedia.org/resource/Anguish

EN : anguish

Angola
L'Angola, en forme longue la république d'Angola, en portugais :
República de Angola, est un État du Sud-Ouest de l'Afrique, limitrophe
de la République démocratique du Congo au Nord et au NordEst, de la République du Congo au Nord-Ouest (par l'enclave du
Cabinda), de la Zambie à l'est-sud-est et de la Namibie au sud. Le
pays est un quadrilatère situé entre l'Afrique centrale francophone
et l'Afrique australe anglophone. Il est le deuxième pays lusophone
par son étendue et le deuxième par sa population. Cette ancienne
colonie portugaise est membre de la communauté des pays de
langue portugaise. Les frontières actuelles résultent de la colonisation
européenne. (Source : DBpedia)

EN : anima

animal
Les Animaux (Animalia) (du latin animalis "animé, vivant, animal")
sont en biologie, selon la classification classique, des êtres vivants
hétérotrophes, c'est-à-dire qui se nourrissent de substances organiques
et possèdant du collagène dans leurs matrices extracellulaires. On
réserve aujourd'hui le terme "animal" à des êtres complexes et
multicellulaires, bien qu'on ait longtemps considéré les protozoaires
comme des animaux unicellulaires. Comme les autres êtres vivants,
tout animal a des semblables avec qui il forme un groupe homogène,
appelé espèce. Dans les classifications scientifiques modernes,
le taxon des animaux se nomme Animalia (création originale de
Linné en 1758, eu égard au Code international de nomenclature
zoologique (CINZ) ou encore Metazoa (synonyme junior créé par
Haeckel en 1874). Quel que soit le terme employé ou quelle que
soit la classification retenue (évolutionniste ou cladiste), les animaux
sont consensuellement décrits comme des organismes eucaryotes
pluricellulaires généralement mobiles et hétérotrophes. Dans le langage
courant, les termes "animal" ou "bête" sont souvent utilisés pour
distinguer le reste du monde animal des humains. Le langage courant
diffère également du biologique par le fait que "animal" renvoie souvent
à une certaine taille qui exclut entre autres les insectes. Enfin, il peut
être utilisé en opposition à "végétal", terme qui regroupe les plantes, les
algues et les champignons. La science consacrée à l'étude du règne
animal est la zoologie. (Source : DBpedia)
CS :

Etre vivant

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXTRJZGB-6
http://dbpedia.org/resource/Animal

EN : animal

animal fabuleux
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L09KCM0G-4

EN : fabulous animal

animalité

CS :

Toponyme

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6K5QFP5-2
http://dbpedia.org/resource/Angola

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7F5Q601-2

EN : Angola

EN : animality

Aniie Dillard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF6FXP4D-0

EN : Annie Dillard
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ANIMISME

animisme
L'animisme (du latin animus, originairement "esprit", puis "âme") est la
croyance en un esprit, une force vitale, qui anime les êtres vivants, les
objets mais aussi les éléments naturels, comme les pierres ou le vent,
ainsi qu'en des génies protecteurs. Ces âmes ou ces esprits mystiques,
manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le
monde tangible, de manière bénéfique ou non. Il convient donc de leur
vouer un culte. Ainsi défini, comme "croyance à l'âme et à une vie future
et, corrélativement, croyance à des divinités directrices et des esprits
subordonnés", l'animisme peut caractériser des sociétés extrêmement
diverses, situées sur tous les continents. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6F553JM-2
http://dbpedia.org/resource/Animism

EN : animism

Animus et Anima
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK4B3RTJ-D

EN : Animus and Anima

Anishinaabe
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNZ6Q24Q-P

EN : Anishinaabe

Ann Beattie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTT21SFV-1

EN : Ann Beattie

Ann Petry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CN3LZ7PR-N

EN : Ann Petry

Ann Radcliffe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TR54P2X2-C

EN : Ann Radcliffe

Anna Ahmatova
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQNZ931J-L

EN : Anna Ahmatova

Anna de Noailles
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0PQRRQS-F

EN : Anna de Noailles

Anna Seghers
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XR9TT0W2-P

EN : Anna Seghers

Anna von Rottauscher
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K100RQK7-P

EN : Anna von Rottauscher

annales
Les annales (du latin annus, année) sont une forme d'écrit historique,
concis, qui détaillent ou recueillent des événements jugés importants,
pour chaque année, dans un ordre chronologique. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPB6GQWG-C
http://dbpedia.org/resource/Annals

EN : annals

Anne Bradstreet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVVXV9DH-N

EN : Anne Bradstreet

Anne Brontë
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHNZ3242-M

EN : Anne Brontë

Anne d'Urfé
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZWPLSQJ-Z

EN : Anne d'Urfé

Anne Frank
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FP36PF4K-H

EN : Anne Frank

Anne Hébert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RD6J9X8F-Q

EN : Anne Hébert

Anne Killigrew
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S056W9RB-F

EN : Anne Killigrew

Anne Marie Louise d'Orléans de Montpensier
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG9XC6RL-5

EN : Anne Marie Louise d'Orléans de Montpensier

Anne Rivers Siddons
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSMFLQK1-T

EN : Anne Rivers Siddons

Anne Sexton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPB3KL0H-V

EN : Anne Sexton
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Anne Tyler

annotation

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9C618XS-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLXBL761-2

EN : Anne Tyler

Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CB8X7GT6-Z

EN : Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles

anneau
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBHSH05R-R

EN : ring

année
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLK6R9MN-J

EN : year

Annette von Droste-Hülshoff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1HN2HDQ-6

EN : annotation

anonymat
L'anonymat (du grec anonymos "sans nom") est la qualité de ce qui
est sans nom ou sans renommée, c'est-à-dire l'état d'une personne
ou d'une chose : 1- dont on ignore le nom, l'identité (Littré : "garder
l'anonyme" est "faire un secret de son nom") ; 2- qui n'est pas connue
ou célèbre (Littré : une "société anonyme" est "une société dont la
raison n'est pas connue du public"). Par conséquent, une chose ou
une personne anonyme peut être connue sans être identifiée ou au
contraire être identifiée sans être connue (comme les peintres dits
"maîtres anonymes" dont l'attribution des œuvres restaient incertaines
au début du XXe siècle). Dans le cadre des diffusions de certaines
données publiques contenant des informations privées, et notamment
dans le cadre de l'open data (données ouvertes), certaines données
doivent être "anonymisées" pour leur réutilisation par des tiers, selon
les lois en vigueur. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D92TW8F6-8
http://dbpedia.org/resource/Anonymity

EN : anonymity

EN : Annette von Droste-Hülshoff

Annibale Caro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRPBM3Z0-V

Anonyme Génois
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRHS732V-8

EN : Genovese Anonym

EN : Annibale Caro

Annie Leclerc
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CF9GQQ9C-3

EN : Annie Leclerc

Annolied
Le chant Annolied (chant d'Anno) est un poème médiéval en moyen
haut-allemand rédigé vers 1080. Cette poésie en rimes probablement
rédigée par un moine de l'Abbaye de Michaelsberg près de Siegburg
est parvenue à l'époque moderne par une publication par Martin Opitz
en 1639, et une publication partielle par le lettré flamand Bonaventura
Vulcanius en 1597. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : Annolied
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HT8F4865-P
http://dbpedia.org/resource/Annolied

annonciation
L'Annonciation est l'annonce de sa maternité divine faite à la Vierge
Marie par l'archange Gabriel. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BS2M48TW-Z
http://dbpedia.org/resource/Annunciation

EN : annunciation
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anorexie
L'anorexie (du grec ancien : anorexía, "manque d'appétit") est un
symptôme qui correspond à une perte de l'appétit. Lorsque la perte
d'appétit est partielle, il conviendrait plutôt de parler d'hyporexie. Dans
les faits, le terme est très souvent abusivement utilisé pour désigner
exclusivement l'anorexie mentale qui est un trouble psychopathologique
complexe et spécifique, au cours duquel il n'y a pas de perte de
l'appétit mais au contraire une lutte active contre la faim et l'absorption
d'aliments. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNG92T1J-5
http://dbpedia.org/resource/Anorexia_(symptom)

EN : anorexia

anormal
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSQKK517-K

EN : abnormal

anormalité
L'anormalité d'une réalité peut être définie comme un écart à une norme
définie au préalable. Elle peut prendre des sens divers en biologie,
en médecine, en science sociale (sociologie, psychologie, économie).
(Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1MS4NL8-4
http://dbpedia.org/resource/Abnormality_(behavior)

EN : abnormality
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ANTAGONISME

antagonisme

Anthony Trollope

CS :

Interaction

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MTBK7CLB-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZDCH7F5-L

EN : antagonism

EN : Anthony Trollope

Antéchrist

Anthony Winkler Prins

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3X8VPQ4-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLGCRBWP-5

EN : Antichrist

Antero de Quental
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4WHNNXB-T

EN : Antero de Quental

Anthologia Latina
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW75MWV9-2

EN : Anthologia Latina

anthologie
Une anthologie est un recueil de textes ou de morceaux choisis
partageant les mêmes caractéristiques : thèmes, genres, styles,
langues, origines géographiques, auteurs, etc. Un exemple littéraire
ancien est l'Anthologie grecque, un autre musical relativement récent
est The Beatles Anthology. En littérature, qu'elle soit en prose ou en
vers, le terme de florilège peut être utilisé comme synonyme de celui
d'anthologie, ou, dans un sens plus didactique, celui de chrestomathie.
En musique, on parlera aussi de Best of pour désigner une compilation
des meilleurs morceaux d'un groupe ou d'un artiste. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0BW34QX-V
http://dbpedia.org/resource/Anthology

EN : anthology

Anthologie Palatine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L068QHN7-G

EN : Anthologia Palatina

anthologie poétique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRMTCKC8-2

EN : poetic anthology

Anthony Ashley-Cooper
CS :

Auteur

EN : Anthony Ashley-Cooper
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJVMXS0J-V

Anthony Burgess
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6L863Q1-L

EN : Anthony Burgess

EN : Anthony Winkler Prins

anthropocentrisme
L'anthropocentrisme est une conception philosophique qui considère
l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'Univers et qui
appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. Aristote
fut le premier à en développer la théorie, en même temps que celle
du géocentrisme, conception scientifique qui, elle, a prévalu jusqu'au
XVIe siècle et selon laquelle la terre était le centre de l'univers. Quand
Johannes Kepler et Tycho Brahe sont parvenus à faire admettre les
idées de Nicolas Copernic et Galilée selon lesquelles la Terre n'est
pas au centre de l'Univers (donc les hommes non plus), l'approche
géocentriste a été abandonnée. L'anthropocentrisme, en revanche, se
prolonge encore aujourd'hui sur le plan philosophique et moral avec
l'humanisme, idéologie à laquelle il est étroitement lié (et avec laquelle
on le confond souvent), qui assigne à l'homme le rôle de mètre-étalon
pour mesurer toute chose ou phénomène. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZGS1CR5-G
http://dbpedia.org/resource/Anthropocentrism

EN : anthropocentrism

anthropologie
L'anthropologie est une science, située à l'articulation entre les
différentes sciences humaines et naturelles, qui étudie l'être humain
et les groupes humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques
(anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs,
etc.) et culturels (social, religieux, linguistiques, psychologiques,
géographiques, etc.). Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle,
l'anthropologie constitue une monographie sur le genre Homo, qui décrit
et analyse les "faits anthropologiques", c'est-à-dire caractéristiques
de l'hominisation et de l'humanité. Le terme anthropologie vient de
deux mots grecs, anthrôpos, qui signifie "homme", et logos, qui
signifie science, parole, discours. L'anthropologie constitue jusqu'au
XIXe siècle une branche du savoir philosophique plaçant l'homme au
centre de ses préoccupations mais, avec la naissance des sciences
sociales, le terme change de sens pour désigner essentiellement la
nouvelle science. La démarche anthropologique "prend comme objet
d'investigation des unités sociales de faible ampleur à partir desquelles
elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale, appréhendant
d'un certain point de vue la totalité de la société où ces unités s'insèrent".
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQ8N3DKJ-H
http://dbpedia.org/resource/Anthropology

EN : anthropology

anthropologie littéraire
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQHHKP9K-K

EN : literary anthropology

Anthony Powell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9R7VQV0-B

EN : Anthony Powell
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anthropologie physique

anticléricalisme

L'anthropologie physique, ou anthropobiologie, ou anthropologie
biologique, est la science qui étudie les groupes humains du point de
vue physique et biologique. Elle recoupe ainsi des champs tels que
la paléobiologie, l'évolution des homininés, l'ostéologie, conjointement
à l'archéologie et l'ethnologie. En France, le terme anthropologie a
longtemps désigné l'anthropologie physique, qui n'est plus à présent
qu'une de ses nombreuses disciplines. L'anthropologie physique étudie
la diversité de la morphologie et de la physiologie des groupes humains,
ainsi que les bases biologiques du comportement des humains,
notamment par comparaison avec les proches parents de l'espèce
humaine : les grands singes asiatiques et africains (primatologie).
Ces études, complétées par celles d'Hominidés fossiles, ainsi que
par les avancées récentes de la génétique des populations, aident à
comprendre le processus évolutif qui a conduit à l'Homo sapiens et à la
diversité génétique de l'humanité. (Source : DBpedia)

L'anticléricalisme est un système opposé aux tendances du clergé.
D'après Françoise Marcard, l'anticléricalisme s'oppose au cléricalisme,
"sachant qu'il y a présomption de cléricalisme chaque fois que
le fait religieux transgresse les frontières du terrain dit temporel".
L'anticléricalisme insiste sur la nécessaire séparation du religieux et du
profane. Il postule la liberté de conscience individuelle. Autour de ce
noyau dur de convictions, l'anticléricalisme évolue en relation étroite
avec le cléricalisme qu'il combat, et d'une façon plus large avec les
religions. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZTRZ460-V
http://dbpedia.org/resource/Biological_anthropology

EN : physical anthropology

anthropologie sociale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7KQDPFR-V

EN : social anthropology

anthropomorphisme
L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du
comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme
des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées et
voire à des êtres d'un autre monde le cas échéant. Dérivé du grec
ancien ánthr'os ("être humain") et morph ("forme"), le terme a été
crédité au milieu des années 1700. Le terme est créé par le baron
d'Holbach et développé dans son Système de la nature. Des exemples
incluent notamment les animaux et les plantes, ainsi que des forces
de la nature comme le vent, la pluie ou le Soleil sont décrits comme
des phénomènes à motivations humaines, ou comme possédant la
capacité de comprendre et réfléchir. En littérature, on parlera de
"personnification". (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPTTWB3D-3
http://dbpedia.org/resource/Anthropomorphism

EN : anthropomorphism

anthropophagie
L'anthropophagie (du grec anthrôpos, "être humain", et phagía qui se
rapporte à l'action de "consommer") est une pratique qui consiste à
consommer de la chair humaine. Il s'agit d'une forme de cannibalisme
mais qui concerne exclusivement l'espèce humaine, mais contrairement
à ce que l'on peut croire il ne faudrait pas la réduire à la
consommation de l'humain par l'humain, puisque les animaux sont aussi
potentiellement anthropophages (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QH6P0D7T-T
http://dbpedia.org/resource/Human_cannibalism

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKHFT4TV-2
http://dbpedia.org/resource/Anti-clericalism

EN : anticlericalism

anticlimax
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q32NG4GT-V

EN : anticlimax

anticonformisme
Le terme anticonformiste est apparu au milieu du XXe siècle. Il est formé
de l'élément du grec anti- qui signifie "en face de", "contre", et du nom
conformiste, qui désigne quelqu'un qui se conforme aux normes, aux
usages ; mais aussi, péjorativement, l'attitude passive d'une personne
qui se conforme aux idées et aux usages de son milieu. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D42SG1RB-M
http://dbpedia.org/resource/Anticonformism

EN : nonconformism

Antigone
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDK32CF3-V

EN : Antigone

antihéros
L'antihéros (ou anti-héros) est le personnage central d'une œuvre de
fiction qui ne présente pas certaines des caractéristiques du héros
conventionnel, voire dans certains cas aucune. Certains considèrent la
signification de ce terme comme suffisamment étendue pour englober
également un antagoniste qui, contrairement au méchant, suscite une
sympathie et/ou une admiration non négligeable. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMNXCH29-B
http://dbpedia.org/resource/Antihero

EN : antihero

EN : anthropophagy
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ANTILLES

Antilles

antiphrase

Les Antilles sont un vaste archipel réparti entre la mer des Caraïbes
(Grandes Antilles et Petites Antilles), le golfe du Mexique (côte nordouest de Cuba) et l'océan Atlantique (îles Lucayes, soit l'ensemble
regroupant les Bahamas et les Turques-et-Caïques). L'archipel forme
un arc de cercle de plus de 4 000 km de long s'étendant depuis le golfe
du Mexique (Cuba) jusqu'au large du Venezuela (Curaçao et Aruba).
Elles représentent 235 830 km2 de terre émergée, pour 42 millions
d'habitants. (Source : DBpedia)

L'antiphrase (substantif féminin), du grec antiphrasis, de anti- préfixe
("contre") et phrasis ("action d'exprimer par la parole"), est une figure
de style qui consiste à employer, par ironie ou par euphémisme, un
mot, une locution ou une phrase, dans un sens contraire à sa véritable
signification. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSSF1WX6-S
http://dbpedia.org/resource/Antiphrasis

EN : antiphrasis

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBDQJ012-M
http://dbpedia.org/resource/Antilles

Antiquité

EN : West Indies

Antilles anglophones
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2HCZ142-8

EN : Eenglish-speaking West Indies

Antilles francophones
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKSCCX7Z-K

EN : French-speaking West Indies

L'Antiquité (du latin antiquus signifiant "antérieur, ancien") est une
époque de l'Histoire. Classiquement, elle couvre la période allant
de l'invention de l'écriture vers 3300-3200 av. J.-C. jusqu'à la chute
de l'Empire romain d'Occident en 476, et couvre l'Europe, l'Asie
occidentale et le Nord de l'Afrique. C'est par le développement ou
l'adoption de l'écriture que l'Antiquité succède à la Préhistoire. (Source :
DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R388CWL9-N
http://dbpedia.org/resource/Ancient_history

EN : Antiquity

antimasque

Antiquité classique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F20CL8WG-N

Le terme Antiquité classique s'oppose à Antiquité tardive et renvoie
à l'héritage de la civilisation gréco-romaine. Il est surtout employé
dans les découpes historiques relatives à l'historiographie anglosaxonne (historiens anglais et américains principalement) pour décrire
l'Antiquité. On considère que cette période débute avec les poèmes
grecs d'Homère (parmi les plus anciens arrivés jusqu'à nous VIIIe siècle av. J.-C.), qu'elle englobe la Grèce classique, l'empire
achéménide, la période hellénistique, la thalassocratie punique, la
montée en puissance de Rome et l'apogée de l'Empire romain, et qu'elle
finit avec l'évolution de la culture classique en culture proto-chrétienne
au début de la période dite de l'Antiquité tardive (dans les années 300).
(Source : DBpedia)

EN : antimasque

antimilitarisme
L'antimilitarisme est une idéologie qui s'oppose au militarisme, dans
ses dimensions hiérarchiques et autoritaires, mais aussi bellicistes et
nationalistes. Antiautoritaires et internationalistes, les antimilitaristes se
distinguent des pacifistes par le fait qu'ils ne s'opposent pas tous, par
principe, à la confrontation armée (notamment dans le cadre de l'autodéfense sociale) mais à l'utilisation de l'institution militaire par l'État
face à d'éventuels ennemis étrangers, à la nature aliénante de cette
institution pour les individus et surtout au fait qu'elle garantisse un ordre
social inégalitaire à l'intérieur du territoire national ("l'ennemi intérieur").
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7LZ9KM1-6
http://dbpedia.org/resource/Antimilitarism

EN : antimilitarism

antinature

CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6LRW1CV-1
http://dbpedia.org/resource/Classical_antiquity

EN : Classical Antiquity

antiroman
Le terme antiroman désigne toute forme de création de littérature
expérimentale qui évite les conventions familières du roman
traditionnel. (Source : DBpedia)

CS :

Concept philosophique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GP9H24F8-2

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGXTM224-4
http://dbpedia.org/resource/Antinovel

EN : anti-nature

EN : antinovel

antinomie
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J13RVJTH-B

EN : antinomy

Antiochus Kantemir
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL19F1LT-4

EN : Antiochus Kantemir
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antisémitisme
L'antisémitisme est le nom donné de nos jours à la discrimination
et à l'hostilité manifestées à l'encontre des Juifs en tant que groupe
ethnique, religieux ou supposément racial. Étymologiquement, ce terme
pourrait s'appliquer aux peuples sémites parlant l'une des langues
sémitiques (comme l'arabe ou l'amharique) mais il désigne, dès sa
formulation vers la fin du XIXe siècle, une forme de racisme à
prétentions scientifiques et visant spécifiquement les Juifs. Le terme
est le plus souvent utilisé aujourd'hui pour qualifier tous les actes
d'hostilité anti-juive, que leurs fondements soient raciaux ou non.
Les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme incluent divers
préjugés, des allégations, des mesures discriminatoires ou d'exclusion
socio-économique, des expulsions, des massacres d'individus ou de
communautés entières. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT37CPFR-K
http://dbpedia.org/resource/Antisemitism

EN : antisemitism

antistrophe
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCRMMR6C-J

EN : antistrophe

Antoine François Prévost
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B95CVF0T-H

EN : Antoine François Prévost

Antoine Furetière
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5W3F2DD-K

EN : Antoine Furetière

Antoine Léonard Thomas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2DGGCC0-M

EN : Antoine Léonard Thomas

Antoine Vitez
Antoine Vitez, né à Paris le 20 décembre 1930 et mort à Paris le 30
avril 1990, est un acteur, un metteur en scène et un poète. Personnage
central et influent du théâtre français du XXe siècle, l'importance de son
enseignement du théâtre est reconnue. Il a également traduit Tchekhov,
Vladimir Maïakovski, Mikhaïl Cholokhov. Il est administrateur général
de la Comédie-Française jusqu'à sa mort. (Source : DBpedia)

antithèse

CS :

Anthroponyme

L'antithèse (substantif féminin) consiste à rapprocher deux termes ou
deux idées opposées. (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XS9BHQ99-5
http://dbpedia.org/resource/Antoine_Vitez

CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPG2ZWR2-1
http://dbpedia.org/resource/Antithesis

EN : antithesis

antiutopie
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBGLZFWG-S

EN : anti-utopia

Antoine de La Sale
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSQWJJ1N-M

EN : Antoine de La Sale

Antoine de Montchrestien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWKMG0RZ-3

EN : Antoine de Montchrestien

Antoine de Saint-Exupéry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7P6KW42-J

EN : Antoine de Saint-Exupéry

Antoine Fabre d'Olivet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1SHK1FP-H

EN : Antoine Fabre d'Olivet

EN : Antoine Vitez

Antoine Watteau
Jean-Antoine Watteau, plus connu sous le nom d'Antoine Watteau, né à
Valenciennes le 10 octobre 1684 et mort à Nogent-sur-Marne le 18 juillet
1721, est un peintre français devenu célèbre par ses représentations de
"fêtes galantes". Il est un des créateurs représentants du mouvement
rocaille. Inspiré par la commedia dell'arte, il aime représenter le théâtre
dans ses tableaux, que ce soit à travers les rideaux lourds ou les
thèmes. Malgré une carrière brève d'une quinzaine d'années, il a connu
le succès de son vivant et a laissé une œuvre considérable, des milliers
de dessins et plus de deux cents tableaux que les princes d'Europe et
les collectionneurs privés s'arrachaient. Ses peintures les plus célèbres
sont un Pierrot (anciennement intitulé Gilles) et deux de ses Pèlerinages
à l'île de Cythère. Une des principales sources de renseignements
sur sa vie est la biographie rédigée par son ami le comte de Caylus.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTZN4DJ7-H
http://dbpedia.org/resource/Jean-Antoine_Watteau

EN : Antoine Watteau

Antoine-Marin Lemierre
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGG17GTJ-8

EN : Antoine-Marin Lemierre

Anton Francesco Doni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLD9DT91-X

EN : Anton Francesco Doni

Anton Giulio Brignole Sale
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8DVJD4N-B

EN : Anton Giulio Brignole Sale
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Anton Tchekhov

Antonio de Solís y Ribadeneyra

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6B3PS84-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZZZZVVH-Q

EN : Anton Tchekhov

EN : Antonio de Solís y Ribadeneyra

Anton Van Dyck

Antonio de Zamora

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC2QB4ZK-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RD2HNXZZ-6

EN : Anton Van Dyck

EN : Antonio de Zamora

Anton Weiss

Antonio Enríquez Gómez

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWC5MDM3-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G5NZWPH7-Q

EN : Anton Weiss

EN : Antonio Enríquez Gómez

Antoni Czajkowski

Antonio Ferres

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRCSGGT9-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGZ1NWTJ-4

EN : Antoni Czajkowski

EN : Antonio Ferres

Antoni Malczewski

Antonio García Gutiérrez

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN5K881X-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMVRRW25-S

EN : Antoni Malczewski

EN : Antonio García Gutiérrez

Antonin Artaud

Antonio Gramsci

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6M9FKZW-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSF6K9K7-H

EN : Antonin Artaud

EN : Antonio Gramsci

Antonio Buero Vallejo

Antonio Hurtado de Mendoza

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH4JMK7S-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCZF922D-G

EN : Antonio Buero Vallejo

EN : Antonio Hurtado de Mendoza

Antonio Cesari

Antonio José da Silva

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC7N85PB-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H20LXZKW-N

EN : Antonio Cesari

EN : Antonio José da Silva

Antonio Cornazzano

Antonio Lussich

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJS7NGXP-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4LPH0QV-T

EN : Antonio Cornazzano

EN : Antonio Lussich

Antonio da Ferrara

Antonio Machado

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQ2VBWHV-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VG3GL7S0-Z

EN : Antonio da Ferrara

EN : Antonio Machado

Antonio de Guevara
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3C3QJ30-Q

EN : Antonio de Guevara
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Antonio Manetti
Antonio Manetti (6 juillet 1423 - 26 mai 1497) est un mathématicien
et architecte italien natif de Florence. Il est également le biographe de
l'architecte Filippo Brunelleschi. Il est particulièrement connu pour ses
recherches sur le site, la forme et la taille de l'Enfer de Dante Alighieri.
Bien que Manetti n'ait jamais publié ses recherches concernant le
sujet, les premiers éditeurs de la Renaissance florentine du poème,
Cristoforo Landino et Jérôme Benivieni, communiquent les résultats de
ses recherches dans leurs éditions respectives de la Divine Comédie.
Manetti est également célèbre pour son histoire courte, "Novella
del Grasso legnaiuolo" qui raconte une blague cruelle conçue par
Brunelleschi à propos d'un ébéniste surnommé Il Grasso. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKL5ZG19-D
http://dbpedia.org/resource/Antonio_Manetti

EN : Antonio Manetti

Antonio Martinez-Menchen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBVX4P3D-P

EN : Antonio Martinez-Menchen

Antonio Martínez Sarrión
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB0PKPJZ-F

EN : Antonio Martínez Sarrión

antonyme
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1JVZGBJ-Q

EN : antonym

antonymie
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MX8RP56N-L

EN : antonymy

António Ramos Rosa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG33GR3K-P

EN : António Ramos Rosa

anxiété
L'anxiété est un état psychologique et physiologique caractérisé par des
composants somatiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux.
En l'absence ou en présence de stress psychologique, l'anxiété peut
créer des sentiments envahissants de peur, d'inquiétude et de crainte.
L'anxiété est considérée comme une réaction "normale" dans une
situation stressante. Lorsque l'anxiété devient excessive, elle peut être
classifiée sous la dénomination de "trouble de l'anxiété". L'intensité et
le fonctionnement du sujet renseignent le praticien pour déterminer s'il
s'agit d'une réaction naturelle ou pathologique. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GF6KFGBF-Z
http://dbpedia.org/resource/Anxiety

EN : anxiety

Antonio Mira de Amescua
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC9N1P40-4

EN : Antonio Mira de Amescua

Antonio Pizzuto
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB6GLDKX-M

EN : Antonio Pizzuto

Antonio Porta
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWFB9PTH-N

EN : Antonio Porta

apartheid
L'apartheid (mot afrikaans partiellement dérivé du français, signifiant
"séparation, mise à part") était une politique de "développement
séparé" (afsonderlike ontwikkeling) affectant, selon des critères raciaux
ou ethniques, les populations du pays dans des zones géographiques
déterminées. Il fut conceptualisé et introduit à partir de 1948 en Afrique
du Sud (Union d'Afrique du Sud, puis République d'Afrique du Sud) par
le Parti national, puis aboli le 30 juin 1991. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ6QH4QS-C
http://dbpedia.org/resource/Apartheid

EN : apartheid

Antonio Pucci
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVN43TDH-X

EN : Antonio Pucci

antonomase
Une antonomase (du grec ancien : antonomázein "appeler d'un nom
différent", de anti- "à la place de", et onomázein "nommer", de onoma
"nom") est une figure de style, soit un trope, dans lequel un nom
propre ou bien une périphrase énonçant sa qualité essentielle, est
utilisé comme nom commun, ou inversement, quand un nom commun
est employé pour signifier un nom propre. Certaines antonomases
courantes finissent par se lexicaliser et figurent dans les dictionnaires
usuels (comme poubelle et silhouette). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1T62RL0-5
http://dbpedia.org/resource/Antonomasia

EN : antonomasia
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aphasie

apocalyptique

L'aphasie est un trouble du langage dont l'origine est une pathologie du
système nerveux central. Le mot "aphasie" vient du grec a- (préfixe )
+ "phasis" (parole) et signifie "sans parole". Ce terme a été créé
en 1864 par Armand Trousseau et était utilisé pour décrire une
aphasie spécifique. Depuis lors, l'aphasie a pris un sens plus large
et désigne différents troubles du langage ayant en commun d'affecter
la compréhension et la production du langage parlé survenant en
dehors de tout déficit sensoriel ou de dysfonctionnement de l'appareil
phonatoire. L'aphasie est un trouble du langage qui peut présenter
des différences considérables : certains patients ne montrent que des
incertitudes légères, pour trouver leurs mots par exemple, alors que
d'autres ont presque totalement perdu la faculté de s'exprimer par le
langage, de comprendre ce qui leur est dit, de lire et/ou d'écrire. Il
existe plusieurs sortes d'aphasie dans lesquelles ces diverses facultés
peuvent être différemment diminuées. (Source : DBpedia)

L'apocalyptique ou apocalypse (grec ancien "apokálupsis", signifiant
"révélation") est un genre d'écriture de caractère prophétique qui
s'est développé dans la culture juive postexilique et qui sera
populaire également chez les premiers chrétiens. Le fond narratif est
généralement une vision-révélation divine transmise à un homme qui
propose l'annonce l'imminente d'un monde nouveau. L'œuvre la plus
connue appartenant à ce genre, et qui lui a donné son nom, est
l'Apocalypse, attribuée traditionnellement à saint Jean, et terminant le
canon du Nouveau Testament. (Source : DBpedia)

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4ZBV11H-V
http://dbpedia.org/resource/Aphasia

EN : aphasia

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQTK7J53-2
http://dbpedia.org/resource/Apocalyptic_literature

EN : apocalyptic

apocryphe
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNV5WBJN-Q

EN : apocrypha

aphorisme

apolitisme

L'aphorism (en grec aphorismos) est une sentence énoncée en peu de
mots -et par extension une phrase- qui résume un principe ou cherche à
caractériser un mot, une situation sous un aspect singulier. Par certains
aspects, il peut se présenter comme une figure de style lorsque son
utilisation vise des effets rhétoriques. (Source : DBpedia)

L'apolitisme est une idéologie politique ou une posture reposant
sur "le refus de tout engagement politique à partir de motivations
ou de justifications diverses (l'engagement politique pouvant se
définir comme la défense d'une cause, le mode de vie, le vote, le
militantisme, l'activisme, etc.)." L'apolitisme n'est qu'exceptionnellement
une idéologie (refus motivé de se placer sur le terrain politique,
affirmation d'indépendance de la part de certaines organisations). Il peut
être une posture adoptée pour promouvoir en fait une option politique
particulière (action syndicale, certaines formes d'abstentionnisme').
Au XXIe siècle, il traduit "essentiellement une attitude de désintérêt
à l'égard de la vie politique, dont la tendance à l'affaiblissement
des conflits idéologiques semble être la principale responsable". Ce
désintérêt s'exprime dans l'apathie politique, passivité relevant de deux
champs qui ne re recoupent pas toujours ( (en) et apathie de l'intérêt), ce
qui permet d'expliquer le fait de pouvoir toujours voter tout en refusant
les autres engagements politiques. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZKV6LQ8-N
http://dbpedia.org/resource/Aphorism

EN : aphorism

Aphra Behn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0XPL97G-H

EN : Aphra Behn

Aphrodite
Dans la mythologie grecque, Aphrodite est la déesse de l'Amour dans
son acception la plus large. Sa fête principale était célébrée chaque
année au milieu de l'été. En Laconie, Aphrodite était vénérée comme
une déesse guerrière. Dans la mythologie grecque, Aphrodite est
quelquefois mariée à Héphaïstos, dieu du feu, de la forge et de la
métallurgie. Les légendes font également part de ses aventures avec
de nombreux amants, dont notamment Arès, Dionysos et Hermès. Avec
Athéna et Héra, Aphrodite est l'une des trois déesses dont la querelle
entraîne le début de la guerre de Troie au cours de laquelle elle joue
un rôle majeur. Plus tard, les Romains ont assimilé Aphrodite à la
Vénus de la mythologie romaine. Aphrodite a été présentée dans l'art
occidental comme un symbole de la beauté féminine et elle apparaît
dans de nombreuses œuvres artistiques depuis la Renaissance jusqu'à
nos jours. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3TC2NF0-2
http://dbpedia.org/resource/Aphrodite

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8XZJZFF-N
http://dbpedia.org/resource/Apoliticism

EN : apolitical attitude

apollinien
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL41TSRK-6

EN : Apollonian

Apollodore
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9SCQB1G-R

EN : Apollodoros

EN : Aphrodite

apocalypse
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWZMJRFJ-G

EN : apocalypse
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Apollon

apologie

dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de
la poésie et de la lumière. Il est conducteur des neuf muses. Apollon est
également le dieu des purifications et de la guérison, mais peut apporter
la peste par son arc ; enfin, c'est l'un des principaux dieux capables de
divination, consulté, entre autres, à Delphes, où il rendait ses oracles
par la Pythie de Delphes. Il a aussi été honoré par les Romains, qui
l'ont adopté très rapidement sans changer son nom. Dès le Ve siècle
av. J.-C., ils l'adoptèrent pour ses pouvoirs guérisseurs et lui élevèrent
des temples. Il est fréquemment représenté avec son arc et ses flèches,
ou encore avec une cithare, voire une lyre : on le qualifie alors de
"citharède". Il est également appelé "musagète" ("celui qui conduit les
muses"). Le surnom de "Loxias", "l'Oblique", lui est attribué à cause
de l'ambiguïté de ses oracles. Apollon devient au Moyen Âge puis à
l'époque moderne un dieu solaire, patron de la musique et des arts.
Au XIXe siècle, et en particulier dans La Naissance de la tragédie de
Friedrich Nietzsche, il symbolise la raison, la clarté et l'ordre, considérés
comme caractéristiques de l'"esprit grec", par opposition à la démesure
et à l'enthousiasme dionysiaques. Ainsi, on a pu écrire de lui qu'il est
"le plus grec de tous les dieux" et qu'"aucun autre dieu n'a joué un rôle
comparable dans le développement du mode de vie grec". Il reste l'un
des dieux auquel l'on a élevé le plus de temples et consacré le plus de
cultes. (Source : DBpedia)

Dans son sens originel, l'apologie est un genre littéraire visant à
argumenter en défense contre les attaques visant une personne ou une
doctrine. Apologie vient des mots grecs "apo", écartement et "logos"
discours. L'Apologie de Socrate est un exemple du genre, où Platon met
en scène Socrate se défendant lui-même lors du procès qui déboucha
sur sa condamnation à mort. Utilisée dans l'Antiquité par des orateurs
et des avocats, l'apologie est aussi un moyen de réagir à des attaques
publiques. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG6CN72Q-Z
http://dbpedia.org/resource/Apologia

EN : apology

apologue
L'apologue est un court récit narratif démonstratif et fictif, à visée
argumentative et rédigé principalement en vers dont on tire une morale
pratique. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMRC0TGR-2
http://dbpedia.org/resource/Apologue

EN : apologue

CS :

Divinité

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHX70N5D-G
http://dbpedia.org/resource/Apollo

apophtegme

EN : Apollo

Apollon et Daphné
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLJVXL88-G

EN : Apollo and Daphne

Apollon Grigoriev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ7R12JL-Q

EN : Apollon Grigoryev

Apollonios de Rhodes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8CWG4W9-P

EN : Apollonios of Rhodes

apologétique
L'apologétique est un champ d'études théologique ou littéraire
consistant à défendre de façon cohérente une position. Un auteur
s'engageant dans cette démarche est appelé "apologiste" ou
"apologète" (ce dernier terme ayant une connotation plus religieuse). Le
terme vient du grec ancien apologia, qui signifie "justification, défense
(contre une attaque)". Lorsque John Henry Newman choisit d'intituler
son autobiographie spiritualiste Apologia pro vita sua, en 1864, il
jouait ainsi sur les deux connotations du mot. Parmi les premières
utilisations du mot, on peut citer l'Apologie de Socrate, un dialogue
dans lequel Platon prend fait et cause pour Socrate lors de son procès.
C'est aussi le titre de diverses œuvres d'auteurs chrétiens grecs et
latins de l'époque impériale, comme les deux Apologies de Justin
le Martyr, adressées probablement à l'empereur Antonin le Pieux,
celle d'Athénagoras d'Athènes, et l'Apologeticum de Tertullien, un des
principaux apologètes du christianisme primitif. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVP34DXP-9
http://dbpedia.org/resource/Apologetics

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMHNPP0Q-J

EN : apophtegm

Apostolo Zeno
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6RPBS1G-Q

EN : Apostolo Zeno

apostrophe
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJQWQ9QQ-1

EN : apostrophe

appareil judiciaire
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWCV0GHP-S

EN : legal system

apparence
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVHTXRH1-Z

EN : appearance

appellation
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9T0SNKZ-K

EN : nomination

EN : apologetics
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apprentissage
L'apprentissage est un ensemble de mécanismes menant à l'acquisition
de savoir-faire, de savoirs ou de connaissances. L'acteur de
l'apprentissage est appelé apprenant. On peut opposer l'apprentissage
à l'enseignement dont le but est de dispenser des connaissances
et savoirs, l'acteur de l'enseignement étant l'enseignant. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDTS5S7S-M
http://dbpedia.org/resource/Learning

EN : apprenticeship

apprentissage littéraire
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ML8DS1MC-S

EN : literary apprenticeship

Apulée
écrivain, orateur et philosophe médio-platonicien, né vers 125 à
Madaure, actuelle M'daourouch au nord-est de l'Algérie et mort
probablement après 170. Sa renommée vient de son chef-d'œuvre, le
roman latin Métamorphoses, également connu sous le nom de L'Âne
d'or. Apulée a aussi écrit des poèmes, et a publié des discussions sur
divers thèmes, en particulier philosophiques, ainsi que des discours.
Une grande partie de ses œuvres a été perdue. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPJ0XM2P-9
http://dbpedia.org/resource/Apuleius

EN : Apuleius

Aquilon de Bavière
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7DZ9BJR-K

EN : Aquilon de Bavière

arabe
L'arabe (en arabe al-ʿarabīyah /al'ra'ijja/) est une langue afro-asiatique
de la famille des langues sémitiques. Avec un nombre de locuteurs
estimé entre 315 421 300 et 375 millions de personnes au sein du
monde arabe et de la diaspora arabe, l'arabe est de loin la langue
sémitique la plus parlée, bien avant l'amharique (seconde langue
sémitique la plus parlée). La langue arabe est originaire de la péninsule
Arabique, où elle devint au VIIe siècle la langue du Coran et la langue
liturgique de l'islam. L'expansion territoriale de l'Empire arabe au Moyen
Âge a conduit à l'arabisation au moins partielle sur des périodes plus
ou moins longues du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de certaines
régions en Europe (péninsule Ibérique, Sicile, Crète, Chypre, territoires
d'où elle a disparu, et Malte, où le maltais en constitue un prolongement
particulier). Parlée d'abord par les Arabes, cette langue qui se déploie
géographiquement sur plusieurs continents s'étend sociologiquement à
des peuples non arabes, et est devenue aujourd'hui l'une des langues
les plus parlées dans le monde. C'est la langue officielle de plus de
vingt pays et de plusieurs organismes internationaux, dont l'une des
six langues officielles de l'Organisation des Nations unies. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0N6C64C-K
http://dbpedia.org/resource/Arabic

arabesque
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD8KTN4Q-M

EN : arabesque

Aratos
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-STJQ4W15-M

EN : Aratos

arbre
Un arbre (du latin arbor ) est une plante ligneuse terrestre comportant
un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage
dont l'ensemble forme le houppier, appelé aussi couronne. Les arbres
sont des plantes pérennes qui vivent plusieurs années, plusieurs
décennies, voire plusieurs siècles, et, dans de rares cas plusieurs
millénaires. Selon les estimations, la planète compte entre 60 000 et 100
000 espèces d'arbres. Près de 40 % d'entre elles seraient menacées
de disparition. (Source : DBpedia)
CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9CVPQWG-J
http://dbpedia.org/resource/Tree

EN : tree

arbre de vie
La notion d'Arbre du Monde (ou Arbre-Monde) est un archétype
renvoyant, au sein de plusieurs mythologies, à l'existence d'un arbre
cosmique reliant les différentes parties de l'Univers -généralement les
mondes céleste, terrestre et souterrain. Cette notion apparait ainsi chez
de nombreux peuples indo-européens, tels les Perses, les Slaves et les
Germains. La tradition hindoue (Rig Veda) compare l'univers à "un arbre
à mille branches". Elle revêt une forme particulièrement aboutie dans
la religion scandinave, où l'arbre cosmique Yggdrasil (certainement un
frêne), possédait des branches qui se déployaient dans les cieux et dont
les racines menaient au pays des géants, à celui des hommes et aux
enfers. Ce concept se retrouve chez d'autres peuples, notamment chez
les peuples chamanistes de Sibérie et les peuples précolombiens, où
il symbolise aussi la Terre-Mère et aiderait le chamane à passer d'un
monde à l'autre. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJ5VSB35-W
http://dbpedia.org/resource/Tree_of_life

EN : tree of life

arbre sacré
CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRXR7MJW-X

EN : sacred tree

EN : Arab
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arc-en-ciel
Un arc-en-ciel est un photométéore -un phénomène optique se
produisant dans le ciel- visible dans la direction opposée au Soleil quand
il brille pendant la pluie. C'est un arc de cercle coloré d'un dégradé de
couleurs continu du rouge, à l'extérieur, au jaune au vert et au bleu,
jusqu'au violet à l'intérieur. Un arc-en-ciel se compose de deux arcs
principaux : l'arc primaire et l'arc secondaire. L'arc primaire est dû aux
rayons ayant effectué une réflexion interne dans la goutte d'eau. Les
rayons ayant effectué deux réflexions internes dans la goutte d'eau
provoquent un arc secondaire moins intense à l'extérieur du premier.
Les deux arcs sont séparés par la bande sombre d'Alexandre. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

EN : rainbow
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ26RQF5-K
http://dbpedia.org/resource/Rainbow

Arcadie

archétype
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNQF882F-1

EN : archetype

archétype jungien
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C99Z2BT3-P

EN : Jungian archetype

Archibald Lampman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X34GBSM7-5

EN : Archibald Lampman

Archibald MacLeish
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5XBK2F7-K

L'Arcadie (en grec ancien Arkadía) est une région de la Grèce située au
centre de la péninsule du Péloponnèse. Son relief est très montagneux,
surtout au nord, et elle est baignée à l'est par la mer 'ée. Tirant son
nom du personnage mythologique Arcas, elle constitue également un
district régional de la périphérie du Péloponnèse, dont la capitale est
Tripoli. Dans la mythologie grecque, la région était présentée comme la
patrie du dieu Pan. Dans les arts au moment de la Renaissance, elle fut
célébrée comme un pays dont la nature sauvage demeurait préservée
et harmonieuse. (Source : DBpedia)

EN : Archibald MacLeish

CS :

Toponyme

Archiloque

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4ZD53MT-Q
http://dbpedia.org/resource/Arcadia_(regional_unit)

poète élégiaque grec né à Paros en -712 ou en -680. Citoyen riche puis
ruiné, amant éconduit et vindicatif, exilé, mercenaire, colon à Thasos,
il finit tué dans une obscure bataille à Naxos en -664 ou en -645.
Il fut un des plus grands poètes lyriques grecs ; dans l'antiquité, on
le comparait à Homère. Il serait l'inventeur d'une poésie lyrique aux
rythmes complexes, et le créateur d'un ton poétique nouveau, antiépique, voire cynique. (Source : DBpedia)

EN : Arcadia

archaïsme
En linguistique, le terme archaïsme (du grec ancien archaïsmós)
désigne un fait de langue vieilli, sorti de l'usage commun ou en voie de
disparition dans celui-ci, mais encore présent dans certaines variétés
de langue. La qualité d'archaïsme s'établit en synchronie, c'est-à-dire
par rapport à l'état de la langue commune à un certain moment de
son histoire. Le terme a aussi un sens plus restreint, dans lequel est
également un archaïsme un fait de langue qui est une exception dans
la langue actuelle, mais qui dans une période antérieure de la langue
ne l'était pas. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZX1VP30-R
http://dbpedia.org/resource/Archaism

EN : archaism

Archie Randolph Ammons
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5M93H9J-N

EN : Archie Randolph Ammons

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3S8M2JS-0
http://dbpedia.org/resource/Archilochus

EN : Archilocus

architecte
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LHKHKFH7-3

EN : architect

archéologie
L'archéologie est une discipline scientifique dont l'objectif est d'étudier
l'Homme depuis la Préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine à travers
sa technique grâce à l'ensemble des vestiges matériels ayant subsisté
et qu'il est parfois nécessaire de mettre au jour par la fouille (outils,
ossements, poteries, armes, pièces de monnaie, bijoux, vêtements,
empreintes, traces, peintures, bâtiments, infrastructures, etc.). (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHTZD3GH-K
http://dbpedia.org/resource/Archaeology

EN : archaeology

Vocabulaire de Littérature

| 55

ARCHITECTURE

architecture

Argonautes

L'architecture est l'art majeur de concevoir des espaces et de bâtir
des édifices, en respectant des règles de construction empiriques
ou scientifiques, ainsi que des concepts esthétiques, classiques ou
nouveaux, de forme et d'agencement d'espace, en y incluant les
aspects sociaux et environnementaux liés à la fonction de l'édifice
et à son intégration dans son environnement, quelle que soit cette
fonction : habitable, sépulcrale, rituelle, institutionnelle, religieuse,
défensive, artisanale, commerciale, scientifique, signalétique, muséale,
industrielle, monumentale, décorative, paysagère, voire purement
artistique. C'est pourquoi l'architecture est définie comme "une
expression de la culture". Elle est reconnue comme le premier des arts
majeurs dans la classification des arts, communément admise, du XXe
siècle, des 9 arts majeurs et fait partie des beaux-arts. L'Architecture
désigne également l'ensemble des connaissances et des techniques
de cet art de concevoir et de construire des structures complexes,
englobant les édifices terrestres, les espaces et les paysages modifiés
par l'homme répondant à des critères architecturaux, les artefacts
habitables naviguant sur l'eau et sous l'eau (architecture navale) et dans
l'espace (architecture spatiale), que l'humanité a pu imaginer et réaliser
au fil des millénaires. L'architecture intègre le domaine de la planification
spatiale et met en pratique les méthodes de la planification au service
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. (Source : DBpedia)

Dans la mythologie grecque, les Argonautes (en grec ancien
Argonaûtai) sont un groupe de héros qui partirent d'Iolcos, l'actuelle
Volos, avec Jason à bord du navire Argo pour retrouver la Toison d'or.
Ils apparaissent dans de nombreuses légendes. Selon les sources, leur
nombre varie, mais la tradition rapporte que l'expédition était composée
de 87 hommes en plus de Jason et d'une femme, Atalante, sans oublier
Médée qui les rejoint par amour pour Jason. La mention la plus ancienne
de l'expédition des Argonautes se trouve dans l'Odyssée (chant XII, vers
69 à 72), dans la bouche de Circé. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3L33K56-N
http://dbpedia.org/resource/Architecture

EN : architecture

archives
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXXSG212-5

EN : archives

Ardengo Soffici
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ8W3KR3-D

EN : Ardengo Soffici

argent
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3WJG5Q9-T

EN : money

Argentine
L'Argentine, en forme longue la République argentine (en espagnol :
Argentina et República Argentina), est un pays d'Amérique du Sud
partageant ses frontières avec le Chili à l'ouest, la Bolivie et le Paraguay
au nord, le Brésil et l'Uruguay au nord-est, et enfin l'océan Atlantique
à l'est et au sud. Son territoire américain continental couvre une
grande partie du Cône Sud. La capitale est Buenos Aires, la langue
prédominante est l'espagnol, dans sa variante rioplatense, la monnaie
est le peso argentin et la religion nationale est le catholicisme. D'une
superficie de 2 791 810 km2, l'Argentine a une densité de population
de 16 habitants par km2. L'Argentine fait partie des pays dits du Cône
Sud et parmi les pays d'Amérique latine, il est, avec l'Uruguay et le Chili,
celui où la culture européenne est la plus affirmée. L'Argentine est l'un
des pays les plus développés du continent latino-américain. Le pays est
également la troisième puissance économique d'Amérique latine après
le Brésil et le Mexique, que ce soit en PIB nominal ou à parité de pouvoir
d'achat (PPA). (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKSWF7D2-P
http://dbpedia.org/resource/Argentina

EN : Argentina
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CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0398P37-4
http://dbpedia.org/resource/Argonauts

EN : Argonauts

argot
Un argot est un "langage ou vocabulaire particulier qui se crée à
l'intérieur de groupes sociaux ou socio-professionnels déterminés et par
lequel l'individu affiche son appartenance au groupe et se distingue de
la masse des sujets parlants". C'est un sociolecte qu'il faut distinguer
du jargon, qui est propre aux représentants d'une profession ou d'une
activité commune se caractérisant par un lexique spécialisé. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0N73LPL-B
http://dbpedia.org/resource/Argot

EN : slang

argument
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQHF12XZ-3

EN : argument

argumentation
L'argumentation est l'action de convaincre et pousser ainsi l'autre à agir.
Contrairement à la persuasion, elle vise à être comprise de tous et
résiste à l'utilisation d'arguments fallacieux. L'argument est, en logique
et en linguistique, l'ensemble des prémisses données en support à
une conclusion. Une argumentation est composée d'une conclusion
et d'un ou de plusieurs "éléments de preuve", que l'on appelle des
prémisses ou des arguments, et qui constituent des raisons d'accepter
cette conclusion. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTD2ZRCN-W
http://dbpedia.org/resource/Argument

EN : argumentation

argutezza
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7TMC68H-S

EN : argutezza

Ariane
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCPD30WW-X

EN : Ariadne

Arion
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRGGWSS1-H

EN : Arion
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Aristide Bruant
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4MDFW35-2

EN : Aristide Bruant

aristocrate
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BF116MHX-6

EN : aristocrat

aristocratie
Une aristocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir
est officiellement détenu par une élite minoritaire mais dominante :
caste, noblesse ou classe sociale, représentants élus ou cooptés,
élite intellectuelle ou technocratique, voire philosophique. On désigne
également par aristocratie les membres de cette élite, que ce soit des
nobles ou des élus, des notables ou des riches, une nomenklatura ou
un establishment, ou tout autre forme d'élite visible ou cachée. Le terme
aristocratie vient des racines grecques aristoi, les meilleurs, et kratos,
pouvoir, autorité, gouvernement. À partir de la Révolution française le
terme aristocratie a été employé à tort pour désigner exclusivement
la noblesse ce qui lui a fait perdre son sens plus général, surtout en
français. (Source : DBpedia)

Aristote
Philosophe et polymathe grec de l'Antiquité (384-322 avant notre ère),
il est avec Platon, dont il a été le disciple à l'Académie, l'un des
penseurs les plus influents que le monde occidental ait connu. Il
est aussi l'un des rares à avoir abordé presque tous les domaines
de connaissance de son temps : biologie, physique, métaphysique,
logique, poétique, politique, rhétorique, éthique et de façon ponctuelle
l'économie. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P68N09R7-L
http://dbpedia.org/resource/Aristotle

EN : Aristotle

aristotélisme
L'aristotélisme est le nom donné à la doctrine dérivée des œuvres
d'Aristote, chez le philosophe persan Avicenne et le philosophe andalou
Averroès notamment, puis progressivement adoptée aux XIIe et XIIIe
siècles par la scolastique, grâce à la réconciliation de la philosophie
d'Aristote et du christianisme par saint Thomas d'Aquin. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWMR05VR-R
http://dbpedia.org/resource/Aristotelianism

EN : Aristotelianism

CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND23K3F7-D
http://dbpedia.org/resource/Aristocracy

arithmétique

EN : aristocraty

Aristophane
Poète comique grec du Ve siècle av. J.-C., né dans le dème de
Cydathénéon vers 445 av. J.-C. et mort entre 385 et 375 av. J.-C..
Son œuvre à elle seule représente ce qui nous reste de l'Ancienne
Comédie, et coïncide avec les années glorieuses d'Athènes sous
l'administration de Périclès et la longue et sombre période de la guerre
du Péloponnèse. Au tournant du Ve et du IVe siècle, alors qu'Athènes
voit éclore des modes de pensée nouveaux dans tous les domaines, et
que les mœurs politiques et sociales se transforment ou se dégradent,
Aristophane cloue au pilori par de grands éclats de rire les politiciens
démagogues et va-t-en-guerre, les citoyens en proie à une "judicardite"
aiguë, cette pernicieuse manie des procès, ou les maîtres d'incivisme
et de décadence. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZMCL13G-H
http://dbpedia.org/resource/Aristophanes

EN : Aristophanes

Aristophane de Byzance
Aristophane de Byzance, en grec ancien Aristophanês (Byzance v. 257
- Alexandrie v. 180 av. J.-C.) est un grammairien et critique grec. Il a
été éclipsé par son disciple, Aristarque de Samothrace, mais l'Antiquité
voyait en lui l'un de ses meilleurs grammairiens. (Source : DBpedia)

L'arithmétique est une branche des mathématiques qui correspond à la
science des nombres. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFNWWFGL-5
http://dbpedia.org/resource/Arithmetic

EN : arithmetic

Arlequin
Arlequin, Arlecchino en italien, est un personnage type de la commedia
dell'arte qui est apparu au XVIe siècle en Italie, au masque noir et dont le
costume est fait de losanges multicolores. Ceux-ci représenteraient les
multiples facettes d'Arlequin, ainsi que sa pauvreté. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0LRTSHS-5
http://dbpedia.org/resource/Harlequin

EN : Harlequin

Armand Gatti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8GGKLK2-P

EN : Armand Gatti

Armand Salacrou

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJWKP8TD-K
http://dbpedia.org/resource/Aristophanes_of_Byzantium

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF9VZR5L-B

EN : Aristophanes of Byzantium

EN : Armand Salacrou

Armando Discépolo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW517FTD-5

EN : Armando Discépolo
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ARMANDO PALACIO VALDÉS

Armando Palacio Valdés

Armin Stolper

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMDPTHW3-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPGL052N-P

EN : Armando Palacio Valdés

arme

EN : Armin Stolper

armoirie

Une arme est un outil (physique ou numérique) ou un dispositif
autonome (un piège, une mine') ou un organisme (arme biologique)
destiné dans sa conception ou dans son utilisation à neutraliser, à
blesser ou à tuer un être vivant, ou à causer une destruction matérielle.
(Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLPGHS48-F
http://dbpedia.org/resource/Weapon

EN : weapon

armée
Une armée est une organisation structurée d'individus armés visant
à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres
unités militaires ou des unités civiles (entreprises, administrations').
Lorsqu'une armée est organisée par un État, elle est une institution et
ses objectifs sont subordonnés aux objectifs politiques de cet État ; on
parle alors de l'armée, avec l'article défini. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4MK59L1-8
http://dbpedia.org/resource/Army

EN : army

armement
CS :

Machine / Equipement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK0TXJVR-Z

EN : armament

Armen Lubin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW66KGDB-S

EN : Armen Lubin

Arménie
L'Arménie (en arménien Hayastan), en forme longue la république
d'Arménie (en arménien Hayastani Hanrapetut'yun), est un pays situé
dans la région du Petit Caucase en Asie occidentale. Cette ancienne
république socialiste soviétique a des frontières terrestres avec la
Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord-nord-ouest, l'Azerbaïdjan à l'est
et l'Iran au sud-est. Bien que géographiquement située en Asie,
l'Arménie est considérée comme faisant culturellement, historiquement
et politiquement parlant, partie de l'Europe, voire, géographiquement,
à sa lisière. Le pays est d'ailleurs considéré comme un berceau
du christianisme et des civilisations indo-européennes. Il a joué un
rôle historique dans leur diffusion. L'Arménie est membre de plus de
trente-cinq organisations internationales, comme l'ONU, le Conseil de
l'Europe, la Communauté des États indépendants, etc. En 2015, un
nouvel accord de partenariat avec l'Union européenne a été initié.
L'Arménie est un État-nation unitaire, démocratique et multipartite doté
d'un riche héritage culturel. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZHK1JJ9-5
http://dbpedia.org/resource/Armenia

CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5FLDLG8-0

EN : coat of arms

Arnaud de Carcassès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW3W8293-7

EN : Arnaud de Carcassès

Arnaut Daniel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZQX5N8W-G

EN : Arnaut Daniel

Arnaut de Mareuil
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCLNNXDP-2

EN : Arnaut de Mareuil

Arnaut de Tintignac
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQC35VN2-1

EN : Arnaut de Tintignac

Arne Garborg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWK4ZNMP-J

EN : Arne Garborg

Arno Holz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTWF84C4-Q

EN : Arno Holz

Arno Reinfrank
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5W6J1D5-Q

EN : Arno Reinfrank

Arno Schmidt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2LDD12H-5

EN : Arno Schmidt

EN : Armenia
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Arnold Schönberg
Arnold Schönberg, ou Arnold Schoenberg, est un compositeur, peintre
et théoricien autrichien né le 13 septembre 1874 à Vienne, et mort le 13
juillet 1951 à Los Angeles. Deux siècles après Jean-Sébastien Bach et
Jean-Philippe Rameau, qui avaient posé les fondements de la musique
tonale, il chercha à émanciper la musique de la tonalité et inventa le
dodécaphonisme, qui aura une influence marquante sur une part de la
musique du XXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2Q1GSR8-Z
http://dbpedia.org/resource/Arnold_Schoenberg

EN : Arnold Schönberg

Arnold von Harff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKNCJZD6-S

EN : Arnold von Harff

arriviste
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2R25851-0

EN : careerist

ars dictaminis
L'ars dictaminis ou ars dictandi est au Moyen Âge, au sein de la
rhétorique, la théorie de la composition des textes en prose, selon des
modèles éprouvés. Le terme ars dictaminis insiste sur la composition
épistolaire (de lettre, dictamen), mais reste le plus utilisé, y compris
pour désigner la rédaction d'actes diplomatiques et l'ars notariae. Lié à
l'émergence du droit en Italie, l'ars dictaminis fait évoluer la rhétorique
vers l'apprentissage de la rédaction administrative. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLW4JVML-X
http://dbpedia.org/resource/Ars_dictaminis

EN : ars dictaminis

Arnold Wesker

ars dictandi

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4QHCQMZ-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZNFSCM0-V

EN : Arnold Wesker

Arnold Zweig
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCMZ0CCC-Z

EN : Arnold Zweig

Arnoul Gréban
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8LHBG11-X

EN : Arnoul Gréban

Arnulf Øverland

EN : ars dictandi

Ars moriendi
L'Ars moriendi (l'art du décès, l'art de bien mourir) est le nom de deux
textes latins datant respectivement de 1415 et 1450. Ils se proposent
d'aider à bien mourir, selon les conceptions chrétiennes de la fin du
Moyen Âge. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3419N37-K
http://dbpedia.org/resource/Ars_moriendi

EN : Ars moriendi

ars praedicandi

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5250CS0-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXPL4TS8-4

EN : Arnulf Øverland

EN : ars praedicandi

Arrien

art

Arrien (en latin : Lucius Flavius Arrianus) est un écrivain grec de
l'époque romaine, né à Nicomédie vers 85, mort après 146. Fidèle
d'Hadrien, il assuma de hautes fonctions administratives et militaires
au sein de l'Empire romain. À la mort de l'empereur (138), il se retira à
Athènes pour se consacrer à l'écriture. Son Anabase d'Alexandre est le
récit antique le plus rigoureux que nous ayons des campagnes militaires
menées par Alexandre le Grand. Arrien prit le surnom de Xénophon,
en hommage à l'élève de Socrate. La plupart de ses œuvres portent le
titre des œuvres de Xénophon (Anabase, Mémorables, Cynégétique...).
(Source : DBpedia)

L'art est une activité, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en
fait, qui s'adresse délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions
et à l'intellect. On peut affirmer que l'art est le propre de l'humain ou de
toute autre conscience, en tant que découlant d'une intention, et que
cette activité n'a pas de fonction pratique définie. On considère le terme
"art" par opposition à la nature "conçue comme puissance produisant
sans réflexion", et à la science "conçue comme pure connaissance
indépendante des applications". (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB5L9LPT-X
http://dbpedia.org/resource/Art

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDMQNQP7-H
http://dbpedia.org/resource/Arrian

EN : Arrian

EN : art

Arrigo Boito
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B59N659R-G

EN : Arrigo Boito
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ART CONCEPTUEL

art conceptuel

Art nouveau

L'art conceptuel est un mouvement de l'art contemporain apparu dans
les années 1960 mais dont les origines remontent aux ready-made de
Marcel Duchamp au début du XXe siècle. L'art est défini non par les
propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais seulement par
le concept ou l'idée de l'art. (Source : DBpedia)

L'Art nouveau ou Modern style est un mouvement artistique de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle qui s'appuie sur l'esthétique des
lignes courbes. Né en réaction contre les dérives de l'industrialisation
à outrance et la reproduction sclérosante des anciens styles, c'est
un mouvement soudain, rapide, qui connaît un développement
international : Tiffany (d'après Louis Comfort Tiffany aux États-Unis),
Jugendstil (en Allemagne), Sezessionstil (en Autriche), Nieuwe Kunst
(aux Pays-Bas), Stile Liberty (en Italie), Modernismo (en Espagne), style
sapin (en Suisse), Modern (en Russie). Le terme français "Art nouveau"
s'est imposé au Royaume-Uni, en même temps que l'anglomanie en
France a répandu le terme Modern Style au début du XXe siècle. S'il
comporte des nuances selon les pays, ses critères sont communs :
l'Art nouveau se caractérise par l'inventivité, la présence de rythmes,
couleurs, ornementations inspirés des arbres, des fleurs, des insectes,
des animaux, et qui introduisent du sensible dans le décor quotidien.
(Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNDN9VRS-4
http://dbpedia.org/resource/Conceptual_art

EN : conceptual art

Art d'aimer
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCK75G0T-G

EN : Art of love

Art de la guerre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC79FG4D-4

EN : Art of war

Art de mourir
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G88Q67LJ-L

EN : Art of dying

art de vivre
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3CJK73D-0

EN : art of living

art epistolaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LD547MB4-S

EN : epistolary art

art graphique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4ZZ7H27-H

EN : graphic art

art lyrique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4JG90N5-T

EN : art of singing

art noir
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPT2CD5N-T

EN : black art

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6V6Z83W-P
http://dbpedia.org/resource/Art_Nouveau

EN : Art Nouveau

art oratoire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT7T1TZ5-W

EN : oratory

art poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQSRPLCT-2

EN : ars poetica

art populaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNX8K0HQ-T

EN : popular art

art pour l'art
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3M921ZX-F

EN : art for art's sake

art primitif
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSMWXKP6-L

EN : primitive art

art prolétarien
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKBLQQZP-N

EN : proletarian art

art socialiste
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCTDFRZH-P

EN : socialist art
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ARTHUR SCHNITZLER

artefact

Arthur Golding

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7MFT7TG-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NL5XLG14-6

EN : artefact

Artémis
Déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements dans
la religion grecque antique. Elle est la fille de Zeus et de Léto, et la soeur
jumelle d'Apollon (ou simplement sa soeur selon l'hymne homérique qui
lui est consacré), avec lequel elle partage beaucoup de traits communs.
Elle a le pouvoir de provoquer des épidémies mais également celui de
guérir. Elle est la cause des morts subites et du mal qui emporte les
femmes en couche. Elle est la protectrice des chemins et des ports, des
très jeunes enfants et des jeunes animaux. Ses cultes se rapportent aux
grands moments de la vie d'une femme (naissance, puberté et mort).
Elle est l'une des déesses associées à la Lune (avec Hécate et Séléné)
par opposition à son frère Apollon qui est associé au Soleil. Elle joue
un rôle important dans la mythologie grecque. Elle a été assimilée à la
déesse Diane dans la mythologie romaine. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L23H5503-N
http://dbpedia.org/resource/Artemis

EN : Artemis

Arthour and Merlin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9589T15-Q

EN : Arthour and Merlin

Arthur
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRP1HTFG-T

EN : Arthur

Arthur Adamov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDP07076-R

EN : Arthur Adamov

Arthur C. Clarke
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W892ZJT9-V

EN : Arthur C. Clarke

Arthur Conan Doyle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSSKBG9G-X

EN : Arthur Conan Doyle

Arthur Cravan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT9H9437-W

EN : Arthur Cravan

Arthur Fitger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWJCWGZJ-Q

EN : Arthur Golding

Arthur Hallam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQHHR95D-P

EN : Arthur Hallam

Arthur Hugh Clough
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQD484SL-B

EN : Arthur Hugh Clough

Arthur James Marshall Smith
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJJ25G3L-Q

EN : Arthur James Marshall Smith

Arthur Kopit
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSJMXGFK-C

EN : Arthur Kopit

Arthur Machen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4Q2BQMX-C

EN : Arthur Machen

Arthur Miller
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S23TPLL1-4

EN : Arthur Miller

Arthur of Little Britain
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N93PQFSX-P

EN : Arthur of Little Britain

Arthur Quiller-Couch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3GWK3TH-D

EN : Arthur Quiller-Couch

Arthur Rimbaud
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQQCVDTM-3

EN : Arthur Rimbaud

Arthur Schnitzler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK9GKQ58-0

EN : Arthur Schnitzler

EN : Arthur Fitger
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ARTHUR SCHOPENHAUER

Arthur Schopenhauer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHRPVMNF-1

EN : Arthur Schopenhauer

Arthur Symons

artiste
Un artiste est un individu faisant (une) œuvre, cultivant ou maîtrisant
un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres
la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de
ses gestes. Ses œuvres sont source d'émotions, de sentiments, de
réflexion, de spiritualité ou de transcendances. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K11X1F7Q-Q

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG0V8RGQ-T
http://dbpedia.org/resource/Artist

EN : Arthur Symons

Arthur Waley

EN : artist

CS :

Auteur

artiste chrétien

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVLLB4LX-X

EN : christian artist

EN : Arthur Waley

Arthur Wing Pinero

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG6JJ1S7-G

CS :

Auteur

artiste moderne

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ1HBSX7-V

EN : modern artist

EN : Arthur Wing Pinero

arthurien

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBV71HVG-M

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

artiste populaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9W89G5W-M

EN : popular artist

EN : Arthurian

article

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2BPD358-M

CS :

Concept grammatical

artiste romantique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5P1WM71-G

EN : romantic artist

EN : article

artifice
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S705F3XK-R

EN : artifice

artificiel
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PV6KSXT1-0

EN : artificial

artisan
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P04W4N7K-J

EN : craftsman

artisanat
L'artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de
services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel de
masse : l'artisan assure en général tous les stades de sa transformation,
de réparation ou de prestation de services, et leur commercialisation.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZDCH34P-P
http://dbpedia.org/resource/Handicraft

EN : craftsmanship
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CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2FT8ZDX-L

arts
Les arts représentent une forme de l'expression du vivant,
généralement influencée par la culture et entraînée par une impulsion
créatrice. Les arts font partie du ressenti et de la subjectivité, c'est
pourquoi une définition finie n'est pas possible. Les éléments majeurs
des arts sont la littérature, le spectacle vivant, dont la musique, la
danse et le théâtre, les arts culinaires telles que, par exemple, la
cuisine, la chocolaterie et la vinification, les arts médiatiques comme la
photographie et le cinéma ainsi que les arts visuels qui comprennent le
dessin, la peinture et la sculpture. Certaines formes d'art combinent un
élément visuel au spectacle (par exemple un film) et l'écrit (par exemple,
la bande dessinée). (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG8RDH5Q-Q
http://dbpedia.org/resource/The_arts

EN : arts

arts décoratifs
Les arts décoratifs sont pratiqués par les métiers d'art traditionnellement
définis par leurs productions ornementales et fonctionnelles, et par les
matériaux auxquels ils donnent forme : la céramique, le bois, le verre, le
métal, le textile, le stuc ou la pierre, voire la pierre précieuse. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVR1RQSQ-9
http://dbpedia.org/resource/Decorative_arts

EN : decorative arts
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arts du spectacle

Artur Lundkvist

CS :

Discipline

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VFGXT2CL-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKFBD1DG-X

EN : performing arts

arts libéraux
Les sept arts libéraux désignent une grande part de la matière de
l'enseignement concernant les lettres latines et les sciences des écoles
de second niveau de l'Antiquité, qui se poursuit sous diverses formes au
Moyen Âge. Ce corpus d'enseignement est notamment généralisé en
Europe occidentale médiévale par l'œuvre d'Alcuin, maître précepteur
de la famille de Charlemagne et savant écolâtre responsable des
réformes scolaires supérieures de l'Empire carolingien, durant la
période dite de la Renaissance carolingienne. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XN1R4B2J-T
http://dbpedia.org/resource/Liberal_arts_education

EN : liberal arts

arts mécaniques
Les arts mécaniques, en latin artes mechanicæ, représentent les
branches de la science pratique, à l'imitation de la nature selon
la tradition antique. Il s'agit d'abord concrètement d'un ensemble
d'applications techniques mises en œuvre sur les chantiers, par ailleurs
surveillées par les autorités religieuses et temporelles, mais surtout
pour le monde des clercs ou savants lettrés, de disciplines techniques
admises progressivement et enseignées sous leur contrôle, au Moyen
Âge, de façon à pouvoir surveiller leurs évolutions. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4VTSTCD-L
http://dbpedia.org/resource/Artes_mechanicae

EN : mechanical arts

EN : Artur Lundkvist

Arturo Uslar Pietri
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZQGQFQK-F

EN : Arturo Uslar Pietri

Arvid Brenner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T36XVTVV-P

EN : Arvid Brenner

Arzamas
Ville de l'oblast de Nijni Novgorod en Russie. Sa population s'élevait à
105 344 habitants en 2013. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTNV80VZ-X
http://dbpedia.org/resource/Arzamas

EN : Arzamas

ascension
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWP7LWZK-F

EN : ascent

ascension sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8MF220W-N

EN : social rise

arts plastiques
Les arts plastiques sont le regroupement de toutes les pratiques ou
activités donnant une représentation artistique, esthétique ou poétique,
au travers de formes et de volumes. C'est une matière qui prend toutes
les formes possibles. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRMXPBH6-8
http://dbpedia.org/resource/Plastic_arts

EN : plastic arts

arts visuels
Les arts visuels sont les arts qui produisent des objets perçus
essentiellement par l'œil. Ils englobent les arts plastiques traditionnels
(les anciens beaux-arts dégagés de la notion restrictive d'esthétique,
comme du "beau"), auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles : la
photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art numérique, mais aussi les
arts appliqués, les arts décoratifs (art textile, design, marqueterie') et
l'architecture. Le mouvement moderne, mais surtout l'art contemporain,
l'introduction de collections d'arts non occidentaux ont nécessité
d'élargir le champ de l'art aux nouvelles formes qui ne cessaient
d'apparaître à partir des années 1960. La critique de l'usage des
termes hérités de la culture occidentale et appliqués indistinctement à
l'ensemble de la planète, tous temps confondus, a beaucoup participé
à répandre l'usage du concept d'"arts visuels". (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNHZX72P-N
http://dbpedia.org/resource/Visual_arts

ascétisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJSJBQ8G-Z

EN : asceticism

asianisme
L'asianisme (signifiant littéralement "style d'Asie mineure") est en
rhétorique grecque un style de discours apparu au IIIe siècle av. J.-C.
dans les cités grecques d'Ionie. On attribue les premiers principes de
ce style au rhéteur Hégésias de Magnésie (Lydie, vers 320 à 280 av. J.C.), lequel s'appuyait sur l'œuvre de l'orateur athénien (vers 300 av. J.C.), lui-même épigone de Lysias (-445 à -380). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2BN5W7G-3
http://dbpedia.org/resource/Asiatic_style

EN : asianism

EN : visual arts
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ASIE

Asie

assertion

L'Asie est l'un des continents ou une partie des supercontinents Eurasie
ou Afro-Eurasie de la Terre. Avec 43 810 582 km2 de terres et 4,3
milliards d'habitants, l'Asie est le plus grand continent (8,6 % de la
surface totale terrestre ou 29,4 % des terres émergées) et le plus peuplé
(environ 60 % de la population mondiale). L'Asie est davantage un
concept culturel qu'une entité physique homogène. Ce continent abrite
le plus haut sommet du monde, l'Everest, qui culmine à 8 849 mètres,
et la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, à Dubaï, d'une hauteur de
828 mètres, ainsi que la terre émergée la plus éloignée de tout océan,
située à 2 648 km de la côte la plus proche, au nord-ouest de la Chine
(46° 17' N, 86° 40' E). (Source : DBpedia)

En linguistique et en philosophie, une assertion représente un énoncé
considéré ou présenté comme vrai. (Source : DBpedia)

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFFJ3Q4P-D

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVPF9387-5
http://dbpedia.org/resource/Asia

EN : Asia

Asie Centrale
L'Asie centrale, dont une partie était autrefois appelée Turkestan, est
une sous-région du continent asiatique approximativement située à
l'est de la mer Caspienne, intégrant certaines parties de la Fédération
Russe, de l'Ouest et du Nord de la Chine continentale, et de la totalité de
l'Afghanistan, ce dernier possédant une géologie et une démographie
proche de l'Asie Centrale. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPJK178C-0
http://dbpedia.org/resource/Central_Asia

EN : Central Asia

Asie Mineure

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK262CC6-L
http://dbpedia.org/resource/Assertion

EN : assertion

asservissement
EN : subjection

Assia Djebar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVXH1BXG-H

EN : Assia Djebar

assimilation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFS9WMCK-F

EN : assimilation

association
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGC9M7QQ-F

EN : association

CS :

Toponyme

association libre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5PQ7Q02-V

L'association libre est la première règle fondamentale de la cure
psychanalytique. Elle consiste pour l'analysant à exprimer les pensées
qui lui viennent à l'esprit à partir d'un élément donné ou de façon
spontanée, dans le cadre des séances analytiques. (Source : DBpedia)

EN : Asia Minor

asile
CS :

Bâtiment / Infrastructure

EN : asylum
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT3NGWTN-G

Asile de Charenton
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCGZNP3P-J

EN : Charenton Madhouse

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HB70L5ZB-9
http://dbpedia.org/resource/Free_association_(psychology)

EN : free association

association verbale
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK09H803-2

EN : verbal association

asocial
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1LBK6X8-T

EN : asocial

aspect verbal
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9PSVCZL-W

EN : verbal aspect
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associationnisme

astrologie

L'associationnisme (qui s'écrit parfois aussi : associationisme) est une
thèse philosophique concernant l'esprit et la connaissance. Fortement
liée à l'empirisme, elle prétend expliquer par l'association des idées
toutes les opérations intellectuelles, tous les principes de la raison
et même tout l'ensemble de la vie mentale. David Hume comparait
l'association des idées à la loi de l'attraction universelle découverte
par Newton. Ainsi, l'association des idées serait le fait auquel tout se
ramène, le mode d'explication le plus général : "Et même dans nos
rêveries les plus folles et les plus délirantes, et pour mieux dire dans
tous nos rêves, nous trouverons, à y réfléchir, que l'imagination ne court
pas entièrement à l'aventure, mais qu'il y a toujours une connexion
qui se maintient entre les différentes idées qui se succèdent" (Hume).
(Source : DBpedia)

L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur
l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les
configurations célestes (la position et le mouvement des planètes du
système solaire) et les affaires humaines, collectives ou individuelles.
L'astrologie est désormais considérée comme une pseudoscience
relevant du charlatanisme, une croyance indûment présentée comme
scientifique, ou comme une superstition. L'astrologie se place, par
sa méthode même, en dehors du domaine rationnel ou scientifique.
(Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPTVBW3Q-R
http://dbpedia.org/resource/Associationism

EN : associationism

assonance
L'assonance (substantif féminin), de l'espagnol asonancia, asonar
(verbe) vient du latin adsonare ("répondre à un son par un autre
son") est une figure de style qui consiste en la répétition d'un
même son vocalique (phonème) dans plusieurs mots proches. Comme
l'allitération, elle repose sur une homophonie de la dernière voyelle
non caduque du vers en versification. Plus globalement on parle en
général d'assonance dans le cas d'une répétition d'une ou de plusieurs
voyelles dans un vers ou une phrase. L'effet recherché est, comme avec
l'allitération, la mise en relief d'une sonorité et par là d'un sentiment
ou d'une qualité du propos. Elle vise l'harmonie imitative et en ce
sens elle est très proche de l'onomatopée. Néanmoins il faut distinguer
deux cas d'assonances : l'assonance métrique (se confondant souvent
avec la rime) et l'assonance harmonique (hors cadre poétique et de
versification). (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFDGXL1G-M
http://dbpedia.org/resource/Astrology

EN : astrology

astronaute
Un astronaute, également appelé cosmonaute pour les Russes,
taïkonaute pour les Chinois, ou d'autres termes encore selon les pays,
est le membre de l'équipage d'un véhicule spatial. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBX5W126-K
http://dbpedia.org/resource/Astronaut

EN : astronaut

astronomie
L'astronomie est la science de l'observation des astres, cherchant
à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés
physiques et chimiques. Avec plus de 5 000 ans d'histoire, les origines
de l'astronomie remontent au-delà de l'Antiquité dans les pratiques
religieuses préhistoriques. L'astronomie est l'une des rares sciences où
les amateurs jouent encore un rôle actif. Elle est pratiquée à titre de
loisir par un large public d'astronomes amateurs. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFGR10GN-N
http://dbpedia.org/resource/Assonance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M81BTD8P-M
http://dbpedia.org/resource/Astronomy

EN : assonance

Astaf'ev Viktor
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VS09TCG6-W

EN : Viktor Astaf'ev

Astolphe de Custine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWRWFHRM-2

EN : Astolphe de Custine

Astrid Lindgren
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHLTJL93-6

EN : astronomy

Asturies
La principauté des Asturies (en espagnol : Principado de Asturias ;
en asturien : Principáu d'Asturies) est une communauté autonome
uniprovinciale d'Espagne. Elle a obtenu le statut de principauté lorsque
l'héritier de la couronne d'Espagne a obtenu le titre de prince des
Asturies. Sa capitale est la ville d'Oviedo (en asturien : Uviéu ou Uvieo).
Son territoire représente une superficie de 10 000 kilomètres carrés et
accueille une population qui dépasse légèrement le million d'habitants
et qui régresse. La langue officielle est l'espagnol. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFSJ86GQ-T
http://dbpedia.org/resource/Asturias

EN : Asturias

EN : Astrid Lindgren
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asyndète
L'asyndète (substantif féminin), du grec α, a, privatif, sun ("ensemble")
et dein ("lier"), soit : "absence de liaison", est une figure de style fondée
sur la suppression des liens logiques et des conjonctions dans une
phrase, comme dans cette parole de Jules César : "Je suis venu,
j'ai vu, j'ai vaincu". Elle permet d'ajouter du rythme à une phrase, de
créer une accumulation, ou encore de rapprocher des mots ou des
sons de façon à en renforcer le contraste. L'asyndète est un type de
parataxe qui peut s'apparenter également à une ellipse. En prose latine
classique elle marque souvent une forte opposition. Très utilisée en
poésie, notablement par Arthur Rimbaud, l'asyndète est également une
figure de la narration et de l'essai. Des slogans publicitaires et des
proverbes sont des exemples d'asyndètes courtes. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBW5CVC3-C
http://dbpedia.org/resource/Asyndeton

EN : asyndeton

athéisme
Au sens large, l'athéisme est défini comme l'absence ou le refus de
toute croyance en quelque divinité que ce soit. Le terme s'oppose
donc au théisme, toutefois cette définition ainsi posée ne permet pas
de le distinguer clairement de l'agnosticisme, de l'antithéisme et de
l'apathéisme avec lesquels il peut être confondu. Ainsi, l'athéisme se
définit comme la considération qu'il n'existe aucune notion de divinité
plausible, prouvable et donc réelle, ceci tant pour un dieu unique que
pour un ensemble de divinités intégrées dans un même mythe. Cette
conception de l'athéisme a changé suivant les auteurs et les époques.
(Source : DBpedia)

Athol Fugard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMZ8240R-T

EN : Athol Fugard

Atlantide
L'Atlantide (du grec ancien Atlantís) est une île mythique évoquée
par Platon dans deux de ses Dialogues, le Timée puis le Critias.
Cette île, qu'il situe au-delà des Colonnes d'Hercule, est dédiée
à Poséidon et, après avoir connu un âge d'or pacifique, évolue
progressivement vers une thalassocratie conquérante dont l'expansion
est arrêtée par Athènes, avant que l'île ne soit engloutie par les flots
dans un cataclysme provoqué à l'instigation de Zeus. Si le mythe
a été peu commenté et a eu peu d'influence durant l'Antiquité, il a
suscité un intérêt croissant à partir de la Renaissance. Au-delà de sa
portée philosophique et politique, il a depuis donné naissance à de
nombreuses hypothèses. Certains auteurs affirment que l'Atlantide est
un lieu qui aurait réellement existé et qu'il serait possible de localiser.
Dans le même temps, l'Atlantide inspire de nombreuses interprétations
ésotériques, allégoriques ou encore patriotiques qui ont donné lieu à
une abondante littérature. Au début du XXIe siècle, les chercheurs
restent partagés, entre les partisans d'une Atlantide de pure fiction
(majoritaires dans la recherche scientifique) et ceux d'une lecture du
récit de Platon basée sur des événements réels. L'Atlantide demeure
un thème fertile dans l'art et la littérature, en particulier de nos jours,
dans les genres liés au merveilleux et au fantastique, comme la fantasy,
le péplum ou la science-fiction. (Source : DBpedia)
CS :

Lieu imaginaire
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPRSKV85-T
http://dbpedia.org/resource/Atlantis

EN : Atlantis

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK1S9NP1-V
http://dbpedia.org/resource/Atheism

atome

EN : atheism

Athènes
Capitale et plus grande ville de Grèce. En 2011, elle compte 664 046
habitants intra-muros sur une superficie de 39 km2. Son aire urbaine, le
Grand Athènes, qui comprend notamment le port du Pirée, en compte
plus de 4 millions. Berceau de la civilisation occidentale et dotée d'un
riche passé, la ville est aujourd'hui le cœur politique, économique et
culturel de la République hellénique, dont elle accueille la plupart des
institutions, comme le Parlement, la Cour de cassation et le siège du
Gouvernement. Athènes est l'une des plus anciennes villes au monde,
avec une présence humaine attestée dès le Néolithique. Fondée vers
800 av. J.-C. autour de la colline de l'Acropole par le héros Thésée,
selon la légende, la cité domine la Grèce au cours du Ier millénaire av.
J.-C. Elle connaît son âge d'or au Ve siècle av. J.-C., sous la domination
du stratège Périclès : principale puissance militaire de Grèce, à la tête
d'une vaste alliance de cités, elle est également le cœur culturel de la
Méditerranée. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ7HXK4F-Z
http://dbpedia.org/resource/Athens

EN : Athens

athlète
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MDZ4J9PP-T

EN : athlete

Un atome (grec ancien átomos "insécable") est la plus petite partie
d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec un
autre. Les atomes sont les constituants élémentaires de toutes les
substances solides, liquides ou gazeuses. Les propriétés physiques
et chimiques de ces substances sont déterminées par les atomes
qui les constituent ainsi que par l'arrangement tridimensionnel de ces
atomes. Contrairement à ce que leur étymologie suggère, les atomes
ne sont pas indivisibles, mais sont eux-mêmes constitués de particules
subatomiques. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6J3FVVW-X
http://dbpedia.org/resource/Atom

EN : atom

atomisme
L'atomisme est un courant philosophique proposant une conception
d'un univers discontinu, composé de matière et de vide. Selon
les atomistes, les atomes composant l'univers sont tous de même
substance. Ils sont insécables et ne diffèrent les uns des autres que par
leur forme, leur position et leur mouvement. Les atomistes constituent le
réel avec le non-être, lequel a ainsi autant de réalité que l'être lui-même.
Au Ve siècle av. J.-C., Leucippe et son élève Démocrite d'Abdère sont
considérés comme les fondateurs de l'atomisme, doctrine reprise plus
tard par Epicure depuis le début du IVe siècle av. J.-C., puis par Lucrèce
(Ier siècle av. J.-C.). (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4PP5HKL-L
http://dbpedia.org/resource/Atomism

EN : atomism
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Âtre périlleux

→ L'Âtre périlleux

attente

auctor
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0K5S1H5-B

EN : auctor

CS :

Comportement

auctoritas

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJR9NM49-L

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGTKJG47-T

EN : waiting

atticisme
L'atticisme (signifiant littéralement "qui est propre au dialecte attique")
est un courant de la rhétorique grecque, revendiqué comme tel dans
le premier quart du Ier siècle av. J.-C.. Ce courant est particulièrement
marqué par des tournures et expressions caractéristiques d'une langue
littéraire, fine et épurée, se voulant proche de celle des orateurs et
des artistes du Ve siècle av. J.-C.. L'atticisme s'oppose ainsi d'une
part à l'asianisme, dont il est la réaction, d'autre part au grec parlé
de l'époque, qui pour sa part a poursuivi simultanément son évolution
vers la koinè. Par extension (ou affectation de langage), ce terme en
vient à désigner tout classicisme à travers l'histoire, notamment dans
les domaines artistiques. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLN16ZHN-G
http://dbpedia.org/resource/Atticism

EN : Atticism

Attila József
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GD5GCG21-0

EN : Attila József

Attilio Bertolucci
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5RCZV8K-8

EN : Attilio Bertolucci

attribution
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDT926H4-0

EN : attribution

au-delà
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMCJNPJ9-M

EN : beyond

aube
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXZCZS43-4

EN : dawn

auberge
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKC9TNN7-Q

EN : inn

EN : auctoritas

Audigier
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ951HTR-N

EN : Audigier

audition
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WR07P48C-G

EN : audition

auditoire
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHLH6193-9

EN : audience

Aufklärung
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5T5N777-2

EN : Aufklärung

August Klingemann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ7D3MVK-T

EN : August Klingemann

August Stramm
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQ8BQ75P-S

EN : August Stramm

August Strindberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQRPWCD2-3

EN : August Strindberg

August von Kotzebue
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCJGHNS1-3

EN : August von Kotzebue

August von Platen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXKLVST6-D

EN : August von Platen

Aucassin et Nicolette
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCS2DZ4X-7

EN : Aucassin et Nicolette
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August Wilhelm Iffland

augustéenne

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXF92HSZ-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXXG80LV-C

EN : August Wilhelm Iffland

August Wilhelm Schlegel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTLWCRCL-Q

EN : August Wilhelm Schlegel

August Wilson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM7V4FXH-K

EN : August Wilson

Auguste Barbier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5PPK0WV-Z

EN : Auguste Barbier

Auguste Comte
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZFRG165-J

EN : Auguste Comte

Auguste de Villiers de L'Isle-Adam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMX4835N-Z

EN : Auguste de Villiers de L'Isle-Adam

Auguste Poulet-Malassis
Auguste Poulet-Malassis, né le 16 mars 1825 à Alençon et mort le 11
février 1878 à Paris, est un éditeur et bibliographe français. Son nom est
associé à celui de son ami Charles Baudelaire dont il édita "Les Fleurs
du mal". (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKNKF8ZH-G
http://dbpedia.org/resource/Auguste_Poulet-Malassis

EN : Augustan

augustinisme
Sans se présenter à l'origine comme un système constitué et unifié, la
pensée de saint Augustin (354-430) donne naissance à un ensemble
de thèses philosophiques et théologiques que l'on rassemble sous la
dénomination d'augustinisme. Plus que la lettre, c'est l'esprit d'Augustin
qui a régné sur la période médiévale et au moins jusqu'au XVIIe
siècle. A travers saint Augustin, l'idéalisme platonicien domine la
théologie. L'augustinisme inclut des thèses sur la nécessité de la
grâce pour le salut, la conciliation entre foi et raison, la connaissance
naturelle de Dieu, la négativité du mal. Saint Augustin est le seul
Père de l'Église qui ait donné naissance à un tel système. Les débats
suscités par l'interprétation de l'augustinisme ont largement contribué
aux conceptions modernes de la liberté et de la nature humaine.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJWTN4W9-B
http://dbpedia.org/resource/Augustinianism

EN : Augustinism

Augusto Roa Bastos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4JLD2S9-M

EN : Augusto Roa Bastos

Aulu-Gelle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQWGPLNF-L

EN : Aulus Gellius

Aurelio Bertola
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRXSJRND-0

EN : Aurelio Bertola

EN : Auguste Poulet-Malassis

Auguste Rodin
Auguste Rodin (René François Auguste Rodin), né à Paris le 12
novembre 1840 et mort à Meudon le 17 novembre 1917, est l'un des
plus importants sculpteurs français de la seconde moitié du XIXe siècle,
considéré comme un des pères de la sculpture moderne. Héritier des
siècles de l'humanisme, l'art réaliste de Rodin est un aboutissement,
croisement de romantisme et d'impressionnisme dont la sculpture est
modelée par la lutte entre la forme et la lumière. La virilité de l'artiste,
surnommé en son temps le "Bouc sacré", provoqua des drames semipublics ou privés et est au centre d'une expression plastique de la
sensualité, de l'érotisme, mais aussi de la douleur. Il fut le compagnon,
une partie de sa vie, de la sculptrice Camille Claudel. Par sa capacité
de travail et d'organisation, Rodin laisse uneœuvre hors norme, dont
seul le musée Rodin de Paris détient le droit moral et inaliénable du
sculpteur. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTCT19BF-S
http://dbpedia.org/resource/Auguste_Rodin

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWZPRNBP-Q

EN : Aurélio Buarque de Holanda Ferreira

aurore
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFCH4WPC-P

EN : daybreak

Ausiàs March
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMDBXC44-J

EN : Ausiàs March

EN : Auguste Rodin
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Ausone
Ausone (Ausonius), de son nom complet Decimus Magnus Ausonius,
né en 309/310 à Bazas ou à Bordeaux, mort vers 394/395 dans une villa
située entre Langon et La Réole, est un homme politique, homme de
lettres et pédagogue gallo-romain de la période du Bas-Empire, proche
de l'empereur Gratien ; il fut notamment préfet du prétoire des Gaules en
378. Poète de langue latine, ce lettré de l'empire d'Occident est l'auteur
d'une vingtaine d'ouvrages. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKS27NB7-Q
http://dbpedia.org/resource/Ausonius

EN : Ausonius

Austin Clarke
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2D0X63M-9

EN : Austin Clarke

Australie
L'Australie, en forme longue le Commonwealth d'Australie (en anglais :
Australia et Commonwealth of Australia), est un pays de l'hémisphère
sud dont la superficie couvre la plus grande partie de l'Océanie. En plus
de l'île éponyme, l'Australie comprend également la Tasmanie ainsi que
d’autres îles des océans Austral, Pacifique et Indien. Elle revendique
aussi 6 000 000 km2 en Antarctique. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH6N2N1N-Z
http://dbpedia.org/resource/Australia

EN : Australia

auteur
De manière générale, un auteur (du latin : auctor) est une personne qui
est à l'origine de quelque chose. On peut être l'auteur d'une découverte,
d'un acte, ou d'une œuvre. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J27ZGVTL-D
http://dbpedia.org/resource/Author

EN : author

auteur anonyme
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW9BB9B7-7

EN : anonymous writer

auteur dramatique
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK9BTVXT-D

EN : dramatist

auteur-lecteur
CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLXPGT3S-W

EN : author-reader

auteur-narrateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P20LZRCF-P

EN : author-narrator

authenticité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z66TKHCW-W

EN : authenticity

Auto de los Reyes Magos
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XB56J859-Q

EN : Auto de los Reyes Magos

auto sacramental
Un auto sacramental désigne une pièce de théâtre espagnole basée
sur une allégorie religieuse et ayant comme thème préféré le mystère
de l'Eucharistie (exemple : Le Grand Théâtre du monde de Calderón).
Ces pièces ont été données du XVIe au XVIIIe siècles, jusqu'à leur
interdiction en 1765. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRJ52081-T
http://dbpedia.org/resource/Autos_sacramentales

EN : auto sacramental

autobiographie
L'autobiographie est un genre littéraire et artistique. Son étymologie
grecque définit le fait d'écrire (graphè, graphie) sur sa propre vie (auto,
soi ; et bios, vie). Au sens large l'autobiographie se caractérise donc
au moins par l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage.
Le mot est assez récent, il n'est fabriqué qu'au début du XIXe siècle
(1815 en anglais, 1832 pour l'adjectif et 1842 pour le substantif en
français). L'approche actuelle parle dans ce cas plutôt de "genre
autobiographique", réservant à "autobiographie" un sens plus étroit qu'a
établi Philippe Lejeune dans les années 1970. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3HN67DK-N
http://dbpedia.org/resource/Autobiography

EN : autobiography

autobiographie à la troisième personne
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHX2KJBL-6

EN : third person autobiography

auteur implicite
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNV9M4H8-2

EN : implied author

autobiographie picaresque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJBCCPD6-T

EN : picaresque autobiography

auteur omniscient
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG763GFT-6

EN : omniscient author
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autobiographie spirituelle
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQ8H7L1B-L

EN : spiritual autobiography

autocensure
L'autocensure est la mise en œuvre préalable d'une censure
que s'applique à elle-même une personne, une institution, une
organisation... Elle devance ce qui est perçu comme une menace
(réelle ou supposée) de censure par une autorité (politique, financière,
religieuse) ou plus largement par ce que l'on appelle l'opinion publique,
le politiquement correct. Elle est liée à la notion de conformisme
(l'illusion de la libre parole). Les relations sociales sont marquées par
une forme d'autocensure car elle permet aux individus et aux sociétés
d'éviter l'explosion ou l'implosion par la non-énonciation d'une vérité qui
ne peut être entendue par l'autre ou par les autres. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W02W1MM2-M
http://dbpedia.org/resource/Self-censorship

EN : self-censorship

autocitation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHR5X0DM-T

EN : self-quotation

autocritique
Une autocritique se réfère à une critique personnelle impliquant
croyances, pensées, actions ou résultats. Cela peut survenir lors d'une
réflexion ou en discussion de groupe. On la retrouve dans des débats
philosophiques ou des méditations, mais aussi dans des procès ou lors
d' publiques. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZK1H1WG2-K
http://dbpedia.org/resource/Self-criticism

EN : self-criticism

autodestruction
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X07CHTWM-Z

EN : self-destruction

autodétermination
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDJL1G1W-0

autofiction
Néologisme créé en 1977 par Serge Doubrovsky, critique littéraire et
romancier, pour désigner son roman Fils. Le terme est composé du
préfixe auto et de fiction. L'autofiction est un genre littéraire qui se définit
par un "pacte oxymoronique" ou contradictoire associant deux types
de narrations opposés : c'est un récit fondé, comme l'autobiographie,
sur le principe des trois identités (l'auteur est aussi le narrateur et le
personnage principal), qui se réclame cependant de la fiction dans
ses modalités narratives et dans les allégations péritextuelles (titre,
quatrième de couverture'). On l'appelle aussi "roman personnel" dans
les programmes officiels. Il s'agit en clair du croisement entre un récit
réel de la vie de l'auteur et un récit fictif explorant une expérience vécue
par celui-ci. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCLLJ25V-T
http://dbpedia.org/resource/Autofiction

EN : autofiction

autographe
De manière quasi générale, un autographe est une signature apportée
par une personne physique sur un support n'ayant pas valeur juridique
afin de la céder à une autre pour que celle-ci puisse éventuellement
témoigner de leur rencontre. Étymologiquement, l'autographe désigne
une graphie (signature, paraphe, lettre ou écrits divers) originale faite
par son auteur (et non une copie de celle-ci). (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWSW1M7V-T
http://dbpedia.org/resource/Autograph

EN : autograph

automate
Un automate est un dispositif reproduisant en autonomie une séquence
d'actions prédéterminées sans l'intervention humaine, le système fait
toujours la même chose. L'automate est un objet programmé. (Source :
DBpedia)
CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDGHKMP0-F
http://dbpedia.org/resource/Automaton

EN : automaton

automatisme psychique
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8M3Z8Z9-3

EN : psychic automatism

EN : self determination

autodidacte
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XS0M6WHV-W

EN : self-taught man
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automne
L'automne est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones
tempérées. L'automne suit l'été et précède l'hiver. Il existe plusieurs
définitions de l'automne : astronomique, météorologique (demi-saison
se trouvant entre les saisons chaude et froide), et calendaire (dont
les dates varient selon les pays). Dans l'hémisphère nord, l'automne
se situe entre le troisième et le dernier trimestre de l'année ; dans
l'hémisphère sud, il se situe entre le premier et le deuxième trimestre
de l'année. L'automne se caractérise par une baisse progressive des
températures et un délai de plus en plus court entre le lever et le coucher
du soleil. Cette saison est notamment marquée par un temps devenant
progressivement plus nuageux, pluvieux et venteux, parfois neigeux en
fin de saison. Mais l'automne peut encore donner de belles journées
ensoleillées et douces notamment en début de saison. Plus tard dans
la saison jusqu'à la mi-novembre dans l'hémisphère nord ou jusqu'à
la mi-mai dans l'hémisphère sud, après les premières gelées, peut se
produire ou non selon les années une période de temps ensoleillé et
radouci, qu'on appelle en Europe l'été de la Saint-Martin (fêté le 11
novembre) et en Amérique du Nord l'été indien. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1TSKT42-L
http://dbpedia.org/resource/Autumn

EN : autumn

automobile
Une automobile (simplification historique de l'expression "voiture légère
automobile") est un véhicule à roues, motorisé et destiné au transport
terrestre de quelques personnes et de leurs bagages. L'abréviation
populaire "voiture" est assez courante, bien que ce terme désigne de
nombreux types de véhicules qui ne sont pas tous motorisés. (Source :
DBpedia)
CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P43ZWR69-1
http://dbpedia.org/resource/Passenger_car

EN : automobile

autonomie
L'autonomie désigne la capacité d'un objet, individu ou système à se
gouverner soi-même, selon ses propres règles. Dans d'autres cas, elle
fait référence aux propriétés d'une entité qui est capable de fonctionner
de manière indépendante, sans être contrôlée de l'extérieur ou sans
des apports (matériels, énergétiques, etc) en provenance de l'extérieur.
L'autonomie est la capacité d'une personne à subvenir à ses propres
besoins. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5GHGX5C-5
http://dbpedia.org/resource/Autonomy

EN : autonomy

autoréférentialité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDPGP3BX-K

EN : self-referentiality

autoréflexivité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLRL587H-F

EN : self-reflexivity

autoreprésentation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZVHXD2L-J

EN : self-representation

autoritarisme
Le terme autoritarisme peut désigner aussi bien un comportement
individuel que le mode de fonctionnement d'une structure politique.
Dans les deux cas, l'autoritarisme consiste en une prééminence,
une hypertrophie de l'autorité, érigée en valeur suprême. Un régime
politique autoritaire est un régime politique qui par divers moyens
(propagande, encadrement de la population, répression) cherche la
soumission et l'obéissance de la société. Si certains chercheurs et
professeurs en science politique définissent l'autoritarisme comme un
des trois grands types de systèmes politiques avec la démocratie et le
totalitarisme, beaucoup d'autres considèrent cette classification comme
trop formelle et ne correspondant pas à la réalité. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJQ05LCW-9
http://dbpedia.org/resource/Authoritarianism

EN : authoritarianism

autorité
L'autorité est le pouvoir de commander, d'être obéi. Elle implique les
notions de légitimité, de commandement et d'obéissance, d'un autre
pouvoir qui impose l'autorité. La forme de la légitimité peut varier
selon les circonstances. L'autorité est considérée comme distincte de
l'autoritarisme, qui est un trait de caractère ou une manière d'imposer
son pouvoir, ses décisions. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JR62Q5VS-2
http://dbpedia.org/resource/Authority

EN : authority

autorité auteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZF1FMTB-L

EN : authorship

autoparodie
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH165870-N

EN : self-parody

autorité ecclésiastique
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR4FVH3C-6

EN : clerical authority

autoportrait
Un autoportrait est une représentation imagée d'une personne par ellemême : dessin, peinture, gravure, sculpture et, depuis la seconde moitié
du XIXe siècle, photographie. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9QQ9HQ5-8
http://dbpedia.org/resource/Self-portrait

EN : self-portrait
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CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V552RCK6-K

EN : moral authority
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autorité paternelle

avant-garde

CS :

Fonction

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7S42GWZ-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKGW8VJX-M

EN : paternal authority

EN : avant-garde

autorité politique

avant-texte

CS :

Fonction

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CD0KCJ3K-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPT05179-M

EN : political authority

EN : avant-texte

autorité royale

avarice

CS :

Fonction

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGFX1PH6-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5J2GFF0-P

EN : royal authority

autre

EN : miserliness

aventure

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKWG46R2-T

EN : other

autre monde
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF08TDS3-J

EN : otherworld

Autriche
L'Autriche (en allemand : Österreich), en forme longue la république
d'Autriche (en allemand : Republik Österreich), est un État fédéral
d'Europe centrale sans accès à la mer. Pays montagneux, il est entouré,
dans le sens des aiguilles d'une montre, par l'Allemagne et la Tchéquie
au nord, la Slovaquie et la Hongrie à l'est, la Slovénie et l'Italie au sud,
et par la Suisse et le Liechtenstein à l'ouest. L'Autriche est membre de
l'Union européenne et de la zone euro respectivement depuis 1995 et
1999. Sa langue officielle est l'allemand, mais depuis la ratification de la
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, six autres
langues (hongrois, slovène, croate du Burgenland, tchèque, slovaque
et romani) sont reconnues. Sa capitale et plus grande ville est Vienne.
(Source : DBpedia)

Une aventure (en latin adventura) est une suite de péripéties et de
rebondissements, constituant le plus souvent la trame d'une histoire
fictive ou réelle ; il peut également s'agir d'un événement fortuit,
de caractère singulier ou surprenant, qui concerne une ou plusieurs
personnes. Milan Kundera définit l'aventure comme une "exploration
passionnée de l'inconnu". L'expérience d'une aventure peut créer une
excitation psychologique et physiologique qui peut être interprétée
comme négative (par exemple à cause de la peur) ou positive (ex.
sensation de se sentir vivant). Dans le langage courant, une aventure
peut également désigner une liaison passagère, une tromperie ou un
adultère. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKP1JRTH-V
http://dbpedia.org/resource/Adventure

EN : adventure

aventurier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBLJ93V2-6

EN : adventurer

aventurière

CS :

Toponyme

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFC2CHZ9-V
http://dbpedia.org/resource/Austria

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5S5S56C-5

EN : Austria

EN : adventuress

Autriche-Hongrie
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T11HN5JX-J

EN : Austria-Hungary

autrui
Autrui désigne un autre que moi, les autres, l'ensemble des hommes.
Ainsi, Baudelaire a dit : "l'autre est à la fois proche et lointain". La
question d'autrui pose alors le problème de sa connaissance. À ce
sujet, plusieurs conceptions de l'autre existent selon que le regard est
philosophique, culturel ou religieux. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGC5J1HV-X
http://dbpedia.org/resource/Other_(philosophy)

EN : others
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Averroès

aviation

Ibn Rochd de Cordoue (en arabe Ibn Rushd), plus connu en Occident
sous son nom latinisé d'Averroès, est un philosophe, théologien, juriste
et médecin musulman andalou de langue arabe du XIIe siècle, né
le 14 avril 1126 à Cordoue en Andalousie et mort le 10 décembre
1198 à Marrakech au Maroc. Il exerce les fonctions de grand cadi
(juge suprême) à Séville et à Cordoue, et de médecin privé des
sultans almohades, à Marrakech à une époque charnière où le pouvoir
passe des Almoravides aux Almohades. Lecteur critique d'Al-Fârâbî,
Al-Ghazâlî et Avicenne, il est considéré comme l'un des plus grands
philosophes de la civilisation islamique même s'il a été accusé d'hérésie
à la fin de sa vie et s'il n'a pas eu de postérité immédiate dans le
monde musulman. Il n'a été redécouvert en Islam que lors de la Nahda
au XIXe siècle, la Renaissance arabe, durant laquelle il inspire les
courants rationalistes, réformateurs et émancipateurs. Dans son œuvre,
Averroès a mis l'accent sur la nécessité pour les savants de pratiquer la
philosophie et d'étudier la nature créée par Dieu. De ce fait, il pratique
et recommande les sciences profanes, notamment la logique et la
physique, en plus de la médecine. Son œuvre a une grande importance
en Europe occidentale, où il a influencé les philosophes médiévaux
latins et juifs dits averroïstes, comme Siger de Brabant, Boèce de Dacie,
Isaac Albalag et Moïse Narboni. À la Renaissance, sa philosophie est
très étudiée à Padoue. De façon générale, il est estimé des scolastiques
qui l'appellent le "Commentateur" du "Philosophe" (Aristote) pour lequel
ils ont une vénération commune. En revanche, Thomas d'Aquin puis
les néoplatoniciens de Florence lui reprochent de nier l'immortalité et la
pensée de l'âme individuelle, au profit d'un Intellect unique pour tous les
hommes qui active en nous les idées intelligibles. (Source : DBpedia)

L'aviation est une activité aérienne qui comprend l'ensemble des
acteurs, techniques et règlements liés à l'utilisation d'un aéronef dans
un but particulier. Ces diverses activités peuvent être classées en
activités de sport et loisir ou activités économiques et activités militaires.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZK0G01P-8
http://dbpedia.org/resource/Aviation

EN : aviation

Avicenne
Philosophe et médecin médiéval persan né le 7 août 980 à
Afshéna, près de Boukhara, dans la province de Transoxiane (actuel
Ouzbékistan) et mort en juin 1037 à Hamadan (Iran), est un. Rédigeant
principalement en arabe classique, il s'intéressa à de nombreuses
sciences, comme l'astronomie, l'alchimie, et la psychologie. Ses
disciples l'appelaient cheikh el-raïs, c'est-à-dire le "prince des savants",
le plus grand des médecins, le Maître par excellence, ou encore le
troisième Maître (après Aristote et Al-Fārābī). Ses œuvres principales
sont l'encyclopédie médicale Qanûn ("Canon de la médecine") et ses
deux encyclopédies scientifiques le Livre de la guérison (de l'âme) et
Danesh-e Nâma ("Livre de science"). (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQGWPP3Z-F
http://dbpedia.org/resource/Avicenna

EN : Avicenna

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0D2PC6D-K
http://dbpedia.org/resource/Averroes

avortement

EN : Averroes

Avetik Isahakian
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNKMKC1F-7

EN : Avetik Isahakian

aveu
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5971NBK-3

EN : avowal

aveugle

L'avortement se définit comme l'interruption du processus de gestation,
c'est-à-dire du développement qui commence à la conception par la
fécondation d'un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf,
qui se poursuit par la croissance de l'embryon, puis du fœtus, et qui
s'achève normalement à terme par la naissance d'un nouvel individu de
l'espèce. Cette interruption peut être provoquée ou spontanée. Le terme
d'avortement concerne toutes les espèces vivipares. Il peut entraîner,
ou non, la mort du fœtus et son expulsion immédiate. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P50PZPRQ-3
http://dbpedia.org/resource/Abortion

EN : abortion

CS :

Fonction

Axel Jensen

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHFHGLQR-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5BSQ6HD-M

EN : blind

aveuglement

EN : Axel Jensen

CS :

Comportement

Ayi Kwei Armah

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V867575N-N

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2L8BDSL-Z

EN : blinding

Avgustyn Voloshyn

EN : Ayi Kwei Armah

CS :

Auteur

Ayn Rand

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGXFVDB9-B

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM35LKMG-D

EN : Avgustyn Voloshyn

aviateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHXVB3LX-M

EN : Ayn Rand

EN : aviator
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AZALAÏS DE PORCAIRAGUES

Azalaïs de Porcairagues
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWNJDPZZ-2

EN : Azalaïs de Porcairagues

Azorín
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, plus connu sous le pseudonyme
d'Azorín (Monóvar, province d'Alicante; 8 juin 1873 - Madrid, 2 mars
1967) était un écrivain espagnol. Romancier et essayiste renommé, il
était de plus l'un des critiques littéraires espagnols les plus importants
de son temps. Sa production littéraire se divise principalement en
deux catégories : essai et roman. Il écrivit également quelques œuvres
théâtrales et expérimentales qui ne rencontrèrent que peu de succès.
Comme essayiste il consacra une grande part de son attention à deux
thèmes : le paysage espagnol et la réinterprétation impressionniste des
œuvres de la littérature classique. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHLZ7B5C-K
http://dbpedia.org/resource/José_Martínez_Ruiz

EN : Azorín

Aztèque
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBJ6J695-5

EN : Aztec
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B. Morgenstern
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHNQDGB3-K

EN : B. Morgenstern

B. Balassi

B. O. Flower

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF2HBT04-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPG2XLC7-H

EN : B. Balassi

EN : B. O. Flower

B. Bursov

B. Tomaśevskij

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDK1ZBTP-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0M2X3PD-B

EN : B. Bursov

EN : B. Tomashevsky

B. Cami

B. Traven

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCKW3V1P-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTP37RRX-B

EN : B. Cami

EN : B. Traven

B. de Balbuena

B. Uspenskij

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHPQTSB5-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRW4TTZ2-0

EN : B. de Balbuena

EN : B. Uspenskij

B. Desclot

B. Vianen

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQBKT9W7-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQKBTNPW-K

EN : B. Desclot

B. Du Troncy
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXPVMGM3-F

EN : B. Du Troncy

B. E. Johnston
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2220ZRJ-H

EN : B. E. Johnston

B. Griffith
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7RWZBKZ-9

EN : B. Griffith

EN : B. Vianen

Baal
Dieu sémitique, cananéen puis phénicien. Sous les dynasties des
Ramsès, il est assimilé dans la mythologie égyptienne à Seth et à
Montou. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDBC5528-N
http://dbpedia.org/resource/Baal

EN : Baal

Babel
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4JCRB61-7

EN : Babel

B. Hidalgo
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FR7C7NBV-K

EN : B. Hidalgo

B. Lie
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2BHQ5CT-J

EN : B. Lie
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BABRIUS

Babrius

Bacchylide

Fabuliste imité par La Fontaine. Romain de langue grecque, il a vécu
au niveau de l'actuelle Syrie. A la fin du Ier siècle, il réécrit les
fables d'Ésope. Villemain, ministre de l'Instruction publique, organise
sa redécouverte en 1843. On trouve aussi les graphies Gabrias, ou
Babrias pour le nom de ce poète. Deux cents de ses fables nous sont
parvenues. Elles sont recueillies dans quelques fragments publiés par
Franz Xaver Berger (Munich, 1816), et dans un manuscrit, trouvé par
Minoïde Mynas au mont Athos. Reprenant les textes d'Ésope, Babrius
ouvre une nouvelle tradition de la fable. À la place de la prose, il les
réécrit en vers (le vers "choliambique") et les raccourcit. Il transcrit aussi
des fables indiennes. Novateur, il sera largement imité, de l'Antiquité à la
période classique. Notons que La Fontaine s'en inspire. En conclusion
de la fable "Le Pâtre et le lion" (VI, 1), la fabuliste cite ainsi le nom de
Babrius dans une note. (Source : DBpedia)

Poète lyrique grec (début du Ve siècle av. J.-C.). (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNZ9VBXR-7
http://dbpedia.org/resource/Babrius

EN : Babrius

Babylone
Ville antique de Mésopotamie. C'est aujourd'hui un site archéologique
majeur qui prend la forme d'un champ de ruines incluant des
reconstructions partielles dans un but politique ou touristique. Elle est
située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km
au sud de l'actuelle Bagdad, près de la ville moderne de Hilla. Sous le
règne de Hammurabi, dans la première moitié du XVIIIe siècle av. J.C., cette cité jusqu'alors d'importance mineure devient la capitale d'un
royaume qui étend progressivement sa domination à toute la Basse
Mésopotamie et même au-delà. Elle connaît son apogée au VIe siècle
av. J.-C. durant le règne de Nabuchodonosor II qui dirige alors un empire
dominant une vaste partie du Moyen-Orient. Il s'agit à cette époque
d'une des plus vastes cités au monde, ses ruines actuelles occupant
plusieurs tells sur près de 1 000 hectares. Son prestige s'étend audelà de la Mésopotamie, notamment en raison des monuments célèbres
qui y ont été construits, comme ses grandes murailles, sa ziggurat
(Etemenanki) qui pourrait avoir inspiré le mythe de la tour de Babel et
ses légendaires jardins suspendus dont l'emplacement n'a toujours pas
été identifié, si tant est qu'ils aient bien existé. Babylone occupe une
place à part en raison du mythe qu'elle est progressivement devenue
après son déclin et son abandon qui a lieu dans les premiers siècles de
notre ère. Ce mythe est porté par plusieurs récits bibliques et également
par ceux des auteurs gréco-romains qui l'ont décrite et ont ainsi assuré
une longue postérité à cette ville, mais souvent sous un jour négatif.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWSRF0L6-K
http://dbpedia.org/resource/Babylon

EN : Babylon

bacchante
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVL8FMCD-9

EN : bacchante

Bacchus
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBKJM5DD-6

EN : Bacchus

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFPK9XRV-D
http://dbpedia.org/resource/Bacchylides

EN : Bacchylides

bain
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZ0BFVF5-N

EN : bath

baiser
Le baiser est un mouvement qui consiste à toucher une personne
avec ses lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche. Il peut
s'agir d'un comportement social (le baise-main ou la bise), affectueux
ou amoureux. La main, la joue et le front font partie des endroits où
l'on pose traditionnellement les lèvres en Europe et en Amérique du
Nord. Il s'agit d'une marque d'affection ou de respect dans 90 % des
cultures du monde. Dans d'autres cultures (Afrique subsaharienne,
Asie, Polynésie), le baiser n'est pas pratiqué, et peut même être
réprimé, du moins avant les premiers contacts avec les cultures
occidentales. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G517V79V-L
http://dbpedia.org/resource/Kiss

EN : kiss

Baldassare Castiglione
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSD1P56M-M

EN : Baldassare Castiglione

Baldomero Lillo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VFR1W3QM-G

EN : Baldomero Lillo

baleine
En zoologie, le terme baleine (du grec ancien phálaina, "baleine")
désigne certains mammifères marins de grande taille classés dans
l'ordre des Cétacés. C'est un terme générique qui s'applique aux
espèces appartenant au sous-ordre des mysticètes, les cétacés à
fanons ainsi que, improprement, à certaines espèces appartenant aux
odontocètes, les cétacés à dents. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9BHXQCP-L
http://dbpedia.org/resource/Whale

EN : whale

Bali
Bali, en indonésien Provinsi Bali, est l'une des trente-trois provinces
d'Indonésie incluant Bali et plusieurs autres petites îles voisines.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWLVG8XD-F
http://dbpedia.org/resource/Bali

EN : Bali
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ballade
Désigne, au sens ancien, un poème médiéval à forme fixe composé
de trois couplets et d'une demi-strophe appelée envoi, chacune étant
terminée par un vers refrain, qui rappelle la forme chantée des origines.
L'histoire de la poésie retient en particulier les ballades aux strophes
carrées (le nombre de vers est égal au nombre de syllabes de chaque
vers) de huit ou dix vers et aux thèmes très variés qu'ont composées
des poètes comme Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps (fin
XIVe siècle), Christine de Pisan et François Villon (début et milieu du
XVe siècle) ou encore Clément Marot au XVIe, alors que la Pléiade
rejette le genre de la ballade comme vieilli, privilégiant des formes
nouvelles comme le sonnet ou l'ode. La ballade voit son sens évoluer
dans les traditions anglaise et allemande à la fin du XVIIIe siècle pour
aboutir à la ballade romantique, parfois instrumentale. En dehors du
domaine littéraire, le mot ballade s'est appliqué à un type assez vague
de chanson populaire, lente et mélodieuse : c'est le sens commun à la
fin du XXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKP1WW1S-F
http://dbpedia.org/resource/Ballad

EN : ballad

ballade populaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR6WRN6M-H

EN : folk ballad

ballet
Le ballet est un genre dramatique dont l'action est figurée par des
pantomimes et des danses. Ses origines remontent à la Renaissance
italienne (XVe siècle). Primitivement développé dans les cours d'Italie,
le ballet a reçu ses lettres de noblesse en France, puis en Russie, en
tant que danse-spectacle. Au XVIIe siècle, le développement important
qu'a connu le ballet à la cour de Louis XIV explique l'origine française de
la plupart des termes de vocabulaire de la danse. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TBP80S7R-7
http://dbpedia.org/resource/Ballet

EN : ballet

ballet de cour
Genre de spectacle né à la fin du XVIe siècle à la cour de France,
le ballet de cour conjugue poésie, musique vocale et instrumentale,
chorégraphie et scénographie. Dansé par les membres de la famille
royale, les courtisans et quelques danseurs professionnels, le ballet
de cour est constitué d'une suite d'entrées au cours desquelles les
interprètes sont mis en valeur tour à tour. La dernière entrée, appelée
"grand ballet", réunit généralement l'ensemble des danseurs. L'un des
premiers et des plus grandioses est le Ballet comique de la reyne
(1581), suivi d'une production abondante sous le règne de Louis XIII.
Délaissé ensuite jusqu'à la Fronde, il renaît de plus belle et connaît
son apogée sous Louis XIV, qui en fait progressivement un outil de
propagande politique, avec l'aide de Mazarin, mettant en évidence la
puissance de la France et de son monarque. Isaac de Benserade en
sera le poète principal. Lorsque Louis XIV renonce à se produire sur
scène en 1670, il porte un coup fatal au ballet de cour, mais permettra la
naissance de deux genres nouveaux portés principalement par Lully :
l'"opéra-ballet" et la "comédie-ballet" qui héritent de plusieurs caractères
du ballet de cour. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B29MH8JQ-L
http://dbpedia.org/resource/Ballet_de_cour

EN : court ballet
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ballon
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7HF60X7-X

EN : balloon

Baltasar Gracián
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMTL08PS-Z

EN : Baltasar Gracián

Balthasar Baro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3N280DZ-0

EN : Balthasar Baro

banalité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZVMZNNS-C

EN : banality

bande dessinée
Une bande dessinée (dénomination communément abrégée en BD
ou en bédé) est une forme d'expression artistique, souvent désignée
comme le "neuvième art", utilisant une juxtaposition de dessins (ou
d'autres types d'images fixes, mais pas uniquement photographiques),
articulés en séquences narratives et le plus souvent accompagnés
de textes (narrations, dialogues, onomatopées). Will Eisner, un des
plus grands auteurs de bande dessinée, l'a définie (avant l'émergence
d'Internet) comme "la principale application de l'art séquentiel au
support papier". La bande dessinée peut désigner, selon le contexte,
la forme d'expression, c'est-à-dire la technique en tant que telle, mais
aussi le médium qui supporte la bande dessinée (livres de différentes
formes, support numérique). (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHKCP6M8-6
http://dbpedia.org/resource/Comics

EN : comics

bandit
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9DBFRPV-K

EN : bandit

banlieue
La banlieue, parfois aussi appelée première couronne, désigne la
ceinture urbaine qui entoure une ville-centre. Elle est constituée
des communes environnantes de la ville-centre autrefois d'anciens
faubourgs extra-muros, et progressivement rattachées à elles par
l'étalement urbain. Les banlieues sont souvent en France distinguées
par leur distance à la ville-centre. On trouve la proche banlieue, plus
généralement appelée "petite couronne" autour de la ville-centre, et
grande banlieue, qui désigne les communes les plus périphériques
rattachées au périurbain. La notion de banlieue dénote des formes
urbaines différentes de celles de la ville sans pouvoir exister de façon
totalement indépendantes de celles-ci. L’existence des banlieues est
donc le résultat d’un débordement de la ville au-delà de ses murs ou
limites (souvent inhérent à l’existence de ces limites) ou encore d’un
étalement urbain. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRRQ8K9L-5
http://dbpedia.org/resource/Suburb

EN : suburbs
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BANQUET

banquet

barbare

Un banquet est un repas d'apparat où sont invités de nombreux
convives. (Source : DBpedia)

Le mot barbare a en français plusieurs significations. Au fil de l'histoire,
le terme a revêtu différentes acceptions : 1- selon Hérodote : "Les
Égyptiens appellent barbares tous ceux qui ne parlent pas leur langue";
2- durant l'Antiquité : les peuples non gréco-romains, un membre des
peuples migrateurs qui, sporadiquement depuis le IIIe siècle av. J.-C.
(expansion celtique) jusqu'au XIIIe siècle (invasions mongoles/tatares),
mais avec un pic du IVe siècle au VIIe siècle (période dite des "Invasions
barbares"), ont cherché, venant de l'Europe du Nord ou d'Asie, les
ressources et les terres dont ils ne disposaient plus dans leurs régions
d'origine, soit pour des raisons climatiques et environnementales,
soit en raison de leur croissance démographique, soit pour en avoir
été évincés par d'autres peuples ; 3- durant l'expansion coloniale
de l'Europe, le terme "barbare" a servi, avec d'autres mots tels que
"sauvage" ou "primitif", à désigner les indigènes - les opposant par là
au "civilisé", à l'européen-, et à justifier ainsi la "mission civilisatrice"
visant à les "civiliser" ; 4- une époque, région, population, tradition,
pratique, idée ou idéologie dont les coutumes, concepts ou préceptes
légitiment ou semblent justifier, aux yeux de la personne qui en parle,
des violences, la coercition, le pillage, l'aliénation, des injustices ou des
crimes de masse ; 5- une personne réputée brutale, inculte, intolérante,
violente, destructrice, et le comportement, le langage, les mœurs de
cette personne (lorsque les destructions sont physiques, on parle aussi
de "vandalisme" par référence au peuple des Vandales). (Source :
DBpedia)

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7QFNRNB-3
http://dbpedia.org/resource/Banquet

EN : banquet

baptême
Le baptême ou baptême d'eau est un rite ou un sacrement symbolisant
la nouvelle vie du croyant chrétien. Il est partagé par la quasitotalité des Églises chrétiennes, étant donné son importance dans
les textes bibliques. L'eau symbolise à la fois la mort par immersion
des baptisés dans leur ancienne vie caractérisée par le péché, et
leur nouvelle naissance dans une vie nouvelle et éternelle . C'est
le fait d'entrer dans la dimension de Dieu. Pour le catholicisme et
l'orthodoxie, le baptême est le sacrement de la foi en Jésus-Christ par
lequel le chrétien est sauvé, purifié du péché, en devenant enfant de
Dieu. Pour le protestantisme traditionnel, le baptême est seulement
un signe (l'humanité entière est infectée par le péché originel que
seul le sang de Jésus-Christ peut laver). Tout en souscrivant à cette
compréhension, le christianisme évangélique réserve le baptême aux
adultes, car il doit suivre la conversion et la nouvelle naissance, alors
que le protestantisme traditionnel pratique en général le pédobaptisme,
considérant que c'est le signe d'une main tendue de Dieu vers l'Homme
et non l'inverse. Certaines églises protestantes pratiquent en outre
le baptême par immersion, ce qui peut se pratiquer dans un point
d'eau extérieur ou dans un bassin aménagé dans un bâtiment dÉglise.
Dans certains pays, dont l'Espagne, la France et le Royaume-Uni,
la naissance d'un enfant est parfois célébrée en dehors de toute
référence religieuse et tout cadre légal par un baptême civil ou "baptême
républicain". (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVB2Q4H4-N
http://dbpedia.org/resource/Baptism

EN : baptism

Barbara Johnson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC8H85G6-G

EN : Barbara Johnson

Barbara Pym
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL7DT3LL-1

EN : Barbara Pym

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3JWBVZ6-6
http://dbpedia.org/resource/Barbarian

EN : barbarian

barbarie
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ0X5SR1-F

EN : barbarity

barbarisme
En français, un barbarisme est une faute de langue qui enfreint les
règles de la morphologie (la forme n'existe pas), mais pas celles de la
syntaxe (c'est alors un solécisme : la forme existe). Il consiste à importer
dans une langue donnée des formes qui sont usuelles dans une langue
étrangère (si tel n'est pas le cas, on pourra parler de cacographie,
ou d'hypercorrection). Ce mot s'emploie surtout pour les fautes de
traduction dans les langues anciennes (latin, grec, hébreu, arabe
classique). L'incorrection peut également relever de la prononciation.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6R77BVV-C
http://dbpedia.org/resource/Barbarism_(linguistics)

EN : barbarism

barbe
La barbe (du latin barba, issu d'un mot indo-européen reconstitué) est
l'ensemble des poils recouvrant le menton, les joues, la mâchoire ainsi
que l'extérieur des lèvres (supérieure et inférieure) de l'homme et de
l'adolescent. Généralement, la barbe apparaît progressivement à partir
de la puberté, comme la plupart des autres poils du corps humain.
(Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z45D5G6X-T
http://dbpedia.org/resource/Beard

EN : beard
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Barbe-Bleue

Bartolomé de las Casas

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVNLPGRC-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCGSPMX8-3

EN : Blue-Beard

EN : Bartolomé de las Casas

barde

Bartolomeo Cavalcanti

CS :

Fonction

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK772K11-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQVJGHF5-P

EN : bard

EN : Bartolomeo Cavalcanti

Barlaam et Josaphat

Baruch Spinoza

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PT57X1HL-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHF1T70P-9

EN : Barlaam et Josaphat

EN : Baruch Spinoza

Barnabe Barnes

bas

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBR0Z8D1-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXNQ33CR-C

EN : Barnabe Barnes

EN : low

Barnabe Googe

Bas Moyen Âge

CS :

Auteur

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL2SK4PZ-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2CHK2C8-3

EN : Barnabe Googe

baroque
Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en
Italie dans des villes telles que Rome, Mantoue, Venise et Florence
dès le milieu du XVIe siècle et qui se termine au milieu du XVIIIe
siècle. Il y a un âge baroque différent selon les domaines, qu'ils soient
intellectuels, historiques ou artistiques. Certains critiques y voient une
constante culturelle qui revient tout au long de l'histoire comme l'a
écrit Eugenio d'Ors. Si la définition du baroque reste ouverte, comme
son étude, on peut en proposer l'approche suivante : Au sens propre,
le terme baroque, qui n'a d'ailleurs jamais été utilisé au XVIIe s.,
s'applique à un style architectural créé alors à Rome et qui s'est propagé
dans d'autres pays. De l'architecture, ce vocable s'est étendu à la
sculpture et à la peinture et aux autres formes de la production spirituelle
contemporaine. Si les dates du baroque varient d'un pays à l'autre, on
s'accorde à situer l'ensemble entre le commencement du XVIIe et la
première moitié du XVIIIe s., cela n'impliquant pas pour autant que tout
ce qui appartient à cette époque soit baroque. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQ03W757-R
http://dbpedia.org/resource/Baroque

EN : Baroque

Barry Hannah
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4NXLZ1V-K

EN : Barry Hannah

Barthélémy Aneau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5BZSDTD-K

EN : Barthélémy Aneau

EN : Late Middle Ages

Basil Bunting
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T19VFQXV-9

EN : Basil Bunting

bataille
Une bataille est un combat entre deux ou plusieurs groupes. Les
batailles ont généralement lieu dans le cadre d'une guerre. Le nombre
de combattants est très variable et peut aller de quelques individus
dans chaque camp à plusieurs centaines de milliers. On considère
généralement que l'un des camps en présence est victorieux lorsque
son adversaire s'est rendu, s'est dispersé, a fait retraite ou a été rendu
incapable de poursuivre des opérations militaires. Le stratège allemand
Carl von Clausewitz a affirmé que "l'utilisation des batailles pour gagner
la fin de la guerre" était l'essence de la stratégie. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQWHGVHB-8
http://dbpedia.org/resource/Battle

EN : battle

bataille de Brunanburh
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMLXVNSK-Z

EN : Battle of Brunanburh

bataille de Koulikovo
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR9GHT37-5

EN : Battle of Kulikovo

bataille de Waterloo
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTMXPSW9-R

EN : Battle of Waterloo
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bâtard

Beat Generation

CS :

Fonction

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9CJ8N67-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XC8R0CRC-1

EN : bastard

EN : Beat Generation

bâtardise

béatitude

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV1GSRZQ-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J82NK28X-H

EN : bastardy

bateau
Un bateau est une construction humaine capable de flotter sur l'eau
et de s'y déplacer, dirigé par ses occupants. Il répond aux besoins
du transport maritime ou fluvial, et permet diverses activités telles que
le transport de personnes ou de marchandises, la guerre sur mer, la
pêche, la plaisance, ou d'autres services tels que la sécurité des autres
bateaux. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1R5CD8R-W
http://dbpedia.org/resource/Boat

EN : boat

Baudoin de Sebourc
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9WSR19F-T

EN : Baudoin de Sebourc

Baudri de Bourgueil
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQB9D0LG-X

EN : Baudri de Bourgueil

bavardage
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHQ75G1L-P

EN : chatting

Bavière
La Bavière, officiellement appelée État libre de Bavière (Freistaat
Bayern), est située dans le Sud-Est de l'Allemagne et est un des seize
Länder allemands. Sa capitale est Munich. Elle est nommée Boiaria,
Bajuvaria ou simplement Bavaria en latin, Bayern en allemand. Ces
noms viennent du peuple des Bavarii ou Baiuvarii (nom transcrit aussi
en "Bajuvares" ou "Bayouvares") qui l'ont occupée. La population se
compose de plus de 13 millions d'habitants, soit 16 % de la population
fédérale allemande (2e sur 16), dont 1,2 million d'étrangers, soit 10 %
de la population du Land. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H18V1V5X-T
http://dbpedia.org/resource/Bavaria

EN : Bavaria

béance
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

EN : gap
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5GRDWDK-F
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EN : beatitude

Beatus Rhenanus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P555KGM2-S

EN : Beatus Rhenanus

beau
Le beau ou la beauté est une notion abstraite liée à de
nombreux aspects de l'existence humaine. Ce concept est étudié
principalement par la discipline philosophique de l'esthétique, mais
il est également abordé en partie par d'autres domaines (histoire,
sociologie, psychologie, art). Le beau est communément défini comme
la caractéristique d'une chose qui au travers d'une expérience
sensorielle (perception) ou intellectuelle procure une sensation de
plaisir ou un sentiment de satisfaction ; en ce sens, la beauté provient
par exemple de manifestations telles que la forme, l'aspect visuel, le
mouvement, le son. La distinction entre ce qui est beau et ce qui ne l'est
pas varie suivant les époques et les individus. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7F0FP9R-5
http://dbpedia.org/resource/Beauty

EN : beautiful

beauté
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5BX0DNP-8

EN : beauty

beauté féminine
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G582NKJ5-N

EN : feminine beauty

beauté physique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQBGNC5R-M

EN : physical beauty

beaux arts
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2N8RH2N-R

EN : fine art

Bède
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVZV4758-6

EN : Bede
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Beffa

Ben Belitt

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7HBLGDC-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW0QBBH5-6

EN : Beffa

bégaiement
Le bégaiement (nom auquel on adjoint parfois les qualificatifs persistant,
développemental ou chronique) est un trouble de la parole affectant la
fluidité du discours. Il est caractérisé par des disfluidités (interruptions
involontaires de la parole) fréquentes et typiques du bégaiement,
dont : 1- des répétitions de sons, de syllabes ou de mots ; 2- des
prolongements de sons ; 3- des blocages (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKVSC1N1-V
http://dbpedia.org/resource/Stuttering

EN : stuttering

EN : Ben Belitt

Ben Jonson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTG3DGG3-5

EN : Ben Jonson

Benedetto Croce
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCNSRXF0-B

EN : Benedetto Croce

Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro

bel esprit

CS :

Auteur

CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4V5MJVQ-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2H386VM-N

EN : wit

Belgique
La Belgique (en néerlandais : België, en allemand : Belgien ), en
forme longue le royaume de Belgique, est un pays d'Europe de l'Ouest,
bordé par la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et la
mer du Nord. Politiquement, il s'agit d'une monarchie constitutionnelle
fédérale à régime parlementaire. Elle est l'un des six pays fondateurs de
l'Union européenne et accueille, dans sa capitale Bruxelles, le Conseil
de l'Union européenne, la Commission européenne, les Commissions
parlementaires et six sessions plénières additionnelles du Parlement
européen, ainsi que d'autres organisations internationales comme
l'OTAN. Le pays accueille également, à Mons, le Grand Quartier général
des puissances alliées en Europe (SHAPE). La Belgique couvre une
superficie de 30 688 km2 avec une population de 11 507 163 habitants
au 1er janvier 2021, soit une densité de 373,97 habitants/km2. Située à
mi-chemin entre l'Europe germanique et l'Europe romane, la Belgique
abrite principalement deux groupes linguistiques : les francophones,
membres de la Communauté française et les néerlandophones,
membres de la Communauté flamande. Elle comprend également une
minorité germanophone représentant environ 1 % de la population
et constituant la Communauté germanophone de Belgique. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ9B99T8-C
http://dbpedia.org/resource/Belgium

EN : Belgium

belle âme
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPH81R3T-0

EN : beautiful soul

Belle Époque
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLK55S7X-V

EN : Belle Époque

Belles Lettres
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNGHGCWG-2

EN : Belles Lettres
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EN : Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro

Benito Mussolini
Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28
avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et
homme d'état italien. Fondateur du fascisme, il est président du Conseil
du royaume d'Italie, du 31 octobre 1922 au 25 juillet 1943, premier
maréchal d'Empire du 30 mars 1938 au 25 juillet 1943, et chef de l'état
de la République sociale italienne (RSI) de septembre 1943 à avril
1945. Il est couramment désigné par le terme "Duce", mot italien dérivé
du latin Dux et signifiant "Chef" ou "Guide". Il est d'abord membre du
Parti socialiste italien (PSI) et directeur du quotidien socialiste Avanti!
à partir de 1912. Anti-interventionniste convaincu avant la Première
Guerre mondiale, il change d'opinion en 1914, se déclarant favorable
à l'entrée en guerre de l'Italie. Expulsé du PSI en novembre 1914, il
crée son propre journal, Il Popolo d'Italia (Le peuple d'Italie) qui prend
des positions nationalistes proches de celles de la petite bourgeoisie.
Dans l'immédiate après-guerre, profitant du mécontentement de la
"victoire mutilée", il crée le Parti national fasciste (PNF) en 1921
et se présente au pays avec un programme politique nationaliste,
autoritaire, antisocialiste et antisyndical, ce qui lui vaut l'appui de la
petite bourgeoisie et d'une partie des classes moyennes industrielles
et agraires. Dans le contexte de forte instabilité politique et sociale qui
suit la Grande Guerre, il vise la prise du pouvoir en forçant la main
aux institutions avec l'aide des paramilitaires squadristi et l'intimidation
qui culminent le 28 octobre 1922 avec la marche sur Rome. Mussolini
obtient la charge de constituer le gouvernement le 30 octobre 1922. En
1924, après la victoire contestée des élections et l'assassinat du député
socialiste Giacomo Matteotti, Mussolini assume l'entière responsabilité
de la situation. La série de lois fascistissimes lui attribue, à partir de
1925, des pouvoirs dictatoriaux et fait de l'Italie un régime fasciste à
parti unique. Après 1935, il se rapproche du régime nazi d'Adolf Hitler,
avec qui il établit le pacte d'acier (1939). Convaincu d'un conflit à l'issue
rapide, il entre dans la Seconde Guerre mondiale au côté de l'Allemagne
nazie. Les défaites militaires de l'Italie et le débarquement des Alliés
sur le sol italien entraînent sa mise en minorité par le Grand Conseil
du fascisme le 24 juillet 1943 : il est alors destitué et arrêté par ordre
du roi. Libéré par les Allemands, il instaure en Italie septentrionale la
République sociale italienne. Le 25 avril 1945, alors qu'il tente de fuir
pour la Valteline déguisé en soldat allemand, il est capturé par un groupe
de partisans. Il est ensuite fusillé avec sa maîtresse Clara Petacci ;
leurs corps sont livrés à une foule en colère et pendus par les pieds au
carrefour de Piazzale Loreto, à Milan. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSZD3WXW-B
http://dbpedia.org/resource/Benito_Mussolini

EN : Benito Mussolini
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Benito Pérez Galdós

Benoît de Sainte-Maure

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTQB8972-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MP3QQKR4-R

EN : Benito Pérez Galdós

Benito Wogatzki
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG9JHCGX-7

EN : Benito Wogatzki

Benjamin Britten

EN : Benoît de Sainte-Maure

Benvenuto Cellini
Benvenuto Cellini, né, selon les sources, le 1er, le 2 ou le 3 novembre
1500 à Florence, mort dans la même ville le 13 février 1571, est un
orfèvre, sculpteur, fondeur, médailleur, dessinateur et écrivain de la
Renaissance italienne, qui appliqua les techniques et la précision de
l'orfèvrerie à son travail de sculpteur. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3GNZX50-L

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHVQFPN5-M
http://dbpedia.org/resource/Benvenuto_Cellini

EN : Benjamin Britten

Benjamin Constant

EN : Benvenuto Cellini

CS :

Auteur

Benvenuto da Imola

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ6JZX26-M

EN : Benvenuto da Imola

EN : Benjamin Constant

Benjamin Disraeli
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3P4SNWW-N

EN : Benjamin Disraeli

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8SQT0PP-Z

Beowulf

CS :

Auteur

Le Beowulf est un poème épique majeur de la littérature anglo-saxonne,
probablement composé entre la première moitié du VIIe siècle et la fin
du premier millénaire. Le poème est inspiré de la tradition orale anglosaxonne et retranscrit une épopée germanique en vers, contant les
exploits du héros Beowulf qui donna son nom au poème, sur lesquels
viennent se greffer des ajouts chrétiens. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTG3LPQ2-R

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNMLNXDD-4
http://dbpedia.org/resource/Beowulf

Benjamin Fondane
EN : Benjamin Fondane

Benjamin Franklin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFRNB7FF-4

EN : Benjamin Franklin

Benjamin Péret
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7Z3FPXS-Z

EN : Benjamin Péret

Benjamín Jarnés
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7M69BW3-8

EN : Benjamín Jarnés

Benno Pludra
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZ463C3R-B

EN : Beowulf

Beppe Fenoglio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N39J190H-V

EN : Beppe Fenoglio

Beranger de la Tour
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JR4L6CJC-Q

EN : Beranger de la Tour

Bérenger au long cul
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3LWF48L-6

EN : Bérenger au long cul

EN : Benno Pludra

Benno von Wiese
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMWQC2ZP-8

EN : Benno von Wiese
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Bergame
Ville italienne, d'environ 122 000 habitants, capitale de la province du
même nom, située en Lombardie, région de la plaine du Pô, à environ
50 km au nord-est de Milan. Par sa population, Bergame constitue la
quatrième commune de la région, et son aire urbaine compte 481 519
habitants. La ville de Bergame est composée d'un centre historique
fortifié, connu sous le nom de Città Alta ("Ville haute"), et de l'expansion
moderne de la ville des plaines en contrebas, appelée Città Bassa "Ville
basse". La ville haute est encerclée par des fortifications vénitiennes
inscrites au patrimoine mondial depuis le 9 juillet 2017. Bergame est
reliée aux autres grandes villes d'Italie par l'autoroute A4, vers Turin,
Milan, Vérone, Venise et Trieste. La ville est desservie par l'aéroport
international Il Caravaggio, le troisième aéroport d'Italie, avec 12,3
millions de passagers en 2017. Bergame est la deuxième ville la plus
visitée de Lombardie après Milan. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW6XJ4CH-2
http://dbpedia.org/resource/Bergamo

EN : Bergamo

Bernard Lamy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCZJPRW7-C

EN : Bernard Lamy

Bernard Le Bouyer de Fontenelle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VFW16KPK-D

EN : Bernard Le Bouyer de Fontenelle

Bernard Malamud
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QG44804G-L

EN : Bernard Malamud

Bernard Mandeville
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8SBPGK3-N

EN : Bernard Mandeville

berger
Un berger (au féminin : bergère) est une personne chargée de guider
et de prendre soin des troupeaux de moutons (quand il n'y a pas de
complément de nom, il s'agit toujours de troupeaux de moutons), ou
par extension de bétail (ex. : berger à vaches ; également appelé
bouvier ou vacher), dans les prairies ou les zones montagneuses ; il est
souvent aidé par un chien de berger. Le mot est issu d'un latin vulgaire
vervecarius (attesté sous les formes birbicarius "pâtre, berger" vers 600
et berbicarius en 698). Ce mot est dérivé du latin vervex, signifiant
brebis. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2T6WDZZ-P
http://dbpedia.org/resource/Herder

EN : shepherd

Berlin
Berlin est la capitale et la plus grande ville d'Allemagne.
Institutionnellement, c’est une ville-État nommée Land de Berlin.
Située dans le Nord-Est du pays, Berlin compte environ 3,8 millions
d'habitants,sur 892 km2. Ses habitants s'appellent les Berlinois et les
Berlinoises (die Berliner et die Berlinerinnen en allemand). Elle est la
première ville et la huitième agglomération la plus peuplée de l'Union
européenne. (Source : DBpedia)

Bernard Noël
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQHP4P1K-0

EN : Bernard Noël

Bernard Pomerance
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWQPCQZP-C

EN : Bernard Pomerance

Bernard Silvestre
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZZ441SM-L

EN : Bernard Silvestre

Bernard-Marie Koltès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXZFKC3T-N

EN : Bernard-Marie Koltès

CS :

Toponyme

Bernardino de Laredo

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8013B73-D
https://dbpedia.org/page/Berlin

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W171C53P-X

EN : Berlin

Bernard Dadié
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ2BSWRP-M

EN : Bernard Dadié

Bernard de Meung
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNGP03W1-9

EN : Bernard de Meung

EN : Bernardino de Laredo

Bernardino de Sahagún
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L26N4TWF-F

EN : Bernardino de Sahagún

Bernardino Stefonio
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ7HKF84-G

EN : Bernardino Stefonio

Bernard de Ventadour
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H741H1GM-J

EN : Bernard de Ventadour
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BERNARDO DOVIZI DA BIBBIENA

Bernardo Dovizi da Bibbiena
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT5SZS3X-3

EN : Bernardo Dovizi da Bibbiena

Bernardo Giambullari
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR4PP90V-X

EN : Bernardo Giambullari

Bernat Metge
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWX4W7P1-K

EN : Bernat Metge

Béroul
Poète anglo-normand du XIIe siècle, auteur d'une version archaïque de
la légende Tristan et Iseut. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DF622FMB-5
http://dbpedia.org/resource/Béroul

EN : Béroul

Berry
Le Berry (ou Berri ; prononcé [be.']) est une province historique de
la France de l'Ancien Régime ayant pour capitale Bourges, mais dont
toute structure administrative disparaît définitivement avec la Révolution
française. Il constitue l'un des plus vieux terroirs agricoles de la France
et doit plus son unité à l'histoire qu'à la géographie. Il la tire aujourd'hui
de quelques éléments culturels qui sont propres à cette région, et
s'expriment notamment dans des spécialités gastronomiques. Les
habitants du Berry sont désormais généralement appelés Berrichons
par relâchement de la langue, bien que ce gentilé n'ait été admis que
tardivement et qu'il ait été condamné par le Dictionnaire de Trévoux
(1771) et Hippolyte François Jaubert (1864) qui indiquaient Berruyer,
Berruyère comme le seul gentilé correct. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR47VRJN-6
http://dbpedia.org/resource/Berry,_Alabama

EN : Berry

Bert Schierbeek
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9TQ12VS-V

EN : Bert Schierbeek

Bertha von Suttner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC9MPB3J-C

EN : Bertha von Suttner

Berthe Morisot
Berthe Marie Pauline Morisot née le 14 janvier 1841 à Bourges et morte
le 2 mars 1895 à Paris est une artiste peintre française, cofondatrice et
doyenne du mouvement d'avant-garde que fut l'impressionnisme. Elle
est dans le groupe impressionniste, respectée par ses camarades et
admirée. A sa table, se réunissent son beau-frère Eouard Manet qui
est le plus mondain, Edgar Degas, le plus ombrageux, Pierre-Auguste
Renoir, le plus sociable, et Claude Monet, le plus indépendant du
groupe. Stéphane Mallarmé l'introduit auprès de ses amis écrivains. Les
étapes de la carrière de Berthe Morisot ne sont pas très marquées, car
elle détruit toutes sesœuvres de jeunesse. C'est à peine si l'on discerne
une influence d'Edouard Manet ou de Pierre-Auguste Renoir vers la fin
de sa vie.. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7B0BD2S-S
http://dbpedia.org/resource/Berthe_Morisot

EN : Berthe Morisot

Berthold Viertel
Berthold Viertel est un écrivain, réalisateur et scénariste juif autrichien,
né le 28 juin 1885 à Vienne (Autriche-Hongrie), ville où il est mort le
24 septembre 1953. Il est le père de l'écrivain américain Peter Viertel.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0R3K1RP-3
http://dbpedia.org/resource/Berthold_Viertel

EN : Berthold Viertel

Berthold von Holle
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLZMB8W0-N

EN : Berthold von Holle

Berthold von Regensburg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCR47FS6-C

EN : Berthold von Regensburg

Bertolt Brecht
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCWLNS6Q-0

EN : Bertolt Brecht

Bertran de Born
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HM8GQLQV-R

EN : Betran de Born

Bertrand de Bar-sur-Aube
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5T1BTWK-W

EN : Bertrand de Bar-sur-Aube

Bertrand Russell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H22DMS4Z-2

EN : Bertrand Russell
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besoin
Les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui apparaît "être
nécessaire" à un être, que cette nécessité soit consciente ou non.
De nombreuses classifications des besoins ont été proposées (cf. cidessous). Elles sont souvent contestées au motif qu'elles postulent que
les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. Ce postulat est
en particulier relativisé sinon contesté par l'existence du désir, du projet
ou de la vocation, qui -pour les psychologues et les psychanalystesconstituent le fait majeur de la personne en tant que sujet. (Source :
DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLXZDG6X-B
http://dbpedia.org/resource/Need

EN : need

best-seller
Un best-seller, ou livre à succès, ou succès de librairie ou encore succès
d'édition, est un livre dont le titre figure en haut des listes fondées sur
les chiffres de l'industrie de l'édition. Depuis 2004, le site Edistat GfK
publie les statistiques de ventes de livres en France. Livres Hebdo, le
magazine des professionnels du livre recense également les meilleures
ventes toutes les semaines avec un récapitulatif annuel depuis 1984.
Ces données ont été exploitées dans le cadre d'un panorama général.
Dans les pays anglo-saxons, les best-sellers se répartissent en deux
groupes : fiction et non-fiction. Dans le cas de romans, un important
effort marketing est fourni par les différents acteurs de la chaîne
de publication pour créer un engouement autour du titre. (Source :
DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H21NJ5Z3-M
http://dbpedia.org/resource/Bestseller

EN : bestseller

Bettina von Arnim
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8HCBK76-J

EN : Bettina von Arnim

beur
"Beur" (féminin "beurette", en verlan rebeu ou reubeu) est un
néologisme qui désigne une personne née sur le territoire français dont
un ou les deux parents sont immigrés d'Afrique du Nord. Le terme de
jeune d'origine d'Afrique du Nord peut également être employé encore
qu'il se réfère davantage à un jeune dont le père ou l'un des parents
est né en Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) sans que celui ci
ne soit né français, ce qui peut vouloir dire que ce parent est de culture
musulmane. Le terme "beur" est le verlan (syllabes d'un mot prononcé à
l'envers) du mot "arabe" ; il a été popularisé au début des années 1980
par l'émergence de cette génération, jusqu'à ce que l'on parle d'une
France. (Source : DBpedia)
CS :

Peuple / Ethnie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ0NPFMC-4
http://dbpedia.org/resource/Beur

EN : beur

Beuve de Hanstone
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSN1T8TC-2

EN : Bevis of Hampton

Bhagavad Gîtâ
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSJMKHD4-5

EN : Bhagavad Gita

bestiaire

Biagio Buonaccorsi

En littérature, un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen Âge
regroupant des fables et des moralités sur les "bêtes", animaux
réels ou imaginaires. Par extension, on appelle bestiaire une œuvre
consacrée aux bêtes. Par métonymie, le bestiaire d'un auteur ou
d'un ensemble d'œuvres désigne les animaux mentionnés par l'auteur
ou dans ces œuvres. Les bestiaires médiévaux connurent leur plus
grande popularité en Angleterre et en France aux XIIe et XIIIe siècles.
Il s'agissait de compilations de multiples sources, en particulier le
Physiologus ou Physiologos, que l'on date généralement du IIe siècle,
l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien et les 'ymologies d'Isidore de Séville,
du début du VIIe siècle. Ces œuvres reflétaient la conviction que le
monde est le livre dans lequel Dieu a écrit, et que tout pouvait trouver
une explication et des correspondances. Les animaux étaient ainsi mis
en relation avec Dieu et le Christ. La plupart de ces manuscrits étaient
illustrés de miniatures. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BX24188Z-9

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX906QBH-W
http://dbpedia.org/resource/Bestiary

EN : bestiary

bestialité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3ZKL9PW-N

EN : bestiality

EN : Biagio Buonaccorsi

bibliographie
Une bibliographie est une liste structurée de références de documents,
généralement écrits. Elle est établie généralement pour signaler un
ensemble de sources qui évoquent un sujet donné ou qui ont été
utilisées comme supports intellectuels pour écrire sur un sujet donné.
La bibliographie est aussi "la discipline concernant la recherche, le
signalement, la description et le classement des textes imprimés
ou multigraphiés dans le but de constituer des répertoires de livres
destinés à faciliter la recherche intellectuelle". Le mot bibliographie
désigne donc à la fois un objet, sa mise en œuvre et son étude.
Une bibliographie se différencie d'un inventaire et d'un catalogue,
en particulier des catalogues de bibliothèques destinés non pas à
identifier des publications mais à les repérer et surtout en localiser des
exemplaires dans une ou plusieurs bibliothèques. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J65LG5CC-N
http://dbpedia.org/resource/Bibliography

EN : bibliography

bêtise
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPLNMZX7-K

EN : stupidity
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bibliophilie

Biedermeier

La bibliophilie est, littéralement, l'amour des livres et, plus
traditionnellement, elle se manifeste par la collection de livres rares
ou historiquement précieux. Mais la bibliophilie inclut également les
ouvrages contemporains tels que les livres uniques, les livres d'artiste,
etc. (Source : DBpedia)

La période Biedermeier s'étend de 1815 (congrès de Vienne) à
1848 (Révolution de Mars 1848) dans les États de la Confédération
germanique et dans l'empire d'Autriche. En politique, elle est liée à
la Restauration allemande et au développement de ces États après
la période napoléonienne et le congrès de Vienne. Contemporain des
styles Restauration et Louis-Philippe, le Biedermeier désigne d'une part
la culture et l'art bourgeois apparus à cette époque, et d'autre part la
littérature de ce temps, qui tous deux sont méprisés parce que "terreà-terre" et "conservateurs". La restriction des libertés et, surtout, une
certaine défiance à l'encontre de l'action politique entraînent un repli des
artistes vers la sphère privée, la famille et le foyer. La fuite dans l'idylle et
la vie privée sont par conséquent des thèmes typiques. Le poète Jean
Paul parlait déjà de "bonheur total dans la limitation", et le secrétaire
de Goethe, Johann Peter Eckermann, croyait reconnaître "une réalité
pure à la lumière de modestes éclairages". En littérature, on oppose le
Biedermeier conservateur à la "Jeune Allemagne" (Vormärz), courant
à tendance révolutionnaire qui se développe à partir des années 1830.
(Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG7BR16V-P
http://dbpedia.org/resource/Bibliophilia

EN : bibliophilism

bibliothèque
Une bibliothèque (du grec ancien biblio "livre" ; thêkê "dépôt") est le
lieu où est conservée et lue une collection organisée de livres. Il existe
des bibliothèques privées ,y compris de riches bibliothèques ouvertes
au public, et des bibliothèques publiques. Les bibliothèques proposent
souvent d'autres documents (journaux, périodiques, enregistrements
sonores, enregistrements vidéo, cartes et plans, partitions) ainsi
que des accès à internet et sont parfois appelées médiathèques
ou informathèques. La majorité des bibliothèques (municipales,
universitaires) permettent gratuitement la consultation sur place ainsi
que le prêt de documents. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWXF7TXN-Q
http://dbpedia.org/resource/Library

EN : library

bibliothèque ambulante
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNLHXQKF-B

EN : circulating library

Bibliothèque universelle des romans
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQ9G35TC-0

EN : Bibliothèque universelle des romans

biche
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CX9VV9NV-B

EN : doe

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVH14HSF-H
http://dbpedia.org/resource/Biedermeier

EN : Biedermeier

bien
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL4DL3GT-K

EN : good

bien-aimée
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2DMTCGN-C

EN : beloved

bigamie
Dans les cultures où la monogamie est obligatoire, la bigamie est l'acte
de contracter un mariage avec une personne tout en étant toujours
légalement marié à une autre. Une séparation de corps du couple ne
modifie pas leur situation matrimoniale en tant que personnes mariées.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5B9WL3N-J
http://dbpedia.org/resource/Bigamy

EN : bigamy

bijou
Un bijou est un élément de parure corporelle qui peut être porté sur le
vêtement, sur le corps ou même dans le corps. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGQL0VFL-8
http://dbpedia.org/resource/Bijou_(jewellery)

EN : jewel

Bildungsroman
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPCS9GJJ-X

EN : Bildungsroman
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bilinguisme
Le bilinguisme est la capacité d'un individu d'alterner entre deux langues
selon ses besoins. Par extension à un territoire, le bilinguisme est
la coexistence de deux langues officielles dans un même État. Le
bilinguisme constitue la forme la plus simple du multilinguisme, qui
s'oppose à l'unilinguisme. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCH1NBRD-V
http://dbpedia.org/resource/Bilingualism

EN : bilingualism

biographie littéraire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFWPWFT4-B

EN : literary biography

biographie provençale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW49FHQB-V

EN : provençal biography

biologie

binaire

→ étoile binaire

binarité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C906CHK8-P

EN : binarity

biographe
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8S6487X-W

EN : biographer

biographie
Une biographie (ou, en abrégé, une bio), est un écrit qui a pour
objet l'histoire d'une vie particulière ou d'un événement dans la vie
du protagoniste. Elle peut être écrite par la personne elle-même,
auquel cas on parle de préférence d'autobiographie, ou par une autre
personne. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZT44X5ZR-4
http://dbpedia.org/resource/Biography

EN : biography

biographie amoureuse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFG3X2DG-X

EN : love biography

biographie criminelle
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBS91FZZ-H

EN : criminal biography

biographie de troubadour

La biologie (du grec bios "la vie" et logos, "discours") est la science du
vivant. Elle recouvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire
naturelle des êtres vivants. La vie se présentant sous de nombreuses
formes et à des échelles très différentes, la biologie s'étend du niveau
moléculaire, à celui de la cellule, puis de l'organisme, jusqu'au niveau
de la population et de l'écosystème. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVHH32W2-G
http://dbpedia.org/resource/Biology

EN : biology

Birago Diop
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2HZVSQC-K

EN : Birago Diop

Birger Sjöberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC3D26VQ-M

EN : Birger Sjöberg

Birgitta Trotzig
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9NDXJKF-F

EN : Birgitta Trotzig

Birmanie
La Birmanie ou le Myanmar, en forme longue : république de l'Union de
Birmanie ou république de l'Union du Myanmar (en birman Pyidaungzu
Thammada Myanma Naingngandaw), est un pays d'Asie du Sud-Est
continentale ayant une frontière commune avec la Chine au nord-nordest, le Laos à l'est, la Thaïlande au sud-sud-est, le Bangladesh à l'ouest
et l'Inde au nord-nord-ouest. La partie méridionale a une façade sur la
mer d'Andaman orientée vers le sud et l'ouest et la partie septentrionale
s'ouvre sur le golfe du Bengale à l'ouest-sud-ouest, avec environ 2 000
kilomètres de côtes au total. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XD4QVX6Q-8

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2B18WS1-Q
http://dbpedia.org/resource/Myanmar

EN : biography of troubadour

biographie historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0M21F9M-P

EN : historical biography

Vocabulaire de Littérature

EN : Burma

bizarre
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JP35T5N7-L

EN : bizarre
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Bjørnstjerne Bjørnson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8BK8G15-C

EN : Bjørnstjerne Bjørnson

Black Mountain Movement
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K11H6911-1

EN : Black Mountain Movement

Blackwood's Magazine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KM5RQQGR-V

EN : Blackwood's Magazine

Blaise Cendrars
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK3VVNCT-S

EN : Blaise Cendrars

Blaise de Monluc
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDD5K8F0-2

EN : Blaise de Monluc

Blaise de Vigenère
Blaise de Vigenère, né le 5 avril 1523 à Saint-Pourçain-surSioule et mort le 19 février 1596 à Paris, est un diplomate,
cryptographe, traducteur, alchimiste et astrologue français. "Il estoit, dit
l'Estoile, homme tres-docte, mais vicieux." Cependant, ce secrétaire
d'ambassade, voyageur de carrière et de plaisir, qui fréquenta les
armées et eut une existence dissipée et aventureuse, fut également un
homme d'étude prodigieux et un des auteurs les plus féconds de son
époque. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQZ07T8N-4
http://dbpedia.org/resource/Blaise_de_Vigenère

EN : Blaise de Vigenère

Blaise Pascal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8G6RZN1-3

EN : Blaise Pascal

blanc
Le blanc est un champ chromatique caractérisé par une impression de
forte luminosité, sans aucune teinte dominante. Pour certains, le blanc
n'est pas une couleur, soit qu'ils suivent la pratique des teinturiers et
des peintres, pour lesquels la couleur se pose sur un support blanc,
donc sans couleur, soit qu'ils estiment que "c'est la teinte obtenue en
mélangeant la lumière de toutes les couleurs" comme l'ont montré les
expériences de Isaac Newton. Pour d'autres, et suivant les théories
de Goethe, de Hering et de nombreux autres, le blanc opposé au noir
est une des trois paires de couleurs pures qui orientent la perception
visuelle. Le blanc s'associe dans la culture occidentale à de nombreux
concepts positifs du domaine du sacré. Symboliquement, il s'oppose
autant à la souillure, quelle qu'en soit la nature, matérielle ou morale,
qu'au noir et aux autres couleurs. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCQZH131-4
http://dbpedia.org/resource/White

EN : white

Blas de Otero
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BS49QL8B-B

EN : Blas de Otero

blason
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS98Q98P-X

EN : blazon

blasphème
La notion de blasphème désigne à l'origine le fait de "parler mal de
quelqu'un, injurier, calomnier" ; elle prend progressivement un sens plus
restreint pour ne plus concerner que l'injure appliquée au fait religieux.
Ainsi, le dictionnaire Larousse définit le blasphème comme "une parole
ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré
comme respectable ou sacré". Selon les époques et les régions du
monde, le blasphème dans son acception religieuse a pu être toléré ou
réprimé. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPT1QC2C-X
http://dbpedia.org/resource/Blasphemy

EN : blasphemy

blessure
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGNL7PL2-1

EN : wound

bleu
Le bleu est un champ chromatique, regroupant les teintes rappelant
celles du ciel ou de la mer par temps clair. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S63Q40GD-K
http://dbpedia.org/resource/Blue

EN : blue

Blickling Homily
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3NGXRHW-N

EN : Blicking Homily
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Bligger von Steinach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFLHJCPT-F

EN : Bligger von Steinach

Bliocadran
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3N4RCRW-3

EN : Bliocadran

Bliss Carman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTP79SZM-C

EN : Bliss Carman

Bloomsbury Group
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9DDGKGP-X

EN : Bloomsbury Group

blues
Le blues est un genre musical, vocal et instrumental dérivé des chants
de travail des populations afro-américaines subissant la ségrégation
raciale aux États-Unis. Le blues est apparu dans le sud des ÉtatsUnis au cours du XIXe siècle. C'est un style où le chanteur exprime sa
tristesse et ses déboires. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPG5RMQ2-M
http://dbpedia.org/resource/Blues

EN : blues

Bo Carpelan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4HFRC02-J

EN : Bo Carpelan

Bob Dylan
Robert Allen Zimmerman, dit Bob Dylan, est un auteur-compositeurinterprète, musicien, peintre, sculpteur, cinéaste et poète américain, né
le 24 mai 1941 à Duluth, dans le Minnesota. Il est l'une des figures
majeures de la musique populaire nord-américaine et occidentale.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P11K9TJL-5
http://dbpedia.org/resource/Bob_Dylan

EN : Bob Dylan

Bobbie Ann Mason
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1D798MF-2

EN : Bobbie Ann Mason

Boèce
Anicius Manlius Severinus Boethius, communément appelé Boèce,
né vers 480 à Rome et mis à mort en 524 à Pavie par Théodoric
le Grand, est un philosophe et homme politique latin. Contemporain
de Cassiodore et de Clovis Ier, il est témoin des derniers feux de
l'Empire romain. Il fut à la fois chrétien et adepte de la doctrine
d'Aristote, dont il commente les écrits, ses traités de théologie, de
philosophie, de mathématique et de musique. Son travail a été la source
antique principale de la philosophie médiévale avant le XIIIe siècle.
Son traité Logica vetus (logique ancienne) comprenait entre autres ses
traductions latines de l'Organon (Analytiques I et II), des Catégories, des
Topiques, et De l'Interprétation d'Aristote, qu'il a transmis en Occident
avant que soient connus les commentaires d'Averroès. Pédagogue,
il est l'inventeur du terme quadrivium (quadruple voie) pour désigner
l'apprentissage de l'arithmétique, de la géométrie, de la musique et
de l'astronomie, qui devait suivre le trivium (grammaire, dialectique et
rhétorique). Il est notamment l'auteur des Apices, système de chiffres
décimaux qui est à l'origine de l'introduction de la numération de
position par Gerbert d'Aurillac, et de Consolation de Philosophie, œuvre
néoplatonicienne dans laquelle la poursuite de la sagesse et l'amour de
Dieu sont décrits comme les véritables sources du bonheur. (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5070F4K-3
http://dbpedia.org/resource/Boethius

EN : Boethius

Boeve de Haumtone
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q21J7T4X-N

EN : Boeve de Haumtone

Bohême
La Bohême (Čechy en tchèque, Böhmen en allemand) est une région
historique d'Europe centrale, actuellement l'une des composantes de la
Tchéquie avec la Moravie et une petite fraction de la Silésie. Elle tire son
nom français des Celtes boïens et du germanique heim (ancien français
ham ou hameau). (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK8GZHZK-8
http://dbpedia.org/resource/Bohemia

EN : Bohemia

bohème littéraire
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXJCGM51-D

EN : Bohemianism

boisson
Une boisson, ou un breuvage, est un liquide destiné à la consommation.
On trouve des boissons froides ou chaudes, gazeuses, alcoolisées ou
non alcoolisées. Le terme est aussi utilisé dans le sens plus restaurant
de boisson alcoolisée, comme dans les expressions "pris de boisson"
ou "sous l'effet de la boisson". (Source : DBpedia)
CS :

Aliment

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCPF81XB-T
http://dbpedia.org/resource/Drink

EN : drink
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BOLESŁAW LEŚMIAN

Bolesław Leśmian
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TF1K3RC6-B

EN : Bolesław Leśmian

Bolesław Prus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBPGLVTT-3

EN : Bolesław Prus

Bolivie
La Bolivie, en forme longue l'État plurinational de Bolivie, en espagnol
Bolivia et Estado Plurinacional de Bolivia, en quechua Bulibiya et
Bulibiya Mama llaqta, en aymara Wuliwya et Wuliwya Suyu, en guarani
Volívia et Tetã Volívia, est un pays enclavé d'Amérique du Sud entouré
par le Brésil au nord-est, le Paraguay au sud-est, l'Argentine au sud, le
Chili au sud-ouest et le Pérou à l'ouest-nord-ouest. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBNM36X9-G
http://dbpedia.org/resource/Bolivia

EN : Bolivie

bon sauvage
Le mythe du bon sauvage (ou du "noble sauvage") est l'idéalisation de
l'homme à l'état de nature (des hommes vivant au contact de la nature).
L'idée que "le bon sauvage" vit dans un paradis sur terre avant le péché
originel s'est développée au XVIIIe siècle, ayant ses fondations chez
les explorateurs et conquérants de la Renaissance. Aux XVe et XVIe
siècles, Christophe Colomb, Pedro Álvares Cabral, Amerigo Vespucci
et Jacques Cartier explorent le continent américain, et découvrent une
"jeune humanité". Qu'ils soient écrits en portugais, en espagnol, en
français ou en latin, les textes issus de leurs voyages sont le certificat de
naissance du "bon sauvage". Le mythe du "bon sauvage" a permis aux
écrivains contemporains de développer une forme de critique sociale
sur les aberrations et les injustices de la société. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVLMBLC5-3
http://dbpedia.org/resource/Noble_savage

EN : noble savage

bon usage
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4LQ8QZT-0

EN : proper use

Bologne

bonapartisme

Bologne (en italien : Bologna, en émilien : Bulåggna) est une ville
italienne située dans le nord-est du pays, entre le Pô et les Apennins.
C'est le chef-lieu de la région d'Émilie-Romagne (plaine du Pô) et de la
province de même nom et l'une des principales villes d'Italie. Bologne
compte environ 390 000 habitants (les Bolonais) et son aire urbaine
regroupe 1 005 000 habitants. Elle est considérée comme le siège de la
plus ancienne université du monde occidental puisqu'elle a été fondée
en 1088. (Source : DBpedia)

Le bonapartisme est une famille de pensée politique française, qui
s'inspire des actions des empereurs Napoléon Ier et Napoléon III. Le
terme a deux acceptions : 1- au sens strict, le bonapartisme vise à établir
un régime impérial en France à la tête duquel serait placé un membre
de la famille de Napoléon Bonaparte ; 2- au sens large, le bonapartisme
vise à établir un État national à exécutif fort et centralisé mais d'essence
républicaine et assis sur la consultation régulière du peuple par le biais
de plébiscites. (Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1LJBB9C-2
http://dbpedia.org/resource/Bologna

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSQKZXDN-L
http://dbpedia.org/resource/Bonapartism

EN : Bologna

EN : Bonapartism

bombe atomique

Bonaventure Des Périers

CS :

Machine / Equipement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S22537P9-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2KP81BT-J

EN : atomic bomb

EN : Bonaventure Des Périers

bon goût

bonheur

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3SMQ7TH-M

Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable
par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations
et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité.
(Source : DBpedia)

EN : good taste

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG0JJ30Z-N
http://dbpedia.org/resource/Happiness

EN : happiness

bonnes manières
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFTWTM4L-9

EN : good manners

bonté
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPQS4C9W-S

EN : goodness
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bonté naturelle

Boris Eichenbaum

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT19TJ0S-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B54QC9HL-X

EN : natural goodness

EN : Boris Eichenbaum

Book of Ballymote

Boris Pasternak

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCZDVHDT-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTFT8C8X-P

EN : Book of Ballymote

EN : Boris Pasternak

Book of Common Prayer

Boris Pilniak

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3C6XD8X-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQB0FN69-S

EN : Book of Common Prayer

EN : Boris Pilnyak

Book of Leinster

Boris Vian

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR3Z7LBC-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KP692MJL-F

EN : Book of Leinster

Book of the Dean of Lismore
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJPWRB5Q-C

EN : Book of the Dean of Lismore

Booker Taliaferro Washington
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZBTH10W-1

EN : Booker Taliaferro Washington

Bordeaux
Bordeaux est une commune du Sud-Ouest de la France. Capitale
de la Gaule aquitaine sous l'Empire romain pendant près de 200
ans, puis capitale du Duché d'Aquitaine, de la province royale de
Guyenne et du siècle des Lumières, elle est aujourd'hui le chef-lieu
et la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, du département de la
Gironde et le siège de Bordeaux Métropole. Au 1er janvier 2017, elle
est la neuvième commune de France par sa population avec 254 436
habitants. Toutefois, avec 1 232 550 habitants en 2016, l'aire urbaine
de Bordeaux est la cinquième aire urbaine de France. La ville est
également le centre d'une agglomération de 957 176 habitants et d'une
métropole de 791 958 habitants. Partie intégrante de la Gascogne,
Bordeaux se situe au carrefour de la Forêt des Landes et de l'Océan
Atlantique. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKL4TPSS-P
http://dbpedia.org/resource/Bordeaux

EN : Bordeaux

bordel
Un bordel, un lupanar ou une maison close est un établissement offrant
le service de prostituées. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4ZCNG7V-V
http://dbpedia.org/resource/Brothel

EN : Boris Vian

botanique
La botanique, nommée auparavant phytologie, est la science consacrée
à l'étude des végétaux. Elle présente plusieurs facettes qui la rattachent
aux autres sciences du vivant. La botanique générale recouvre la
taxinomie (description des caractères diagnostiques et différentiels),
la systématique (dénombrement et classification des taxons dans un
certain ordre), la morphologie végétale (décrivant les organes ou
parties des végétaux), l'histologie végétale, la physiologie végétale, la
biogéographie végétale et la pathologie végétale. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBFGHHBK-3
http://dbpedia.org/resource/Botany

EN : botany

Botho Strauss
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4QBH8W3-J

EN : Botho Strauss

bouc
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPQ8CGR6-L

EN : he-goat

bouc émissaire
Un bouc émissaire est un individu, un groupe, une organisation, etc.,
choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour
laquelle il est, totalement ou partiellement, innocent. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPFVW20R-0
http://dbpedia.org/resource/Scapegoat

EN : scapegoat

EN : brothel
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bouddhisme
Le bouddhisme est une religion et une philosophie dont les origines
se situent en Inde aux VIe-Ve siècles av. J.-C. à la suite de l'éveil
de Siddhartha Gautama à Bodhgaya et de la diffusion de son
enseignement. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXNB2LXB-R
http://dbpedia.org/resource/Buddhism

EN : Buddhism

boudoir
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPP0XNS9-M

EN : boudoir

boue
La boue est un mélange d'eau et de particules sédimentaires fines de
limons et d'argiles. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN680N5Q-H
http://dbpedia.org/resource/Mud

EN : mud

bouffon
Le bouffon, fou du roi, ou fou, est un personnage comique, dont la
profession était de faire rire les gens. Les plus connus sont les fous des
rois et les fous des seigneurs. Citons Triboulet, fou du roi François Ier.
Il y a aussi des femmes "fous" ou "folles", par exemple Cathelot, folle
de Catherine de Médicis. Les fous font rire. Ils divertissent, et utilisent
l'insolence. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWX75WF3-7
http://dbpedia.org/resource/Jester

EN : fool

Bouhours
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z71RHBNT-F

EN : Bouhours

bourgeoise
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7JVWRWB-0

EN : bourgeoise

bourgeoisie
Le mot bourgeoisie a un sens qui varie selon les époques : 1Originellement et de façon générale, il s'agit de la qualité de "ceux
qui habitent le bourg", c'est-à-dire les gens de la ville (notamment
marchands et artisans) par opposition à ceux de la campagne, en ce
sens, la bourgeoisie a commencé à se développer en Europe dès le
XIe siècle et en particulier pendant la Renaissance du XIIe siècle ; 2Du Moyen Âge à la fin de l'Ancien Régime, un statut juridique accordé
par une ville à ses habitants qui combinait des droits et des devoirs
et limité au cadre local (ce qu'en allemand on nomme die Bürger et
das Bürgertum) ; 3- Une classe sociale définie sociologiquement, en
particulier à l'époque contemporaine, et désignant les personnes ayant
un certain capital social, culturel et financier et appartenant aux couches
supérieures voire intermédiaires d'une société : haute (appelée Gentry
en Angleterre), moyenne et petite bourgeoisie (ce qu'en allemand on
désigne par die Bourgeoisie). (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6NVQ23D-H
http://dbpedia.org/resource/Bourgeoisie

EN : bourgeoisie

Bourgogne
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXWLKCSF-F

EN : Bourgogne

bourle
La bourle est un jeu de boules traditionnel du nord de la France,
très pratiqué jusqu'au début du XXe siècle, mais toujours d'actualité
aujourd'hui, en particulier dans la région de Lille. Une variante, la boule
flamande, est également pratiquée, notamment à Hazebrouck et à
Bailleul. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5WLK44Q-K
http://dbpedia.org/resource/Feather_bowling

EN : burla

Boulat Okoudjava

bourreau

Boulat Chalvovitch Okoudjava est un auteur-compositeur-interprète
soviétique né à Moscou le 9 mai 1924 et mort à l'hôpital Percy de
Clamart (banlieue de Paris) le 12 juin 1997. C'est l'un des bardes les
plus populaires de son époque, avec Vladimir Vyssotski. Son œuvre
exprime son horreur de la guerre, l'observation patiente de la société
soviétique et les amours douloureuses. Il est LE chanteur du quartier
de l'Arbat à Moscou. On le surnomme parfois le "Brassens soviétique".
Il est également l'auteur de plusieurs romans. (Source : DBpedia)

Un bourreau est un exécuteur des arrêts de justice chargé d'infliger des
peines corporelles ou la peine de mort. Le bourreau peut également
être appelé "exécuteur des hautes-œuvres". Son titre a évolué au cours
des siècles, de la dénomination péjorative de "bourrel" à celle plus
institutionnelle d'"exécuteur de la haute justice" lorsqu'il est reconnu
comme un agent du pouvoir judiciaire à part entière. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2SZLBJ2-0
http://dbpedia.org/resource/Executioner

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9WRJJ0L-Q
http://dbpedia.org/resource/Bulat_Okudzhava

EN : Bulat Okudzhava

EN : executioner

bourgeois
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T411RQXS-H

EN : bourgeois
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boussole
Une boussole est un instrument de navigation constitué d'une aiguille
magnétisée qui s'aligne sur le champ magnétique de la Terre.
Elle indique ainsi le Nord magnétique, à distinguer du Pôle Nord
géographique. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKK81V53-X
http://dbpedia.org/resource/Compass

EN : compass

boutique
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9KR8RPV-2

EN : shop

bouts-rimés
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LP3N0TTC-Q

EN : bouts-rimés

bovarysme
Le bovarysme ou bovarisme est un état ou sentiment d'insatisfaction,
caractéristique du personnage d'Emma Bovary, héroïne du roman de
Flaubert, Madame Bovary. Le concept de bovarisme définit la tendance
de certaines personnes à souffrir de la monotonie de la vie provinciale :
la grande ville devient un rêve alimenté par la lecture de romans.
(Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWHZXWML-W
http://dbpedia.org/resource/Bovarysme

EN : bovarysm

boxe
La boxe notamment la "boxe anglaise" règlementée de manière
moderne est un sport de combat pratiqué depuis le XVIIIe siècle
à un contre un, qui recourt à des frappes de percussion à l'aide
de gants matelassés. Les autres boxes ancestrales notamment
utilisant conjointement les frappes de poings, pieds et projections
(savate-boxe française et pratiques orientales) ont vu leur émergence
sportive quelques décennies plus tard. Par extension, de nombreuses
disciplines ont emprunté l'appellation "boxe" notamment les "boxes
sportives" du XIXe siècle et XXe siècle telles les boxes piedspoings (BPP) réglementées pour certaines en Occident, le full-contact
américain, le kick-boxing américain, le kick-boxing japonais ou K1
style, la savate boxe française, le chausson marseillais ou le panache
(cousins de la boxe française savate), les boxes de l'Extrême-Orient
dites plutôt "martiales" que "sportives" comme la boxe chinoise, le
kung-fu-wushu, la boxe khmère (Pradal Serey), la boxe birmane (bama
lethwei) et la boxe thaïlandaise (muay-thaï) entre autres. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRJW9KZ4-S
http://dbpedia.org/resource/Boxing

EN : boxing

Bram Stoker
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR8062H8-4

bravoure
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWH2G2JX-Z

EN : bravery

Brendan Behan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BS19BKVQ-7

EN : Brendan Behan

Brésil
Le Brésil (en portugais : Brasil /bɾaˈziw/), en forme longue la république
fédérative du Brésil (República Federativa do Brasil ), est le plus grand
État d’Amérique latine. Le Brésil désigné comme pays-continent, est le
cinquième plus grand pays de la planète, derrière la Russie, le Canada,
les États-Unis et la Chine. Avec une superficie de 8 514 876 km2, le
pays couvre près de la moitié du territoire de l'Amérique du Sud (47,3
%), partageant des frontières avec l'Uruguay et l'Argentine au sud, le
Paraguay au sud-sud-ouest, la Bolivie à l'ouest-sud-ouest, le Pérou à
l'ouest, la Colombie à l'ouest-nord-ouest, le Venezuela au nord-ouest,
le Guyana au nord-nord-ouest, le Suriname et la France au nord (par la
Guyane), soit la plupart des pays du continent sauf le Chili et l'Équateur.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPQJN74F-G
http://dbpedia.org/resource/Brazil

EN : Brazil

Bretagne
La Bretagne (Breizh en breton, Bertègn en gallo) est une entité
géographique et culturelle, et une des nations dites celtiques. Elle
occupe une péninsule, à l'extrémité ouest de la France, située entre
la Manche au nord, la mer Celtique et la mer d'Iroise à l'ouest et le
golfe de Gascogne au sud. A la fin de l'Empire romain, elle connaît
un afflux de population dû à une immigration de Bretons insulaires
dans une partie de l'ancienne Armorique gauloise, et vont influencer
durablement sa culture. Ceux-ci créent un royaume au IXe siècle, qui
devient ensuite un duché dépendant du royaume de France. Réunie
à la couronne de France en 1532, elle intègre le domaine royal et
devient une province française, jusqu'à sa partition administrative en
1790 en cinq départements : Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Loire-Inférieure et Morbihan. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDSCMKKM-2
http://dbpedia.org/resource/Brittany

EN : Bretagne

breton
Le breton (en breton : brezhoneg) est une langue celtique parlée par
207 000 personnes en Bretagne (en 2018). Ses locuteurs sont des
brittophones ou bretonnants. Elle appartient au groupe des langues
celtiques brittoniques. Elle est apparentée au cornique et au gallois,
langues pratiquées au Royaume-Uni, bien que plus proche de la
première. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3GN06MK-8
http://dbpedia.org/resource/Breton_language

EN : Breton

EN : Bram Stoker
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Breviari d'amor
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHXBGB3V-0

EN : Breviari d'amor

Breyten Breytenbach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9MXHKN8-J

EN : Breyten Breytenbach

Brian Friel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3B7S9DQ-K

EN : Brian Friel

Brian Moore

bruit
Du point de vue de l'environnement, le bruit est une nuisance. La
gêne qu'il suscite, souvent à l'origine de litiges, est difficile à évaluer
objectivement. Le niveau sonore mesuré en décibels par rapport à
une ambiance sonore de référence donne une première indication.
Les sons qui ne se comprennent pas comme de la parole ou de la
musique s'assimilent souvent aux bruits, même si leur perception n'est
pas désagréable. Pour les musiciens du courant classique européen, un
bruit est un son qui n'est pas une note de musique, comme le son d'un
instrument de percussion, et dont l'usage dans la musique est différent
de la mélodie. On parle de "bruit", par métonymie, pour désigner les
éléments indésirables qui s'ajoutent à un signal, même si celui-ci n'est
pas acoustique. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZ7PG8XX-8
http://dbpedia.org/resource/Noise

EN : noise

CS :

Auteur

Brunanburh

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKWB1F5S-Z

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRJ8WN1P-4

EN : Brian Moore

Brian O'Nolan

EN : Brunanburh

CS :

Auteur

Brunetto Latini

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XN48W89V-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQ3PBG9X-X

EN : Brian O'Nolan

brigand

EN : Brunetto Latini

CS :

Fonction

Bruno Schulz

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9PD40PN-T

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDWT5C8Q-5

EN : brigand

Brigid Brophy

EN : Bruno Schulz

CS :

Auteur

Bryan Stanley Johnson

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K76FRPSM-2

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8VDRR4X-B

EN : Brigid Brophy

Brook Taylor

EN : Bryan Stanley Johnson

CS :

Auteur

Buchi Emecheta

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2V8H05S-8

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5TDS6N0-Q

EN : Brook Taylor

brouillon
Un brouillon est un document de travail écrit ou dessiné, destiné à
être annoté pour améliorer et approfondir un document écrit, améliorer
l'expression écrite ou un dessin. Un brouillon désigne également le
support de la réflexion. Dans le cas d'un service numérique, un brouillon
peut également désigner un document en cours de rédaction et non
publié. Le terme brouillon apparaît en 1551, mais le principe existe
depuis plus longtemps. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GD16G82M-M
http://dbpedia.org/resource/Draft_document

EN : Buchi Emecheta

Buenos Aires
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLHFRNZ9-W

EN : Buenos Aires

EN : draft

Bruce Jay Friedman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVS5Z61V-N

EN : Bruce Jay Friedman
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bureaucratie
Une bureaucratie (terme créé en 1759 par Vincent de Gournay,
composé de bureau et -cratie (pouvoir)) est une forme d'organisation
du travail inventée par les Chinois, reprise en France par Louis XIV et
Colbert sous le nom d'"Administration" et perfectionnée ensuite par les
Prussiens. Cette forme d'organisation du travail a été analysée en 1920
en Allemagne par le sociologue Max Weber, puis dans les années 1960
en France par le consultant Octave Gélinier et le sociologue Michel
Crozier. En tant que forme d'organisation du travail, la bureaucratie
désigne une administration publique dont l'action est encadrée par le
droit. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P425LFL8-R
http://dbpedia.org/resource/Bureaucracy

EN : bureaucracy

burlesque
Le burlesque (de l'italien burlesco, venant de burla, "farce, plaisanterie")
est un registre littéraire en vogue au XVIIe siècle. Le burlesque est
caractérisé par l'emploi de termes comiques, familiers voire vulgaires
pour évoquer des choses nobles et sérieuses (l'héroï-comique étant
le décalage inverse, qui consiste à traiter un sujet vulgaire en style
noble). Le sens du mot a évolué au cours des époques et selon les arts
concernés. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTWX58ZN-4
http://dbpedia.org/resource/Burlesque

EN : burlesque

Burns Singer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVQ5JJ68-Q

EN : Burns Singer

byline
La byline est un chant épique de nature orale qui narre les aventures et
hauts faits d'un héros donné. Ce chant a été relevé par des collecteurs
auprès de bardes paysans entre le XIX è et la première moitié du XX e
s dans des régions périphériques de Russie, essentiellement la Russie
du Nord et, moins fréquemment l'Oural. Il est psalmodié sur des airs
simples et répétitifs. Il traite d'évènements censés avoir existé, ce qui
est parfois vrai. Il peut intégrer des thèmes mythologiques ou issus de
contes ou légendes. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV7WK1C9-P
http://dbpedia.org/resource/Bylina

EN : bylina

Byzance
Ancienne cité grecque, capitale de la Thrace, située à l'entrée du
Bosphore, qui a été renommée Constantinople en 330 apr. J.-C. et
Istanbul en 1930. Elle est devenue la capitale de l'Empire romain, puis
de l'Empire romain d'Orient et enfin de l'Empire ottoman à partir de 1453
apr. J.-C. (date de la prise de la ville par les Turcs). (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0468QKV-K
http://dbpedia.org/resource/Byzantium

EN : Byzantium
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C. B. DAVIS

C

C. Expilly
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXVSWQMH-H

EN : C. Expilly

C. B. Davis

C. F. Kunz

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4GPT28P-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW457TC0-X

EN : C. B. Davis

EN : C. F. Kunz

C. Buddingh'

C. Francis

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P19ZZVPS-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q911R4PQ-Z

EN : C. Buddingh'

EN : C. Francis

C. Collett

C. G. Gottsched

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q7XZR91L-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQR68J99-F

EN : C. Collett

EN : C. G. Gottsched

C. de Bourdonne

C. Gallus

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6H2CGLG-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVVGRSJJ-L

EN : C. de Bourdonne

EN : C. Gallus

C. de Castillejo

C. Geiser

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4Q42TQH-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFS3K7Q1-V

EN : C. de Castillejo

EN : C. Geiser

C. de Monroy y Silva

C. Govoni

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNGVR23V-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L49G38SC-8

EN : C. de Monroy y Silva

EN : C. Govoni

C. de Peyssonel

C. Guyot

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVVTN1SD-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1PMDPLM-2

EN : C. de Peyssonel

EN : C. Guyot

C. de Sigüenza y Góngora

C. H. Sisson

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNNNTT3J-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2S4G3QB-7

EN : C. de Sigüenza y Góngora

EN : C. H. Sisson

C. E. Martini

C. J. Van Geel

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMT58DBR-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G20BWRP0-X

EN : C. E. Martini

EN : C. J. Van Geel

C. Everaert

C. Jannequin

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZRCBZVD-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SB0HCLQH-1

EN : C. Everaert
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C. L. Liscow

C. Rolleston

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVC05XLF-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPPGD8TB-Z

EN : C. L. Liscow

EN : C. Rolleston

C. M. Maggi

C. S. Lewis

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9GP7XDV-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8CTK3M8-B

EN : C. M. Maggi

EN : C. S. Lewis

C. M. Sheldon

C. Ugoni

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRM1BR1H-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSF2HSJR-S

EN : C. M. Sheldon

EN : C. Ugoni

C. Magalhaes

C. Van de Berge

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWWMFNP8-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWMGL5HF-C

EN : C. Magalhaes

EN : C. Van de Berge

C. Maggi

C. Wilmer

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q729TT0H-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC6CXWHR-X

EN : C. Maggi

C. Meireles
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZMVZ913-C

EN : C. Meireles

C. Moe
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS96SWT9-H

EN : C. Moe

EN : C. Wilmer

cabale
Une cabale est une forme de complot ourdi par un groupe de personnes
unies autour d'un projet secret visant à conspirer pour le succès de leurs
opinions et de leurs intérêts au sein d'un État ou d'une communauté
donnée. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VD8S2MXL-4
http://dbpedia.org/resource/Cabal

EN : cabala

C. P. Snow

cabaret

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5BBKB8V-2

Au sens premier, un cabaret est un lieu de consommation de boisson
-une taverne ou une auberge- où l'on pouvait également manger.
Désormais, un cabaret est un établissement permettant de consommer
de la nourriture et des boissons tout en regardant un spectacle.
(Source : DBpedia)

EN : C. P. Snow

C. Peyrot
CS :

Anthroponyme

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5WCG5JW-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6MR65PL-V
http://dbpedia.org/resource/Cabaret

EN : C. Peyrot

EN : cabaret

C. Platin
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ9VVHNM-4

EN : C. Platin

C. Rein
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWHWVC5R-F

EN : C. Rein
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CABINET DE LECTURE

cabinet de lecture
Un cabinet de lecture est un établissement où le public du XVIIIe et du
XIXe siècle pouvait lire, moyennant une faible rétribution, les feuilles
publiques et les ouvrages nouveaux et anciens. Egalement appelés
"salons et cercles littéraires", ces établissements, qui permettaient au
public, non seulement de lire les journaux, brochures et ouvrages
divers qui s'y trouvaient, mais encore de les emporter à domicile,
suppléaient aux bibliothèques publiques, d'abord en ce qu'on y trouvait
les journaux du jour, qu'on ne trouvait pas alors dans ces bibliothèques,
ainsi que les revues, les brochures, les romans et généralement
toutes les nouveautés qui manquaient à celles-ci. Ensuite parce qu'ils
demeuraient ouverts depuis le matin jusqu'au soir et qu'ils offraient
aux personnes studieuses, d'une manière toute économique, asile, feu,
lumière et instruction. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN47Q5HZ-5
http://dbpedia.org/resource/Cabinet_de_lecture

EN : reading-room

Caius Julius Hyginus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV5BSR35-R

EN : Gaius Julius Hyginus

calembour
Le calembour est un jeu de mots oral fondé sur l'homophonie et
la polysémie. Le calembour est un trait de l'esprit, à connotation
humoristique, qui, par le sens double d'une phrase, permet une
approche ironique sur un sujet donné. Il fut souvent utilisé dans cette
optique par les journaux satiriques et les chansonniers du début du XXe
siècle. Les calembours sont généralement davantage appréciés à l'oral
qu'à l'écrit. Une légère différence d'intonation peut, en effet, orienter
la compréhension d'une phrase ambiguë. Le procédé est approprié à
la langue française, qui est peu accentuée et riche en homophones.
(Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB7M2SKS-V
http://dbpedia.org/resource/Pun

EN : pun

cacique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VC2PFP5J-D

EN : cacique

calendrier

Le cadavre est ce qui reste du corps d'un organisme vivant humain ou
animal dans la période qui suit la mort. On parle aussi de dépouille
mortelle pour le corps humain, et de charogne pour le cadavre d'un
animal sauvage. (Source : DBpedia)

Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction
du temps. Un tel système a été inventé par les hommes pour
diviser et organiser le temps sur de longues durées. L'observation
des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient - comme le
déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle
lunaire - ont servi de premières références pour organiser la vie agricole,
sociale et religieuse des sociétés. (Source : DBpedia)

CS :

Etat de la matière / Etat du milieu

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVPJ30F3-4
http://dbpedia.org/resource/Cadaver

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3DPDJKG-N
http://dbpedia.org/resource/Calendar

cadavre

EN : cadaver

EN : calendar

cadre

Calendrier des bergers

CS :

Concept

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMT1WK1S-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1TXX3QD-C

EN : frame

cadre du récit
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNK72QWZ-5

EN : narrative frame

Caedmon

EN : Calendrier des bergers

calligramme
Un calligramme est un poème dont la disposition graphique sur la page
forme un dessin, généralement en rapport avec le sujet du texte, mais
il arrive parfois que la forme apporte un sens qui s'oppose au texte.
Cela permet d'allier l'imagination visuelle à celle portée par les mots.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTXX1LXV-X

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LB9V7S9K-7
http://dbpedia.org/resource/Calligram

EN : Caedmon

Cahiers de la Quinzaine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHV1GGL2-2

EN : Cahiers de la Quinzaine

Cahiers du Sud
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX1SBKRN-N

EN : Cahiers du Sud
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EN : calligramme

calligraphie
La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de bien
former les caractères d'écriture manuscrite. Ce mot provient des
radicaux du grec ancien kállos, "beau" et grapheîn, "écrire". Presque
toutes les civilisations qui pratiquent l'écriture ont développé un art de
la "calligraphie". (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2N3VMQR-S
http://dbpedia.org/resource/Calligraphy

EN : calligraphy
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Callimaque

camaraderie

CS :

Auteur

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZ2Z1J9P-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4GS32Z9-Q

EN : Callimachus

EN : comradeship

Callinos

Cameroun

Poète grec de la fin du VIIe siècle av. J.-C., considéré comme le père
de la poésie élégiaque. (Source : DBpedia)

Le Cameroun, en forme longue la république du Cameroun (en anglais :
Cameroon et Republic of Cameroon), est un pays d'Afrique centrale,
situé entre le Nigéria au nord-nord-ouest, le Tchad au nord-nord-est, la
République centrafricaine à l'est, la république du Congo au sud-est, le
Gabon au sud, la Guinée équatoriale au sud-ouest et le golfe de Guinée
au sud-ouest. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZF69VZ1J-8
http://dbpedia.org/resource/Callinus

EN : Callinus

calomnie
La calomnie est une "accusation mensongère qui blesse la réputation et
l'honneur" ou une "utilisation systématique d'allégations mensongères
en vue de discréditer quelqu'un". En ce sens c'est une notion proche de
l'injure et de la diffamation. La calomnie est une façon de haïr quelqu'un
en utilisant par exemple des mensonges pour briser sa réputation
et lui faire du mal intentionnellement par méchanceté. La calomnie
peut prendre plusieurs formes : interrogation rhétorique calomnieuse,
aposiopèse, réticence. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVZC7HDV-S
http://dbpedia.org/resource/Calumny

EN : slander

Calpurnius Siculus
CS :

Auteur

EN : Calpurnius Siculus
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5WBQCZK-2

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D44J2QQB-Q
http://dbpedia.org/resource/Cameroon

EN : Cameroon

Camil Petrescu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZZR4T1F-0

EN : Camil Petrescu

Camille Flammarion
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR0FZ834-2

EN : Camille Flammarion

Camilo Castelo Branco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS03K922-5

EN : Camilo Castelo Branco

calvinisme

Camilo José Cela

Le calvinisme (ainsi nommé d'après Jean Calvin), aussi appelé
tradition réformée, foi réformée ou théologie réformée, est une doctrine
théologique et une approche de la vie chrétienne reposant sur le
principe de la souveraineté de Dieu en toutes choses. Bien que
développée par plusieurs théologiens tels que Martin Bucer, Wolfgang
Musculus, Heinrich Bullinger, Pierre Martyr Vermigli, Ulrich Zwingli
et Théodore de Bèze, elle porte le nom du réformateur français
Jean Calvin en raison de son influence dominante, ainsi que de son
rôle déterminant dans les débats confessionnels et ecclésiastiques
du XVIe siècle. Aujourd'hui ce terme fait référence aux doctrines et
pratiques de la plupart des Églises réformées, presbytériennes et
congrégationalistes. Plus rarement, il désigne l'enseignement de Calvin
lui-même. Les doctrines de la prédestination et de la corruption totale
représentent les points les plus notoires de calvinisme. (Source :
DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRJCF3SS-B

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCX4NF2D-8
http://dbpedia.org/resource/Calvinism

EN : Calvinism

Camara Laye
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLBKKCXC-9

EN : Camara Laye

EN : Camilo José Cela

camp de concentration
Un camp de concentration est un lieu fermé de grande taille construit
pour regrouper et pour détenir une population considérée comme
ennemie, généralement dans de très mauvaises conditions de vie. Cette
population peut se composer d'opposants politiques, de résidents d'un
pays ennemi au moment de la déclaration des hostilités, de groupes
ethniques ou religieux spécifiques, de civils d'une zone critique de
combats, ou d'autres groupes humains, souvent pendant une guerre.
Les personnes sont détenues en raison de critères généraux, sans
procédure juridique, et non en vertu d'un jugement individuel. Le terme
est surtout connu par la création de très nombreux camps par le régime
nazi. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CN9SZLGQ-C
http://dbpedia.org/resource/Concentration_camp

EN : concentration camp

campagnard
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3QFWDVZ-S

EN : countryman
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campagne
La campagne, aussi appelée milieu campagnal ou milieu rural, désigne
l'ensemble des espaces cultivés, naturels ou semi-naturels habités, elle
s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La
campagne est caractérisée par une faible densité par rapport aux pôles
urbains environnant, par un paysage à dominante végétale (champs,
prairies, forêts et autres espaces naturels ou semi-naturels), par une
activité agricole dominante, au moins par les surfaces qu'elle occupe et
par une économie structurée plus fortement autour du secteur primaire.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PW9Z45R5-M
http://dbpedia.org/resource/Rural_area

EN : countryside

Canada
Le Canada est un pays situé dans la partie septentrionale de l'Amérique
du Nord. Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, il est
constitué en fédération rassemblant dix provinces et trois territoires.
Le pays est encadré par l'océan Atlantique à l'est, l'océan Arctique au
nord et l'océan Pacifique à l'ouest. Le Canada comprend deux frontières
terrestres avec les États-Unis, l'une au sud et l'autre au nord-ouest avec
l'Alaska, ainsi qu'une frontière maritime avec la France, par le biais de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le Danemark, par le biais du
Groenland. Le territoire terrestre canadien s'étend sur 10 millions de
kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième pays du monde pour la
superficie après la Russie. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPDNRJSL-3
http://dbpedia.org/resource/Canada

EN : Canada

Cancionero
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFC9RB6T-L

EN : Cancionero

Cancionero de Baena
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR3BP430-R

EN : Cancionero de Baena

Cancionero General
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMDRMS51-9

EN : Cancionero General

cannibalisme
Le cannibalisme est une pratique qui consiste à consommer
(complètement ou partiellement) un individu de sa propre espèce.
L'expression s'applique à la fois aux animaux qui dévorent des
membres de leur groupe (cannibalisme animal) et aux êtres humains qui
consomment de la chair humaine (cannibalisme et/ou anthropophagie).
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J06Q691Z-T
http://dbpedia.org/resource/Cannibalism

EN : cannibalism

canon
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MV2JRH5F-5

EN : canon

Canada anglophone
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGPLS6VR-J

EN : English-speaking Canada

canon littéraire
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN026K4K-X

EN : literary canon

Canada francophone
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1SPLP0Q-Z

EN : French-speaking Canada

Canso d'Antiocha
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMBR8JDJ-P

EN : Canso d'Antiocha

Canaries
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3Z3MVLR-2

EN : Canary Islands

Cantar de Mio Cid
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZRBP2CZ-7

EN : Cantar de Mio Cid

cancer
Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules
qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules
déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur
maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus
voisins et à se détacher de la tumeur initiale. Elles migrent alors par
les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former
une autre tumeur (métastase). Les cancers rassemblent un ensemble
de pathologies très diverses de formes et de conséquences, tout en
partageant cependant systématiquement un ensemble très typique de
caractéristiques quel que soit le cancer concerné. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFPTKW1C-N
http://dbpedia.org/resource/Cancer

Cantari d'Aspramonte
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CT4Q277C-N

EN : Cantari d'Aspramonte

cantatrice
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGFZQ8Z6-F

EN : woman singer

EN : cancer
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cantiga de amigo

capacité négative

Le Cantiga de amigo, ou Cantiga d'amigo (en vieux Galaïco-portugais),
littéralement "chanson de l'ami", l'ami se référant à l'être aimé, est
un des quatre genres de la poésie médiévale Galaïco-portugais
(Portugal et Galice). Cette lyrique érotique est apparemment également
enracinée dans une tradition de chansons dans la partie Nord-ouest de
la péninsule ibérique : Léon, Castille, Aragon. Ce qui caractérise surtout
les cantiga de amigo, est la parole donnée à la dame, où elle exprime
ses émotions liées à son amour pour l'ami. Les premières pièces sont
datées des années 1220 environ. Parmi les 500 pièces qui nous soient
parvenues, presque toutes ont été composées avant 1300. (Source :
DBpedia)

La capacité négative, en anglais negative capability, est un terme
employé par John Keats pour désigner un concept de philosophie
essentiellement littéraire. Il l'emploie, à une seule occasion, dans une
lettre à ses frères du 21 décembre 1817. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCFSNBFN-G
http://dbpedia.org/resource/Cantiga_de_amigo

EN : cantiga de amigo

cantique
Un cantique est un chant donné à Dieu dans le judaïsme et dans le
christianisme. Son nom provient du latin canticum qui signifie chant
ecclésiastique, à savoir chant biblique. Le terme recouvre donc tous les
chants dans la bible, à l'exception des psaumes qui y forment un livre
à eux seuls. Aussi le cantique se distingue-t-il notamment de l'hymne
ayant la même fonction, mais qui est un texte non biblique, et composé
plus récemment. L'origine du cantique est cependant plus ancienne que
celle du psaume. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMGTLZWH-L
http://dbpedia.org/resource/Canticle

EN : canticle

Cantique des Cantiques
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKF8J4M2-R

EN : Song of Salomon

canular

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGVKQ33K-6
http://dbpedia.org/resource/Negative_capability

EN : negative capability

capital
Le capital est une somme d'investissements utilisée pour en tirer un
profit, c'est-à-dire un stock de biens ou de richesses nécessaires à une
production. Cet emploi, courant en sciences économiques, en finance,
en comptabilité, en sociologie et en philosophie, a néanmoins dans les
domaines distincts des significations spécifiques. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4055L26-7
http://dbpedia.org/resource/Capital_(economics)

EN : capital

capitalisme
Le capitalisme désigne un système économique et par extension
l'organisation sociale induite par ce système. Il peut être défini par
deux caractéristiques principales : la propriété privée des moyens
de production ; une dynamique fondée sur l'accumulation du capital
productif guidée par la recherche du profit. Les économistes, les
sociologues et les historiens ont adopté des perspectives différentes
dans leurs analyses du capitalisme et en ont reconnu diverses formes
dans la pratique. Ceux-ci incluent : le capitalisme de laissez-faire,
le capitalisme de marché libre, l'économie sociale de marché ou le
capitalisme d'état. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFHD2FD4-P
http://dbpedia.org/resource/Capitalism

EN : capitalism

Un canular est une forme d'imposture d'ordre comique perpétrée dans
l'intention de tromper ou de faire réagir celui qui en est la cible. Sa forme
peut être une nouvelle fantaisiste, une farce, une blague ou une action,
un propos qui a pour but d'abuser de la crédulité de quelqu'un. Certains
artistes et publicitaires utilisent le canular comme moyen de promotion
ou d'expression, exploitant la charge affective liée à la fausse nouvelle,
qui se répand alors comme une rumeur, et attire les crédules ou les
curieux en attisant leurs émotions. (Source : DBpedia)

Capriccio

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : caprice

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ94KDBN-3
http://dbpedia.org/resource/Hoax

EN : hoax

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H70F797K-T

EN : Capriccio

caprice
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBZ54210-Z

Captain A. Smith

Cap Vert

CS :

Anthroponyme

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTWKV1TS-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z11DWMMQ-B

EN : Cape Verde

EN : Captain A. Smith

captivité
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J76KNRZG-9

EN : captivity
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caractère

Carl Gustav Carus

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z15ZM7C0-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLCSZLDG-4

EN : temper

caractère national
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXX1VWBR-Z

EN : national character

caractérisation
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGFRCQMB-Z

EN : Carl Gustav Carus

Carl Jacob Burckhardt
Carl Jacob Burckhardt (10 septembre 1891, Bâle - 3 mars 1974, Vinzel)
est un diplomate, historien et écrivain suisse. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B46WFXHL-V
http://dbpedia.org/resource/Carl_Jacob_Burckhardt

EN : Carl Jacob Burckhardt

EN : characterization

caractérologie
La caractérologie est une branche de la psychologie qui a pour objet
l'étude du caractère psychologique. Elle s'est notamment développée
en France grâce aux efforts et travaux de René Le Senne et de
Gaston Berger. La psychologie contemporaine préfère au concept de
caractère celui de personnalité, même si les deux sont proches. La
principale différence tient au fait que les différentes dimensions de
la personnalité sont déduites d'une analyse statistique de la diversité
humaine. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5M0T5P9-1
http://dbpedia.org/resource/Characterology

EN : characterology

Carl Jonas Love Almqvist
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGT1NK7S-5

EN : Carl Jonas Love Almqvist

Carl Jung
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFCG4ZNV-7

EN : Carl Jung

Carl Michael Bellman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6STHZZP-N

EN : Carl Michael Bellman

Caraïbes

Carl Sandburg

Les Caraïbes (également nommées la Caraïbe, l'espace Caraïbe, ou
encore l'espace des Caraïbes) sont une région des Amériques qui
comprend la mer des Caraïbes, ses îles (certaines entourées par la
mer des Caraïbes et d'autres bordant à la fois cette dernière et l'océan
Atlantique Nord) et les côtes environnantes. Située en grande partie sur
la plaque des Caraïbes, la région compte plus de 700 îles, îlots, récifs
et cayes. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9R6XHL0-C

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXFXBRSJ-N

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5MGZ7Q5-G
http://dbpedia.org/resource/Caribbean

EN : Caribbean

caricature
Un dessin humoristique est un dessin qui, avec ou sans texte ajouté,
et surtout par l'humour, la satire ou le trait d'esprit, prétend éveiller le
spectateur à un certain degré d'émotion ou de réflexion et faire rire. Ces
dessins apparaissent majoritairement dans la presse ou sur internet,
très souvent dans un but critique ou politique, portant sur des sujets
du quotidien ou de l'actualité et sont, pour la plupart, les créations de
dessinateurs de presse spécialisés. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXFG4LB2-2
http://dbpedia.org/resource/Caricature

EN : caricature

Carl Einstein
CS :

Auteur

EN : Carl Einstein
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJVP20Q1-T
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EN : Carl Sandburg

Carl Snoilsky
EN : Carl Snoilsky

Carl Spitteler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6ZVTDFQ-2

EN : Carl Spitteler

Carl Sternheim
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0K38KWK-6

EN : Carl Sternheim

Carl Zuckmayer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRQFSL8J-J

EN : Carl Zuckmayer

carlisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L66WT7QN-7

EN : Carlism

Vocabulaire de Littérature

CARLOS EDMUNDO DE ORY

Carlo Bernari

Carlo Gozzi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J18KG0PF-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXF538VW-J

EN : Carlo Bernari

EN : Carlo Gozzi

Carlo Botta

Carlo Levi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHSZBKMB-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5BFMPWR-H

EN : Carlo Botta

EN : Carlo Levi

Carlo Carra

Carlo Linati

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7H8MH4B-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGZB5RLR-V

EN : Carlo Carra

EN : Carlo Linati

Carlo Cassola

Carlo Michelstaedter

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PR2BLWVH-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHKBVWB2-Z

EN : Carlo Cassola

EN : Carlo Michelstaedter

Carlo Cattaneo

Carlo Porta

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDHDNLQF-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJC0311Q-R

EN : Carlo Cattaneo

Carlo Coccioli
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPG33GSD-P

EN : Carlo Coccioli

Carlo Collodi

EN : Carlo Porta

Carlo Tenca
Carlo Tenca est un écrivain, journaliste et député italien né le 19 octobre
1816 à Milan et mort le 4 septembre 1883 dans la même ville. Patriote de
l'unité italienne, il est durant plusieurs années le principal animateur du
salon de la comtesse Clara Maffei à laquelle il est lié sentimentalement.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2SC3C4H-6

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKS2DZ9B-9
http://dbpedia.org/resource/Carlo_Tenca

EN : Carlo Collodi

Carlo De' Dottori

EN : Carlo Tenca

CS :

Auteur

Carlos de Oliveira

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTZ7DHWT-7

EN : Carlos de Oliveira

EN : Carlo De' Dottori

Carlo Dossi

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRZ7FKLK-0

CS :

Auteur

Carlos Droguett

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDQGJ2TL-H

EN : Carlos Droguett

EN : Carlo Dossi

Carlo Emilio Gadda

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZCFWXT8-5

CS :

Auteur

Carlos Drummond de Andrade

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT5V340W-Q

EN : Carlos Drummond de Andrade

EN : Carlo Emilio Gadda

Carlo Goldoni

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMWFLLZS-1

CS :

Auteur

Carlos Edmundo de Ory

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M39K9B2J-7

EN : Carlos Edmundo de Ory

EN : Carlo Goldoni

Vocabulaire de Littérature

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B74HRK1N-0
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CARLOS FUENTES

Carlos Fuentes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDQQNQ9M-S

EN : Carlos Fuentes

Carlos Martinez Rivas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXH832VK-F

EN : Carlos Martinez Rivas

Carlos Pellicer

carnavalesque
Dans un sens courant, l'adjectif carnavalesque désigne ce qui a trait
au carnaval : "un défilé carnavalesque". Ce terme est cependant aussi
employé en sciences humaines comme concept d'analyse de certains
phénomènes sociaux. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6B07LPN-V
http://dbpedia.org/resource/Carnivalesque

EN : carnivalesque

carnet

CS :

Auteur

CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5TX033R-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S10GNBHZ-9

EN : Carlos Pellicer

EN : notebook

Carlos Solórzano

carolingienne

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRZH4X86-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHXK8NTP-7

EN : Carlos Solórzano

EN : Carolingian

Carmen Laforet

carré

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCK0CXPT-R

En géométrie euclidienne, un carré est un quadrilatère convexe à
quatre côtés de même longueur avec quatre angles droits. C'est donc
un polygone régulier, qui est à la fois un losange, un rectangle, et
par conséquent aussi un parallélogramme particulier. Dans le plan,
un carré est invariant par quatre symétries axiales, par deux rotations
d'angle droit et par une symétrie centrale par rapport à l'intersection
de ses diagonales. Les premières représentations du carré datent
de la préhistoire. Le carré est, avec le cercle, l'une des figures
géométriques remarquables les plus étudiées depuis l'Antiquité, le
problème de la quadrature du cercle ayant tenu en haleine de nombreux
mathématiciens pendant deux millénaires. (Source : DBpedia)

EN : Carmen Laforet

Carmen Martín Gaite
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCMRS6JP-Z

EN : Carmen Martín Gaite

Carmichael Smith
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMFF87HW-P

CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHT30F8K-R
http://dbpedia.org/resource/Square

EN : Carmichael Smith

EN : square

Carmina Burana

carrière littéraire

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : Carmina Burana
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRN1ZGLZ-6

carnaval
Le carnaval est un type de fête relativement répandu en Europe et en
Amérique. Il consiste généralement en une période pendant laquelle les
habitants de la ville sortent déguisés (voire masqués ou bien maquillés)
et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les
rues, jeter des confettis et serpentins, défiler, éventuellement autour
d'une parade. Héritiers de rituels antiques tels que les Lupercales et la
Guillaneu, ils sont traditionnellement associés au calendrier chrétien et
se déroulent entre l’Éliphanie, soit le 6 janvier, et le Mardi gras, une fête
mobile entre le 3 février et le 9 mars. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZT97PXF-T
http://dbpedia.org/resource/Carnival

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P19DFP6L-T

EN : literary career

Carson McCullers
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H960XM31-4

EN : Carson McCullers

carte de Tendre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBZLCQ8L-B

EN : carte de Tendre

EN : carnival
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CASTICISME

carte géographique

cartographie

Une carte géographique est une représentation d'un espace
géographique. Elle met en valeur l'étendue de cet espace, sa
localisation relative par rapport aux espaces voisins, ainsi que la
localisation des éléments qu'il contient. Les cartes servent également
à représenter des phénomènes géographiques, c'est-à-dire des
phénomènes dont la configuration spatiale produit du sens. (Source :
DBpedia)

La cartographie est la réalisation et l'étude des cartes géographiques
et géologiques. Elle est très dépendante de la géodésie, science qui
s'efforce de décrire, mesurer et rendre compte de la forme et des
dimensions de la Terre. Le principe majeur de la cartographie est
la représentation de données sur un support réduit représentant un
espace généralement tenu pour réel. L'objectif de la carte, c'est une
représentation concise et efficace, la simplification de phénomènes
complexes (politiques, économiques, sociaux, etc.) à l'œuvre sur
l'espace représenté afin de permettre une compréhension rapide et
pertinente. (Source : DBpedia)

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0KGGRMF-B
http://dbpedia.org/resource/Map

EN : map

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N15DNT68-P
http://dbpedia.org/resource/Cartography

EN : cartography

carte postale
La carte postale est un moyen de correspondance écrite qui se présente
sous la forme d'un morceau de papier cartonné rectangulaire, de
dimensions variables (le format le plus courant est le format A6, soit
10,5 '14,8 cm), envoyé traditionnellement sans enveloppe, l'adresse et
l'affranchissement y étant portés directement, aux côtés du message.
(Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6Q95DLB-Q
http://dbpedia.org/resource/Postcard

EN : postcard

cartésianisme
Le cartésianisme est un courant philosophique qui se réclame des
principes et des thèses de la pensée de René Descartes (1596-1650).
Le cartésianisme s'est particulièrement manifesté à travers le premier
ouvrage philosophique publié en langue française, le célèbre Discours
de la méthode (1637), sous-titré "pour bien conduire sa raison et
chercher la vérité dans les sciences". Le cartésianisme est une
philosophie rationaliste et métaphysique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRB086V1-S
http://dbpedia.org/resource/Cartesianism

EN : Cartesianism

Carthage
Ville tunisienne située au nord-est de la capitale Tunis. L'ancienne
cité punique, détruite puis reconstruite par les Romains qui en font la
capitale de la province d'Afrique proconsulaire, est aujourd'hui l'une
des municipalités les plus huppées du Grand Tunis, résidence officielle
du président de la République, regroupant de nombreuses résidences
d'ambassadeurs ou de richissimes fortunes tunisiennes et expatriées.
La ville possède encore de nombreux sites archéologiques, romains
pour la plupart avec quelques éléments puniques, classés au patrimoine
mondial de l'Unesco depuis le 27 juillet 1979. La municipalité de
Carthage, qui compte 17 010 habitants en 2014, abrite le palais
présidentiel, la mosquée Mâlik ibn Anas, le musée national de Carthage
ou encore l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des
arts. L'aéroport international de Tunis-Carthage est situé à quelques
kilomètres à l'ouest de la ville. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2JG668M-3
http://dbpedia.org/resource/Karthago_(band)

EN : Carthage

Vocabulaire de Littérature

Caryl Churchill
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFBBFD75-C

EN : Caryl Churchill

Caspar David Friedrich
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSJXTKTW-X

EN : Caspar David Friedrich

Cassandre
Dans la mythologie grecque, Cassandre (en grec ancien Kassándra)
est la fille de Priam (roi de Troie) et d'Hécube. Certaines sources en
font également la soeur jumelle du devin Hélénos. Elle porte parfois
le nom d'Alexandra en tant que soeur de Pâris-Alexandre. Elle reçoit
d'Apollon le don de dire l'avenir mais, comme elle se refuse à lui, il
décrète que ses prédictions ne seront jamais crues, même de sa famille.
Dans d'autres sources, comme chez Hyginus et Apollodore, Cassandre
n'a tenu aucune promesse ; les pouvoirs lui ont été offerts dans une
tentative pour la séduire et c'est quand ceux-ci échouent à la faire l'aimer
qu'Apollon maudit Cassandre. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCNKZKGL-1
http://dbpedia.org/resource/Cassandra

EN : Cassandra

caste
Une caste est un groupe social hiérarchisé, endogame et héréditaire,
mais plus fortement évolué que l'état ou le statut social dans l'ancien
régime en Europe[C'est-à-dire ?]. La notion de caste est à distinguer de
celle de tribu, de clan ou d'ethnie dont elle est parfois une sous-division.
(Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR3GWMWJ-1
http://dbpedia.org/resource/Caste

EN : caste

casticisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D12N5F7L-6

EN : casticismo
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CASTILLAN

castillan
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1ZN7RN7-H

EN : Castilian

Castille
La Castille (en espagnol : Castilla) est une région historique en
Espagne. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6M9LKCT-P
http://dbpedia.org/resource/Castile_(historical_region)

EN : Castile

castrat
Un castrat est un chanteur de sexe masculin ayant subi la castration
avant sa puberté, dans le but de conserver le registre aigu de sa voix
enfantine, tout en bénéficiant du volume sonore produit par la capacité
thoracique d'un adulte. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVRB8N2X-1
http://dbpedia.org/resource/Castrato

EN : castrato

castration
La castration est l'annihilation (avec ou sans ablation) des organes
reproducteurs de végétaux ou d'animaux, humains compris. Dans le
cas des humains, la castration est considérée comme une mutilation
génitale et est illégale dans la plupart des pays du monde. On la
distingue de l'ablation chirurgicale des testicules et des ovaires orchidectomie ou encore orchiectomie pour les mâles et ovariectomie
ou oophorectomie pour les femelles- qui peut être nécessaire pour
des raisons thérapeutiques et de la castration chimique. La castration
concerne dans le règne animal l'ablation des testicules (chez les mâles)
et l'ablation des ovaires (chez les femelles), l'ablation de la verge étant
appelée pénectomie et clitoridectomie pour le clitoris. L'ablation de la
verge et des testicules est une émasculation. (Source : DBpedia)
CS :

Traitement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGKZ77J9-S
http://dbpedia.org/resource/Castration

EN : castration

casuistique
La casuistique est une forme d'argumentation utilisée en théologie
morale, en droit, en médecine et en psychologie. Elle consiste à
résoudre les problèmes pratiques par une discussion entre, d'une part,
des principes généraux (règles) ou des cas similaires (jurisprudence)
et, d'autre part, la considération des particularités du cas étudié (cas
réel). De la confrontation entre les perspectives générales, passées
et particulières est censée émerger la juste action à mener en ce
cas-ci. Le mot "casuistique" vient du latin casus qui signifie : un
"événement", ou "cas" particulier. Dans l'usage moderne, le terme
casuistique est généralement employé péjorativement pour qualifier
un mode d'argumentation jugé spécieux ou sophistique. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P55H98JN-P
http://dbpedia.org/resource/Casuistry

EN : casuistry

106 |

catachrèse
La catachrèse est une figure de style qui consiste à détourner un mot
ou une expression de son sens propre en étendant sa signification : le
pied d'une table, être à cheval sur une chaise, les ailes du moulin, la
plume d'un stylo, les dents d'une scie. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4K2MV4V-8
http://dbpedia.org/resource/Catachresis

EN : catachresis

catacombes
Les catacombes sont des excavations souterraines utilisées depuis
l'Antiquité par les chrétiens et qui servent initialement de lieu de
sépulture pour les corps non brûlés. Le mot catacombes vient du latin
ecclésiastique catacumbæ, par métathèse et par attraction de -cumbere
(reposer), de l'expression cata tumbas (parmi les tombes), du grec
κατα' (en bas) et du latin chrétien tumba (tombe). (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4ZG7PGF-T
http://dbpedia.org/resource/Catacombs

EN : catacombs

catalan
Le catalan (en catalan : català), est une langue romane, parlée
par environ 10 millions de personnes dans la partie orientale de
l'Espagne (la Catalogne, la Communauté valencienne -localement
nommé "valencien"-, aux Îles Baléares, et dans la Frange d'Aragon), en
Andorre et, dans une moindre proportion, en France (la majeure partie
des Pyrénées-Orientales) et en Italie (la ville d'Alghero en Sardaigne).
Il est issu du latin vulgaire introduit au IIe siècle av. J.-C. par les colons
romains au nord-est de la péninsule Ibérique et au sud de la Gaule
narbonnaise. Il fait partie des langues occitano-romanes mais partage
des caractéristiques, notamment morphologiques et syntaxiques, avec
les langues ibéro-romanes, tandis que ses traits phonétiques et une
partie de son lexique le rapprochent du groupe gallo-roman. Il est tout
particulièrement proche de l'occitan, surtout sa forme languedocienne
avec laquelle il partage une même origine et une tradition littéraire
ancienne. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8CZRRR2-9
http://dbpedia.org/resource/Catalan_language

EN : Catalan

catalogue
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJWSKDMQ-4

EN : catalogue

Catalogue des navires
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1ZSQCSG-T

EN : Catalogue of the Ships

catastrophe
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9G4XXDL-C

EN : catastrophe

Vocabulaire de Littérature
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catastrophe naturelle
Une catastrophe naturelle est une catastrophe qui résulte
d'un événement naturel : séisme, éruption volcanique, tsunami,
mouvements de terrain, inondation, tempête, cyclone tropical, orages,
etc. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMZW08DC-V
http://dbpedia.org/resource/Natural_disaster

EN : natural disaster

catégorie esthétique
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVLW1P0H-C

EN : aesthetic category

cathares
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FG5R1554-B

EN : Cathars

catharisme
Le catharisme (du grec katharós, "pur") est l'appellation contemporaine
d'un mouvement ,ou d'un ensemble de mouvements, religieux chrétien
médiéval européen en dissidence vis-à-vis de l'Église romaine, trouvant
un écho particulier dans le Midi de la France. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB60S9MN-G
http://dbpedia.org/resource/Catharism

EN : Catharism

Catherine Clément
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV10PZ8S-Z

EN : Catherine Clément

Catherine de Medicis
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T83RF0RZ-0

EN : Catherine of Medici

Catherine II
Catherine II est née Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst le 21
avril 1729 (2 mai 1729 dans le calendrier grégorien) à Stettin (actuel
Szczecin) en Poméranie et morte le 6 novembre 1796 (17 novembre
1796 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg. Surnommée
"Figchen" puis la "Grande Catherine", elle est impératrice de Russie du
28 juin 1762 (9 juillet 1762 dans le calendrier grégorien) à sa mort. Sous
son règne, la Russie connaît une grande expansion de son territoire
européen vers l'Ouest et le Sud (plus de 500 000 km2), et cela à
la faveur du partage de la Pologne et d'une série de victoires contre
l'Empire ottoman. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NW5QJ9VS-T
http://dbpedia.org/resource/Catherine_the_Great

EN : Catherine the Great

Catherine Lucille Moore
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7ZRDVPC-0

EN : Catherine Lucille Moore

catharsis

catholicisme

La catharsis, du grec ancien "purification, séparation du bon avec le
mauvais" est un rapport à l'égard des passions, un moyen de les
convertir, selon la philosophie aristotélicienne relative à la rhétorique,
à l'esthétique, et à la politique. De nos jours, en psychanalyse, à la
suite de Sigmund Freud, la catharsis est tout autant une remémoration
affective qu'une libération de la parole, elle peut mener à la sublimation
des pulsions. En ce sens, elle est l'une des explications données au
rapport d'un public à un spectacle, en particulier au théâtre. La catharsis
permet de se purger de ses passions. (Source : DBpedia)

Le catholicisme est la religion des chrétiens reconnaissant l'autorité du
pape et des évêques, notamment pour l'établissement de leur doctrine,
sa transmission et l'organisation de leur culte. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ8B32Q4-1
http://dbpedia.org/resource/Catharsis

EN : catharsis

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGKDJ1SH-6
http://dbpedia.org/resource/Catholicism

EN : Catholicism

catholique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6BTWQ3R-V

EN : Catholic

cathédrale

Cattle Raid of Cooley

Une cathédrale est, à l'origine, une église où se trouve le siège de
l'évêque (la cathèdre) ayant la charge d'un diocèse. La cathédrale est
en usage dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe, la Communion
anglicane et l'Église luthérienne. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBJJB5Z7-9

CS :

Bâtiment / Infrastructure

Catulle

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6JT2X6Z-4
http://dbpedia.org/resource/Cathedral

Poète romain, selon Suétone, il serait né à Vérone en Gaule cisalpine
ou peut-être à Sirmio (actuelle Sirmione) sur le lac Benacus (actuel lac
de Garde) en -84. Il mourut aux alentours de -54 à Rome, où il passa
la plus grande partie de sa vie. (Source : DBpedia)

EN : cathedral

Catherine Bernard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVSHBBWF-W

EN : Catherine Bernard

Vocabulaire de Littérature

EN : Cattle Raid of Cooley

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVX5RSF0-9
http://dbpedia.org/resource/Catullus

EN : Catullus
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cauchemar

célibat

Un cauchemar est un rêve causant une forte émotion négative, le plus
communément de la peur ou de l'horreur, mais également du désespoir,
de l'anxiété ou une grande tristesse. (Source : DBpedia)

Le célibat est l'état légal d'une personne qui est en âge de vivre en
couple ou d'être mariée, mais qui n'a pas de conjoint dans sa vie
sentimentale ou sexuelle. (Source : DBpedia)

CS :

Processus mental

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V212G38K-P
http://dbpedia.org/resource/Nightmare

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7XCJQTR-4
http://dbpedia.org/resource/Celibacy

EN : nightmare

causalité
En science, en philosophie et dans le langage courant, la causalité
désigne la relation de cause à effet. (Source : DBpedia)
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4XF4KSK-K
http://dbpedia.org/resource/Causality

EN : causality

cavalier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3BHDRPW-L

EN : horseman

caverne
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLF9X900-W

EN : cave

EN : celibacy

celtique
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK4VMDZH-R

EN : Celtic

Cendrillon
Conte ancien et nom du personnage central. L'Occident connaît surtout
cette histoire à travers les versions fixées par Giambattista Basile dans
La gatta Cenerentola, Charles Perrault dans Cendrillon ou la Petite
Pantoufle de verre et par les frères Grimm dans Aschenputtel. Il existe
cependant une multitude de versions de par le monde, dont certaines
peuvent être très différentes de celles connues en Occident. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJDRSN24-9
http://dbpedia.org/resource/Cinderella

EN : Cinderella

cénesthésie

Caïn
personnage du Livre de la Genèse (qui est le premier livre des cinq
qui composent ce que le judaïsme appelle Torah et le christianisme
Pentateuque) et du Coran. Selon ces textes, Caïn, fils aîné d'Adam et
D'Eve, tue son frère cadet Abel. Caïn est ainsi, pour le Livre saint, le
premier meurtrier de l'humanité, que Dieu condamne ensuite à l'exil
(dans le Pentateuque, la loi du talion intervient dans des livres venant
après la Genèse). Le mythe de Caïn a donné lieu à de nombreuses
interprétations, théologiques, mais aussi artistiques, psychanalytiques,
anthropologiques, etc. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJSCX4XB-6
http://dbpedia.org/resource/Cain

EN : Cain

Cecil Roberts
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FM0H5QMH-C

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRW3NNVD-3

EN : coenesthesia

censure
La censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté
d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un
pouvoir (étatique ou religieux par exemple) sur des publications, des
pièces de théâtre, des films ou diverses œuvres d'art, avant d'en
permettre la production et la diffusion au public. Par extension, la
censure désigne différentes formes d'atteintes à la liberté d'expression
et de création, avant ou après leur diffusion (censure a priori et a
posteriori). (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCLZV5SP-D
http://dbpedia.org/resource/Censorship

EN : censorship

EN : Cecil Roberts

cécité
La cécité est une déficience visuelle totale. Le terme cécité vient du latin
classique caecitas "perte de la vue". (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP89MXGQ-8
http://dbpedia.org/resource/Blindness

EN : blindness
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censure politique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQ264CX0-D

EN : political censorship

censure religieuse
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLN659DW-3

EN : religious censorship
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Cent Nouvelles Nouvelles

cérémonie

Les Cent nouvelles nouvelles sont un recueil de nouvelles commandé
par le duc de Bourgogne Philippe le Bon qui en est le dédicataire
et le reçoit en 1462. C'est le premier recueil moderne de contes de
la littérature française. De la main d'un rédacteur unique, il présente
cent histoires d'inspiration très libre, d'allure très gauloise, qui sont
autant d'attaques lancées contre les femmes et les religieux ; elles
sont présentées par trente-six conteurs, tous personnages historiques
membres de la cour de Philippe le Bon. (Source : DBpedia)

Une cérémonie est une activité, emplie de signification rituelle, qui se
déroule pour une occasion spéciale. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQJWDXTM-M
http://dbpedia.org/resource/Cent_Nouvelles_Nouvelles

EN : Cent Nouvelles Nouvelles

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBX1B2S6-M
http://dbpedia.org/resource/Ceremony

EN : ceremony

cerf
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT7TH3R0-M

EN : deer

centaure

cerveau

Dans la mythologie grecque, un centaure (en grec ancien Kéntauroi)
est une créature mi-homme, mi-cheval (homme-cheval), que l'on disait
issue soit d'Ixion et de Néphélé, soit de Centauros et des juments de
Magnésie. Le plus célèbre des centaures est Chiron, immortel et chargé
de former les jeunes héros. (Source : DBpedia)

Le cerveau est le principal organe du système nerveux des animaux
bilatériens. Ce terme tient du langage courant (non scientifique) et
chez les chordés, comme les humains, il peut désigner l'encéphale, ou
uniquement une partie de l'encéphale, le prosencéphale (télencéphale
+ diencéphale), voire seulement le télencéphale. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXJS1SHV-Q
http://dbpedia.org/resource/Brain

Etre imaginaire / Animal imaginaire

EN : centaur
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CK23MZ93-Z
http://dbpedia.org/resource/Centaur

centre
CS :

Concept

EN : center
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFND02MV-S

EN : brain

Cerveri de Girona
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ4HD6DT-2

EN : Cerveri de Girona

cercle

César

En géométrie euclidienne, un cercle est une courbe plane fermée
constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre.
La valeur de cette distance est appelée rayon du cercle. Dans le plan
euclidien, il s'agit du "rond" qui est associé en français au terme de
cercle. Dans un plan non euclidien ou dans le cas de la définition d'une
distance non euclidienne, la forme peut être plus complexe. (Source :
DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4J84W18-0

CS :

Auteur

CS :

Concept mathématique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCD8RMGQ-N

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8K6G4MK-M
http://dbpedia.org/resource/Circle

EN : circle

Cercle d'Iena
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCM5M18N-J

EN : Jena Circle

cercle littéraire
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZC9LS0J-6

EN : literary circle

cérémonial
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW8PWFBT-V

EN : ceremonial

EN : Caesar

César Chesneau Dumarsais
EN : César Chesneau Dumarsais

César Vallejo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D13X2TKJ-2

EN : César Vallejo

César Vichard de Saint-Réal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0TDZZ8J-S

EN : César Vichard de Saint-Réal

Cesare Beccaria
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNFS7X9L-B

EN : Cesare Beccaria

Cesare Luporini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNJLVMSF-X

EN : Cesare Luporini
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Cesare Pavese
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXPV1GNG-B

EN : Cesare Pavese

césure
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJP1H9QJ-C

EN : caesura

Cesário Verde
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HR3RXPH8-W

champ lexical
Un champ lexical désigne un ensemble de noms, d'adjectifs et de
verbes liés par leur sémantique, c'est-à-dire traitant d'un domaine
commun. Les champs lexicaux peuvent être à valeur dénotative ou à
valeur connotative. "Dans un champ lexical, un sens est évoqué par
plusieurs mots". Virtuellement, le champ lexical n'est limité que par
l'absence de corrélation sémantique (c'est-à-dire de sens) entre deux
mots et plus précisément l'absence d'un terme "générique" commun aux
différents éléments du champ lexical. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F42Q4LN6-C
http://dbpedia.org/resource/Semantic_field

EN : lexical field

EN : Cesário Verde

chagrin
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQ8HR9SB-X

champ littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKQP3XDG-3

EN : literary field

EN : grief

Chaim Potok
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N35TVBLZ-Z

champ politique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRW76550-Q

EN : political field

EN : Chaim Potok

chair

champ sémantique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1X0P46F-Q

EN : semantic field

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VFJX76XN-9

EN : flesh

chaleur
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSH2NBCG-T

change
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5Q0S0Z8-T

EN : change

EN : warmth

chamanisme
Le chamanisme est un ensemble de formes de médiation entre les
humains et les esprits assurée par des chamans, incarnant cette
fonction en interdépendance avec la communauté qui les reconnaît
comme tels et pour laquelle ils sont censés intercèder auprès des
esprits. Le mot chamanisme (chamane vient du toungouse) relie cette
pratique aux sociétés traditionnelles sibériennes, mais le chamanisme,
du fait des pratiques se retrouvant chez de nombreux peuples, présente
un caractère d'universalité. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNL66NM8-2
http://dbpedia.org/resource/Shamanism

EN : shamanism

chambre
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0S781S3-Q

EN : room

changement
Pris absolument, le changement désigne le passage d'un état à un autre
qui peut s'exercer dans des domaines très divers et à des niveaux très
divers. Selon la nature, la durée et l'intensité de ce passage, on parlera
d'évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de
modification, de mutation de (ie de transformation profonde et durable).
On distingue le changement "endogène", dû à des causes internes (par
ex : les révolutions politiques), du changement "exogène", provoqué
par des causes externes (par ex : la révolution du téléphone mobile).
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTWV6V6Q-2
http://dbpedia.org/resource/Change_management

EN : changing

changement historique
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5P1MTHX-F

EN : historical change

changement littéraire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BDRCVQN7-5

EN : literary change
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changement social
Le changement social rassemble les transformations durables de
l'organisation sociale ou de la culture (au sens sociologique) d'une
société. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSMCN8F5-2
http://dbpedia.org/resource/Social_change

EN : social change

chanson
Une chanson, ou un chant, est une œuvre musicale composée d'un
texte et d'une mélodie destinée à être interprétée par la voix humaine.
Cette interprétation peut se faire sans accompagnement instrumental,
c'est-à-dire a cappella, ou au contraire être accompagnée d'un ou
plusieurs instruments (guitare, piano, groupe, voire un big band ou un
grand orchestre symphonique). Elle peut être à une voix (monodie) ou
à plusieurs (polyphonie) comme dans une chorale. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKGF46CG-D
http://dbpedia.org/resource/Song

EN : song

Chanson de Du Guesclin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P632SCP7-M

EN : Chanson de Du Guesclin

chanson de geste
La chanson de geste est un genre littéraire européen du moyen-âge. Il
s'agit d'un récit versifié (un long poème) le plus souvent en décasyllabes
ou, plus tardivement, en alexandrins, assonancés regroupés en laisses
(strophes présentant la même assonance, de taille variable), relatant
des exploits guerriers appartenant, le plus souvent, au passé. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRR05GFR-8
http://dbpedia.org/resource/Chanson_de_geste

EN : chanson de geste

Chanson de Guillaume
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M76ZB970-N

EN : Chanson de Guillaume

chanson à boire

Chanson de Renaud et d'Erembourg

Une chanson à boire est une chanson de fin de repas qui encourage
la consommation de vin, parfois plus largement d'alcool. (Source :
DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WN8JKX5Z-H

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0L8K3QT-0
http://dbpedia.org/resource/Drinking_song

EN : drinking song

chanson courtoise
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG713T4H-1

EN : courtly song

chanson d'amour
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V46HMZ64-5

EN : love song

Chanson d'Antioche

EN : Chanson de Renaud et d'Erembourg

Chanson de Roland
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWCXTP6P-X

EN : Chanson de Roland

chanson de rue
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHLQTB9L-C

EN : street song

Chanson de Sainte Foy d'Agen
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3Q2R93F-1

EN : Chanson de Sainte Foy d'Agen

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

chanson de toile

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0JF80TG-W

chanson d'aube

Une chanson de toile (appelée aussi chanson d'histoire) est un type de
poème lyrique médiéval du nord de la France, composé de couplets et
d'un refrain et en règle générale mis en musique. La chanson de toile
doit son nom au thème central qui présente une haute dame occupée à
des travaux de couture et soucieuse de l'amour de son beau chevalier.
C'est un genre poétique de langue d'oïl assez éphémère : on ne connaît
qu'une vingtaine de textes qui datent du début du XIIIe siècle. Sous
une apparence de simplicité populaire se révèle en fait une élaboration
plus savante qui exploite les thèmes courtois du point de vue féminin.
(Source : DBpedia)

CS :

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7S0B2SH-Z
http://dbpedia.org/resource/Chanson_de_toile

EN : Chanson d'Antioche

Chanson d'Aspremont
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1TBJCQ0-V

EN : Chanson d'Aspremont

Genre littéraire / Genre artistique

EN : dawn song
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSZRKV6G-3
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CHANSON ENFANTINE

chanson enfantine

chant

Une chanson enfantine est une composition chantée qui est propre
à l'enfance, qui rappelle l'enfant par son innocence et sa naïveté,
qui est préparée à l'intention d'enfants ou, d'une production simple,
qui est à la portée d'un enfant. De caractère populaire, d'inspiration
sentimentale ou satirique, elle est divisée en couplets souvent séparés
d'un refrain. Pouvant être pédagogique ou destinée au jeu (comptine),
elle accompagne aussi la danse ou le divertissement (ronde), elle
peut juste raconter une histoire (ballade) ou aider à l'endormissement
(berceuse). (Source : DBpedia)

Le chant représente l'ensemble de la production de sons musicaux à
l'aide de la voix humaine. La personne qui produit le chant est appelée
chanteur. Le terme s'étend cependant aussi aux vocalisations et plus
généralement aux signaux sonores émis par certains animaux dans un
contexte de parade nuptiale ou non (chant des cigales, vocalisation des
oiseaux, chant des baleines). (Source : DBpedia)
CS :

Activité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GP4J4X9R-W
http://dbpedia.org/resource/Singing

EN : singing

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF4DLZ4F-0
http://dbpedia.org/resource/Nursery_rhyme

chant des oiseaux

EN : children's song

chanson folklorique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7H1H0XH-H

EN : folksong

chanson lyrique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H29BWRCF-0

EN : lyrical song

chanson politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPZQX9FM-P

EN : political song

chanson populaire

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9K26K1C-N

EN : bird song

chant royal
Le chant royal est une ancienne pièce de poésie française inventée
au XIVe et cultivée avec ferveur jusqu'au XVIe siècle. Rejeté avec le
lai, la ballade et le rondeau par les poètes de la Pléiade, au profit
des odes et des sonnets, le chant royal survécut jusqu'à la Révolution
dans les concours (puys ou palinods) de poésie d'Amiens, Rouen,
Caen, Toulouse. Le chant royal fut décrit par Théodore de Banville
dans son Petit traité de poésie française, ce qui provoqua un certain
engouement pour la forme dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
(Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F002RPP9-1
http://dbpedia.org/resource/Chant_royal

EN : royal stanza

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

chantage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V05CC87X-C

Un chantage est l'action d'extorquer de l'argent ou tout autre avantage
par la menace, notamment de révélations compromettantes ou
diffamatoires. (Source : DBpedia)

EN : popular song

chanson révolutionnaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9X66JWJ-V

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FN39LGNK-8
http://dbpedia.org/resource/Blackmail

EN : revolutionary song

chansonnier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCXS5KC2-J

EN : songbook

Chansonnier provençal C
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : Chansonnier provençal C
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTM8MP52-7

EN : blackmail

Chantal Chawaf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M97FLLBK-4

EN : Chantal Chawaf

chantefable
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J79TB3L0-P

EN : chantefable

chaos
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KND96SF2-N

EN : chaos
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chapeau
Le chapeau est un couvre-chef, devenu un accessoire de mode. Il se
distingue des autres couvre-chefs par sa matière, le feutre, la présence
d'un bord plus ou moins large, et sa mise en forme. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D41C34PF-W
http://dbpedia.org/resource/Hat

EN : hat

chapitre
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQDHF0Q7-7

EN : chapter

charité
La charité est synonyme de justice dans le judaïsme, selon le
Commandement divin, et s'inscrit dans le principe de la Tsédaka. Elle
désigne, selon la théologie chrétienne, l'amour de l'homme pour Dieu,
pour lui-même et dans l'amour du prochain comme créature de Dieu.
La charité est en outre définie comme l'une des trois vertus théologales
du christianisme (aux côtés de la foi et de l'espérance). Dans le langage
ordinaire, la charité est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien
pour autrui. Elle rend donc service aux gens en des actes inspirés par
l'amour du prochain. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGBM72VT-P
http://dbpedia.org/resource/Charity_(virtue)

EN : charity

Chariton d'Aphrodisias
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMTFCM47-L

EN : Chariton

charlatan
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCJ12GPB-V

EN : quack

Charlemagne
Roi des Francs et empereur né à une date inconnue
(vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être
le 2 avril), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Il appartient à la
dynastie des Carolingiens. Fils de Pépin le Bref, il est roi des Francs
à partir de 768, devient par conquête roi des Lombards en 774 et est
couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 24 ou 25 décembre
800, relevant une dignité disparue en Occident depuis la déposition,
trois siècles auparavant, de Romulus Augustule en 476. Roi guerrier,
il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes
militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission
fut difficile et violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en
Italie et les musulmans d'al-Andalus. Souverain réformateur, soucieux
d'unification religieuse et de culture, il protège les arts et lettres et est à
l'origine de la "renaissance carolingienne". (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

EN : Charlemagne
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBF3J96D-R
http://dbpedia.org/resource/Charlemagne
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Charles Batteux
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W13XR6RZ-4

EN : Charles Batteux

Charles Baudelaire
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP5S9Q9N-S

EN : Charles Baudelaire

Charles Brockden Brown
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFBB2MLN-G

EN : Charles Brockden Brown

Charles Christopher Trowbridge
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSP16X78-S

EN : Charles Christopher Trowbridge

Charles Cros
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG7SC11S-1

EN : Charles Cros

Charles d'Orléans
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q39LRJN0-X

EN : Charles d'Orléans

Charles Darwin
Charles Darwin, né le 12 février 1809 à Shrewsbury dans le Shropshire
et mort le 19 avril 1882 à Downe dans le Kent, est un naturaliste
et paléontologue anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces
vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage "L'Origine des
espèces" paru en 1859. Célèbre au sein de la communauté scientifique
de son époque pour son travail sur le terrain et ses recherches en
géologie, il a adopté l'hypothèse émise 50 ans auparavant par le
Français Jean-Baptiste de Lamarck selon laquelle toutes les espèces
vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques
ancêtres communs et il a soutenu avec Alfred Wallace que cette
évolution était due au processus sélection naturelle. Darwin a vu de son
vivant la théorie de l'évolution acceptée par la communauté scientifique
et le grand public, alors que sa théorie sur la sélection naturelle a dû
attendre les années 1930 pour être généralement considérée comme
l'explication essentielle du processus d'évolution. Au XXIe siècle, elle
constitue en effet la base de la théorie moderne de l'évolution. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H378HZ2Q-3
http://dbpedia.org/resource/Charles_Darwin

EN : Charles Darwin

Charles de Coster
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BB8Z9B0P-R

EN : Charles de Coster
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Charles de Duras
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6QBDTCH-0

EN : Charles de Duras

Charles de Rémusat
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDPS0WVC-0

EN : Charles de Rémusat

Charles de Saint-Évremond
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T96PGTGB-3

EN : Charles de Saint-Évremond

Charles Dickens

Charles le Téméraire
Charles de Bourgogne, dit Charles le Hardi ou Charles le Travaillant,
plus connu sous son surnom posthume de Charles le Téméraire, né
le 10 novembre 1433 à Dijon et mort le 5 janvier 1477 près de Nancy,
est, après Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon, le
quatrième et dernier duc de Bourgogne de la maison de Valois, seigneur
et maître d'un ensemble de provinces connu aujourd'hui sous le nom
d'état bourguignon. Après s'être illustré, en 1465, lors de la Ligue du
Bien public, une coalition formée contre le roi de France, Charles le
Téméraire monte sur le trône de Bourgogne en 1467, à la mort de son
père. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW2NS4HB-Z
http://dbpedia.org/resource/Charles_the_Bold

EN : Charles the Bold

Charles Malato

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2Z5QZSW-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N45XSQ7B-V

EN : Charles Dickens

EN : Charles Malato

Charles Du Bos

Charles Maurras

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDMR1DD9-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G02HPL8J-W

EN : Charles Du Bos

EN : Charles Maurras

Charles Ferdinand Ramuz

Charles Montagu Doughty

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPCMLD2D-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JB11FJ15-C

EN : Charles Ferdinand Ramuz

EN : Charles Montagu Doughty

Charles Fourier

Charles Nodier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDX4HXL0-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9RL85R3-4

EN : Charles Fourier

EN : Charles Nodier

Charles Johnson

Charles Olson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZ7925NC-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H35V87T2-R

EN : Charles Johnson

EN : Charles Olson

Charles Kenneth Williams

Charles Palissot de Montenoy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B93PQSHQ-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3T91NC7-6

EN : Charles Kenneth Williams

EN : Charles Palissot de Montenoy

Charles Kingsley

Charles Péguy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6T0B545-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMWG6NF1-S

EN : Charles Kingsley

EN : Charles Péguy

Charles Lamb

Charles Perrault

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVR2ZLX5-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V960T8SP-1

EN : Charles Lamb
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Charles Pinot Duclos

Charles Vildrac

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPS7BMR7-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKJHVWCH-D

EN : Charles Pinot Duclos

EN : Charles Vildrac

Charles Reade

Charles Waddell Chesnutt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN4XXL8J-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJQLW99Q-S

EN : Charles Reade

EN : Charles Waddell Chesnutt

Charles Reznikoff

Charles Williams

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQ3LBCFT-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMQCLRH7-L

EN : Charles Reznikoff

EN : Charles Williams

Charles Robert Maturin

Charles-Augustin Sainte-Beuve

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2HS45LT-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNJ1BLRX-L

EN : Charles Robert Maturin

EN : Charles-Augustin Sainte-Beuve

Charles Sanders Peirce

Charles-Louis de Secondat de Montesquieu

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9NZ01MG-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM0MFQL8-9

EN : Charles Sanders Peirce

EN : Charles-Louis de Secondat de Montesquieu

Charles Sealsfield

Charlotte Brontë

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0RJKGPF-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S68N4Q34-H

EN : Charles Sealsfield

EN : Charlotte Brontë

Charles Silvestre

Charlotte Cibber

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWLBPG7J-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7FQJRWW-1

EN : Charles Silvestre

EN : Charlotte Cibber

Charles Simic

Charlotte Lennox

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9ZGKVJC-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5PPFB12-Q

EN : Charles Simic

EN : Charlotte Lennox

Charles Sorel

Charlotte Perkins Gilman

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD14JS0T-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QG8D56SC-M

EN : Charles Sorel

EN : Charlotte Perkins Gilman

Charles Tomlinson

charme

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT7F7KH9-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W99C86LR-Q

EN : Charles Tomlinson

EN : charm

Charles Van Lerberghe

Charroi de Nîmes

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMCTN30S-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSW9RSRB-J

EN : Charles Van Lerberghe
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chartisme

chat

Le chartisme est un mouvement politique ouvrier qui se développa
au Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle, à la suite de l'adoption
de la "People's Charter". En 1832, la réforme électorale (Reform
Act 1832) établit un système électoral censitaire, au détriment des
classes populaires. La Charte populaire fut adoptée en 1838, à
l'initiative de l'Association des travailleurs londoniens. Elle réclamait le
suffrage universel masculin, un juste découpage des circonscriptions
électorales, l'abolition de l'obligation d'être propriétaire pour être
éligible, des élections législatives annuelles, le vote à bulletin secret
et l'indemnité parlementaire. Le mouvement resta actif et organisé
jusqu'en 1848 et donna lieu à l'apparition des mouvements coopératifs
et des mouvements syndicaux. Il connut trois grandes phases : entre
1838 et le début de 1840 ; à l'été 1842 et entre février et août 1848,
correspondant aux trois grandes pétitions signées par des millions de
Britanniques et déposées (pour les deux premières) au Parlement qui
refusa d'en tenir compte. (Source : DBpedia)

Le Chat domestique (Felis silvestris catus) est la sous-espèce issue
de la domestication du Chat sauvage (Felis silvestris), mammifère
carnivore de la famille des Félidés. Il est l'un des principaux animaux de
compagnie et compte aujourd'hui une cinquantaine de races différentes
reconnues par les instances de certification. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4PZVTKB-5
http://dbpedia.org/resource/Chartism

EN : Chartism

CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H208911C-K
http://dbpedia.org/resource/Cat

EN : cat

château
Un château est à l'origine une construction médiévale qui cumule
plusieurs fonctions. Militaire, en assurant le contrôle d'un territoire ou
une frontière. Symbolique et politique, en matérialisant l'emprise d'un
homme ou d'un lignage sur un domaine. Public, lieu de réception, et
lorsqu'il détient le droit de ban, de percevoir l'impôt et de rendre la justice
et enfin d'habitation. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

chasse

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7K02XHN-P
http://dbpedia.org/resource/Castle

La chasse est la traque d'animaux dans le but de les capturer ou de les
abattre, les manger ou les détruire. (Source : DBpedia)

châtiment

EN : castle

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VP1B953P-H
http://dbpedia.org/resource/Hunting

Chasse et le départ d'amours

Un châtiment est un traitement violent qui est infligé en réponse à un
acte ou une attitude considérée comme répréhensible, immorale ou
déplacée. Il consiste à imposer quelque chose de désagréable à une
personne, dans le but de lui faire craindre le châtiment infligé pour la
dissuader de conserver ce type d'attitude. Il est infligé par l'autorité
supérieure à l'égard de ceux qu'elle gouverne. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V39M0ZZN-D

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVNDS4T6-7
http://dbpedia.org/resource/Punishment

EN : hunting

EN : Chasse et le départ d'amours

chasseur

EN : chastisement

CS :

Fonction

chaud

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWXVGD35-F

EN : warm

EN : hunter

Chastelaine de Vergi

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVS64KN3-9

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

chaussure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKBMB43T-3

EN : shoe

EN : Chastelaine de Vergi

chasteté
La chasteté est une attitude morale liée à la vie sexuelle ou relationnelle.
Dans le domaine sexuel, elle vise à vivre sa sexualité selon son statut.
Dans le domaine relationnel, elle se veut établir une relation dont l'objet
n'est pas le seul plaisir des personnes aimées ou de soi-même. Elle peut
consister à s'abstenir de toutes pratiques, de toutes pensées sexuelles
dont certaines jugée immorales, et à faire preuve de retenue dans les
plaisirs sexuels en général. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7WP88FR-K
http://dbpedia.org/resource/Chastity

CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHJJVZSS-B

chauvinisme
Le chauvinisme est une manifestation excessive du patriotisme ou du
nationalisme. Il est le reflet d'une admiration exagérée ou trop exclusive
de son pays ou de son peuple. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNZ27F1V-R
http://dbpedia.org/resource/Chauvinism

EN : chauvinism

EN : chastity
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Che Guevara
Ernesto Guevara, plus connu comme "Che Guevara" ou "le Che", né le
14 juin 1928 à Rosario en Argentine et mort exécuté le 9 octobre 1967 à
La Higuera en Bolivie, à l'âge de 39 ans, est un révolutionnaire marxisteléniniste et internationaliste argentin ainsi qu'un homme politique
d'Amérique latine. Il a notamment été un dirigeant de la révolution
cubaine, qu'il a théorisée et tenté d'exporter, sans succès, vers le Congo
puis la Bolivie où il trouve la mort. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM7D684P-K
http://dbpedia.org/resource/Che_Guevara

EN : Che Guevara

Chester Plays
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTHJW9QQ-6

EN : Chester Plays

cheval
Le cheval (Equus ferus caballus ou Equus caballus) est un grand
mammifère herbivore et ongulé à sabot unique ; c'est l'une des espèces
de la famille des Équidés (Equidae), lesquelles ont évolué, au cours
des derniers 45 à 55 millions d'années, à partir d'un petit mammifère
possédant plusieurs doigts. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3HZ02QL-G
http://dbpedia.org/resource/Horse

EN : horse

chef
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0L3WZMB-F

EN : chief

chef-d'oeuvre
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B89LGPB2-K

EN : masterpiece

Cheikh Hamidou Kane
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHKXPP6S-B

chevalerie
La Chevalerie et code chevaleresque désignent à la fois un groupe
social formé de chevaliers et un ensemble de codes de conduite
informels, d'origine médiévale dont les origines remontent, pour
l'Occident, au XIe s. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV16D41P-X
http://dbpedia.org/resource/Chivalry

EN : knighthood

EN : Cheikh Hamidou Kane

chemin
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQ0VVCSR-M

Chevalerie Ogier
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJ83GXX1-L

EN : Chevalerie Ogier

EN : way

chemin de fer
Le chemin de fer est un mode de transport guidé servant au
déplacement de personnes et de marchandises. Il est généralement
caractérisé par une infrastructure spécialisée composée de deux rails
parallèles permettant la circulation de trains motorisés. Il constitue,
avec les modes routier, fluvial et aérien, l'un des principaux moyens
de transport modernes. Apparu dans la première moitié du XIXe
siècle avec la révolution industrielle, le chemin de fer connaît un
développement spectaculaire en Europe et en Amérique, jouant un rôle
essentiel dans les domaines économiques et militaires et améliorant
considérablement les déplacements. Son usage se répand ensuite au
monde entier tant pour le trafic de voyageurs que pour le commerce.
(Source : DBpedia)
CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZ6X8L5T-D
http://dbpedia.org/resource/Railroad

EN : railway

Chevalerie Vivien
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF36KTWK-J

EN : Chevalerie Vivien

chevalier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5KKCH9M-3

EN : knight

chevalier errant
Un chevalier errant est une figure de la littérature de chevalerie
médiévale. Ce chevalier est montré par les poètes comme voyageant à
travers les contrées à la recherche d'aventures pour prouver ses vertus
chevaleresques, soit dans des duels afin de protéger les opprimés, soit
dans la poursuite de l'amour courtois. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

chêne

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ9XV7GR-F
http://dbpedia.org/resource/Knight-errant

Chêne est le nom vernaculaire de nombreuses espèces d'arbres
et d'arbustes appartenant au genre Quercus, et à certains genres
apparentés de la famille des fagacées, notamment Cyclobalanopsis et
Lithocarpus. (Source : DBpedia)

chevelure
CS :

Objet

CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B75HMC2V-2

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNKD85DW-T
http://dbpedia.org/resource/Beech

EN : knight errant

EN : oak
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chiasme

Chili

Le chiasme (substantif masculin), du grec khiasmós (disposition en
croix, croisement) provenant de la lettre grecque khi ("X") en forme de
croix (prononcer /kjasm/ "kyasm"), est une figure de style qui consiste
en un croisement d'éléments dans une phrase ou dans un ensemble de
phrases sur un modèle AB/BA et qui a pour effet de donner du rythme à
une phrase ou d'établir des parallèles. Le chiasme peut aussi souligner
l'union de deux réalités ou renforcer une antithèse dans une phrase.
(Source : DBpedia)

Le Chili, en forme longue république du Chili, en espagnol Chile et
República de Chile, est un pays d'Amérique du Sud partageant ses
frontières avec le Pérou et la Bolivie au nord d'une part, et l'Argentine
au nord-est, à l'est et au sud-est d'autre part, et dont le territoire forme
une étroite bande allant du désert d'Atacama jusqu'au cap Horn. L'île de
Pâques, située à 3 000 kilomètres de Valparaíso dans l'océan Pacifique,
fait partie du Chili depuis 1888. La superficie du pays est de 756
102 km2. Le gouvernement revendique aussi une possession sur le
continent Antarctique : le Territoire chilien de l'Antarctique correspond
aux longitudes 53° W et 90° W et est situé au sud du soixante-cinquième
parallèle sud. La capitale du Chili est Santiago. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNQ7Z862-P
http://dbpedia.org/resource/Chiasmus

EN : chiasm

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKX9Z2JN-3
http://dbpedia.org/resource/Chile

EN : Chile

Chicago
Quatrième ville des États-Unis par sa population, située dans le NordEst de l'État de l'Illinois. C'est la plus grande ville de la région du
Midwest, dont elle forme le principal centre économique et culturel.
Chicago se trouve sur la rive sud-ouest du lac Michigan, un des cinq
Grands Lacs d'Amérique du Nord. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP1502RQ-G
http://dbpedia.org/resource/Chicago

EN : Chicago

Chicano
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBV3Q0GC-1

EN : Chicano

chien
Sous-espèce domestique de Canis lupus (Loup gris), un mammifère
de la famille des Canidés (Canidae), laquelle comprend également
le dingo, chien domestique retourné à l'état sauvage. Le Loup est la
première espèce animale à avoir été domestiquée par l'Homme pour
l'usage de la chasse dans une société humaine paléolithique qui ne
maîtrise alors ni l'agriculture ni l'élevage. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8S8NTCF-B
http://dbpedia.org/resource/Canis

EN : dog

chiffre
Un chiffre est un signe d'écriture utilisé seul ou en combinaison pour
représenter des nombres entiers. Dans un système de numération
positionnel comme le système décimal, un petit nombre de chiffres
suffit pour exprimer n'importe quelle valeur. Le nombre de chiffres du
système est la base. Le système décimal, le plus courant des systèmes
de numération, comporte dix chiffres représentant les nombres de zéro
à neuf. (Source : DBpedia)
CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3BDK3V8-X
http://dbpedia.org/resource/Numerical_digit

chimère
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNBNV91S-F

EN : chimera

Chine
La Chine, en forme longue la république populaire de Chine (ou
République populaire de Chine avec une majuscule, RPC), également
appelée Chine populaire, ou Chine communiste, est un pays d'Asie
de l'Est. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, soit environ un sixième
de la population mondiale, elle est le pays le plus peuplé du monde.
Elle compte six agglomérations de plus de dix millions d'habitants :
la capitale Pékin, Shanghai, Chongqing, Tianjin, Canton et Shenzhen,
ainsi que plus de trente villes d'au moins deux millions d'habitants. Avec
une superficie de 9 600 000 km2 selon l'ONU ou de 9 596 960 km2
selon The World Factbook, la Chine est également le plus grand pays
d'Asie orientale et le troisième ou quatrième plus grand pays du monde
par la superficie. La Chine s'étend des côtes de l'océan Pacifique au
Pamir et aux Tian Shan, et du désert de Gobi à l'Himalaya et au nord
de la péninsule indochinoise. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWR3DX0D-S
http://dbpedia.org/resource/China

EN : China

chinois
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2J3SWJH-6

EN : Chinese

Chinua Achebe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZ5V995G-K

EN : Chinua Achebe

EN : digit
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chirurgie

chorégraphie

La chirurgie (du grec kheirourgía, formé à partir de kheír, signifiant
"main", et de érgon, "travail") est la partie de la thérapeutique qui
implique des opérations internes ou des manœuvres externes sur
les tissus, notamment par incision et suture. Un chirurgien est un
professionnel de la santé habilité à pratiquer la chirurgie (médecin
spécialiste, chirurgien-dentiste, vétérinaire). (Source : DBpedia)

choeur

La chorégraphie (du grec ancien khoreía signifiant "danse en chœur"
et graphế signifiant "écriture") est l'art de composer des danses et des
ballets, principalement pour la scène, au moyen de pas et de figures.
Le premier à avoir utilisé le terme "chorégraphie" est le maître à danser
Raoul-Auger Feuillet dans son traité paru en 1700 : "Chorégraphie, ou
l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs".
Le terme désignait alors le système de notation de la danse qu'il avait
mise au point. Jusqu'aux Encyclopédistes et au Dictionnaire de la danse
de Charles Compan (1787), la chorégraphie signifie l'art d'écrire la
danse. En 1810, Noverre en parle encore comme d'une discipline qui
"amortit le génie" du compositeur de ballet. Progressivement, le terme
commence à s'appliquer au créateur de ballet, à celui qui "invente" des
figures et des pas de danse. (Source : DBpedia)

CS :

Groupe d'individus

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSPJHP6P-F

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3B3GVFC-W
http://dbpedia.org/resource/Choreography

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNF0T9XS-1
http://dbpedia.org/resource/Surgery

EN : surgery

EN : chorus

choix
Un choix résulte de la décision d'un individu ou d'un groupe confronté à
une situation ou à un système offrant une ou plusieurs options. Le terme
"choix" pouvant désigner le processus par lequel cette opération est
menée à bien et/ou le résultat de ladite opération. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHC8NTDL-K
http://dbpedia.org/resource/Choice

EN : choice

choix lexical
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7NG8VVK-F

EN : verbal selection

choléra
Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse due
à la bactérie Vibrio choleræ, ou bacille virgule, découverte par Pacini
en 1854 et redécouverte par le bactériologiste allemand Robert Koch
en 1884. Strictement limitée à l'espèce humaine, elle est caractérisée
par des diarrhées brutales et très abondantes (gastro-entérite) menant
à une sévère déshydratation. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKZS9HZL-N
http://dbpedia.org/resource/Cholera

EN : cholera

chômage
Le chômage peut être défini comme l'état d'une personne souhaitant
travailler et qui est à la recherche d'un emploi. Cette définition du
chômage connaît de nombreuses variantes et son concept donne
toujours lieu à des controverses théoriques et statistiques. Le chômage
est souvent considéré comme résiduel et volontaire jusqu'au début du
XXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V731TMNT-2
http://dbpedia.org/resource/Unemployment

EN : choreography

chose
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWFGF640-3

EN : thing

chouannerie
La Chouannerie est une guerre civile qui opposa Républicains et
Royalistes dans l'ouest de la France, en Bretagne, dans le Maine,
l'Anjou et la Normandie, lors de la Révolution française. Elle est
étroitement liée à la guerre de Vendée qui se déroula sur la rive gauche
de la Loire, l'ensemble de ces deux conflits étant parfois connu sous le
nom de "guerres de l'Ouest". (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P79L0KT0-P
http://dbpedia.org/resource/Chouannerie

EN : Chouans

chrétien
Un chrétien est une personne qui adhère à la religion issue de Jésus
de Nazareth, et suit son enseignement rapporté par les Évangiles. Il
peut se former auprès d'une autorité religieuse (une Église) et/ou en
étudiant l’Évangile seul ou avec d'autres personnes. Le mot "chrétien"
provient du mot "Christ" qui est la traduction du grec Khristos, lui-même
traduisant le mot hébreu Massiah désignant le "Messie", c'est-à-dire
l'"Oint du Seigneur", celui qui est consacré par une onction divine d'huile
sainte. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ0BPTPL-5
http://dbpedia.org/resource/Christians

EN : Christian

Chrétien de Troyes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJLB29ZV-S

EN : Chrétien de Troyes

EN : unemployment
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chrétienté
La chrétienté, avec une minuscule, désigne le monde chrétien, notion
regroupant, dans son acception culturelle, une assemblée de croyants,
les chrétiens, adeptes du christianisme, rassemblés derrière des
idéaux religieux et des doctrines spirituelles. La Chrétienté, avec une
majuscule, correspond, elle, à une période historique du christianisme
occidental, peu ou prou celle du début du Saint-Empire romain
germanique, vers le XIIe siècle, au cours de laquelle l'Église quadrille
le territoire européen. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5WVV317-8
http://dbpedia.org/resource/Christendom

EN : christendom

Christian Friedrich Daniel Schubart
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W356LC75-K

EN : Christian Friedrich Daniel Schubart

Christian Friedrich Hebbel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WB84LCBC-C

EN : Christian Friedrich Hebbel

Christian Fürchtegott Gellert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRGBMPL8-N

EN : Christian Fürchtegott Gellert

Christ
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZWD6N0G-9

EN : Christ

Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBW202XM-7

EN : Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau

Christ I
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FN91F6B5-T

EN : Christ I

Christian Kampmann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S925HXRL-J

EN : Christian Kampmann

Christ II
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BS870MRX-9

EN : Christ II

Christian Morgenstern
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3GHVVZN-M

EN : Christian Morgenstern

Christ III
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6X19KZW-L

EN : Christ III

Christian Thomasius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRMHC657-2

EN : Christian Thomasius

Christa Wolf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D183XMG8-J

EN : Christa Wolf

Christian Weise
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XP3ZZWJ2-0

EN : Christian Weise

Christer Kihlman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0JZMDW7-K

EN : Christer Kihlman

Christian Winther
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F35L5JRG-N

EN : Christian Winther

Christian Dietrich Grabbe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBVT6LHW-N

EN : Christian Dietrich Grabbe

Christian Wolff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNCRZTPL-H

EN : Christian Wolff

Christian Dotremont
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4DMD0K3-9

EN : Christian Dotremont

Christian Enzensberger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCH0649Q-G

EN : Christian Enzensberger
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christianisation
La christianisation est un processus qui consiste à "intégrer"
quelqu'un, ou quelque chose, au christianisme. Cela peut être fait de
façon pacifique, avec l'évangélisation et les missionnaires, ou bien
militairement, à l'image de l'expansion du royaume franc en Empire
carolingien par Charlemagne, ou encore de la colonisation européenne
des Amériques, de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Océanie. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQBRM0KN-Z
http://dbpedia.org/resource/Christianization

EN : christianization

Christoph von Hirschenberg
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZD4D35CQ-P

EN : Christoph von Hirschenberg

Christoph Wilhelm Hufeland
Le docteur Christoph Wilhelm Hufeland (Langensalza (électorat de
Saxe), 12 août 1762 - Berlin, 25 août 1836) est le premier médecin du
roi de Prusse Frédéric III et de la reine Louise de Prusse. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZG3WP1QQ-H
http://dbpedia.org/resource/Christoph_Wilhelm_Hufeland

EN : Christoph Wilhelm Hufeland

christianisme
Le christianisme est une religion abrahamique, originaire du ProcheOrient, fondée sur l'enseignement, la personne et la vie de Jésus
de Nazareth, tels qu'interprétés à partir du Nouveau Testament. Il
s'agit d'une religion du salut considérant Jésus-Christ comme le
Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. La foi en la
résurrection de Jésus est au cœur du christianisme car elle signifie le
début d'un espoir d'éternité libéré du mal. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0TCLZTP-V
http://dbpedia.org/resource/Christianity

EN : Christianity

Christina Rossetti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJLBFBNP-5

EN : Christina Rossetti

Christophe Colomb
Christophe Colomb (en italien : Cristoforo Colombo ; en espagnol :
Cristóbal Colón), né en 1451 sur le territoire de la république de
Gênes et mort le 20 mai 1506 à Valladolid, est un navigateur génois
célèbre pour avoir, en 1492, "découvert l'Amérique" au service des
Rois catholiques d'Espagne Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGMRK86F-5
http://dbpedia.org/resource/Christopher_Columbus

EN : Christophe Colomb

Christopher Butler
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6CWJFVG-2

EN : Christopher Butler

Christine Brooke-Rose
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZDDSVX4-6

EN : Christine Brooke-Rose

Christopher Caudwell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZPK042M-5

EN : Christopher Caudwell

Christine de Pisan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9L2X4FW-1

EN : Christine de Pisan

Christopher Isherwood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M20FWGXW-J

EN : Christopher Isherwood

Christoph Friedrich Nicolai
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MG3SWCRX-L

EN : Christoph Friedrich Nicolai

Christopher Marlowe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWTN7182-P

EN : Christopher Marlowe

Christoph Hein
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FV9PX45M-K

EN : Christoph Hein

Christopher Okigbo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T18ZQVV4-K

EN : Christopher Okigbo

Christoph Martin Wieland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6TD8H4J-H

EN : Christoph Martin Wieland

Christopher Smart
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHG55NMP-H

EN : Christopher Smart
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Christopher Wood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1Q2DJTV-D

EN : Christopher Wood

Christus patiens

chronologie
La chronologie (aussi annale, chronique - latin chronicon) est
une science de dates et d'événements historiques ou succession
d'événements dans le temps. Considérée comme une discipline
auxiliaire de l'histoire, la chronologie est une manière d'appréhender
l'histoire par les événements. (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDX2CKZ3-7

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDFQTGV4-J
http://dbpedia.org/resource/Chronology

EN : Christus patiens

chronique

EN : chronology

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

chronologie narrative

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QW8GNGWD-T

EN : narrative chronology

EN : chronicle

Chronique anglo-saxonne
La Chronique anglo-saxonne (Anglo-Saxon Chronicle) est un ensemble
d'annales en vieil anglais relatant l'histoire des Anglo-Saxons. Leur
rédaction débute dans le royaume de Wessex sous le règne d'Alfred le
Grand, à la fin du IXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7M4SZ4J-D
http://dbpedia.org/resource/Anglo-Saxon_Chronicle

EN : Anglo-Saxon Chronicle

Chronique dite Saintongeaise

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8NXSWDM-4

chronotope
Le chronotope est une notion philologique proposée par le théoricien de
la littérature Mikhaïl Bakhtine, qui recouvre les éléments de description
spatiaux et temporels contenus dans un récit fictionnel ou non : le lieu
et le moment sont réputés solidaires. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMDXV3V6-6
http://dbpedia.org/resource/Chronotope

EN : chronotope

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

chute

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H70ZLSD9-T

EN : fall

EN : Chronique dite Saintongeaise

chronique dramatique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVDF4W3M-2

EN : dramatic chronicle

Chronique du Pseudo-Turpin

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9N4905S-3

Cicéron
Cicéron (en latin Marcus Tullius Cicero), né le 3 janvier 106 av. J.C. à Arpinum en Italie et assassiné le 7 décembre 43 av. J.-C.
(calendrier julien) à Formies, est un homme d'état romain, un avocat,
un philosophe, un rhéteur et un écrivain latin. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJ2JKZF8-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJBGPTL5-X
http://dbpedia.org/resource/Cicero

EN : Chronique du Pseudo-Turpin

chronique historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : historical chronicle
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4CSJDHZ-B

chronique judiciaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : criminal chronicle
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDPG059G-Z

EN : Cicero

cicéronianisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4NF967F-K

EN : Ciceronianism

Cid
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KP7ZHQBW-Z

EN : Cid

chroniqueur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FG2QSN5X-4

EN : chronicler
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ciel

Circé

Le ciel est l'étendue visible au-dessus du sol depuis la surface de la
Terre, de l'horizon au zénith, dans laquelle on observe les météores et
les mouvements réguliers des astres. Le ciel est à la fois l'atmosphère
terrestre, dans laquelle volent les oiseaux et courent les nuages, et la
sphère céleste, au-delà de la perception de la distance, que l'on désigne
par métaphore comme une voûte immense. (Source : DBpedia)

Dans la mythologie grecque, Circé (en grec ancien Kírk' "oiseau de
proie") est une très puissante magicienne aussi qualifiée par Homère de
polyphármakos, c'est-à-dire "particulièrement experte en de multiples
drogues ou poisons, propres à opérer des métamorphoses". Elle est
décrite par les auteurs antiques comme une déesse (Homère, Virgile),
mais a ensuite été estampillée pour des motifs idéologiques ultérieurs
comme une sorcière ou enchanteresse. (Source : DBpedia)

CS :

Objet céleste

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNNRPPXJ-P
http://dbpedia.org/resource/Sky

EN : heaven

cimetière
Un cimetière est un groupement de sépultures parfois attenant à un lieu
de culte. Espace funéraire qui apparaît au Moyen Âge, il se distingue
du champ funéraire préhistorique qui n'abrite pas de monuments, et
de la nécropole antique qui est nettement séparée des lieux de culte.
(Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQ14RFTS-Q
http://dbpedia.org/resource/Cemetery

EN : churchyard

cinéma
Le cinéma est un art du spectacle. En français, il est désigné comme
le "septième art", d'après l'expression du critique Ricciotto Canudo
dans les années 1920. L'art cinématographique se caractérise par le
spectacle proposé au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un
récit (fictionnel ou documentaire), véhiculé par un support (pellicule
souple, bande magnétique, contenant numérique) qui est enregistré
puis lu par un mécanisme continu ou intermittent qui crée l'illusion
d'images en mouvement, ou par un enregistrement et une lecture
continus de données informatiques. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT1SGQTJ-7
http://dbpedia.org/resource/Cinematography

EN : cinema

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GH5KGKSW-R
http://dbpedia.org/resource/Circe

EN : Circe

circoncision
La circoncision, en latin : circumcisio, "fait de couper autour, découpe",
désigne, dans sa forme la plus répandue, l'ablation totale ou partielle du
prépuce, en supprimant ainsi ses fonctions et laissant le gland du pénis
en permanence à découvert. Selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), en 2009, 661 millions d'hommes de plus de 15 ans seraient
circoncis, soit environ 30 % de la population masculine adulte mondiale.
La circoncision peut être effectuée pour des raisons thérapeutiques,
notamment dans le traitement des phimosis et des paraphimosis ; elle
est alors appelée "posthectomie". La circoncision rituelle a été pratiquée
pour des motifs culturels et religieux depuis l'Antiquité en Égypte antique
puis dans le judaïsme et l'islam. Ce rite est également en usage chez
certaines communautés chrétiennes (notamment orientales). (Source :
DBpedia)
CS :

Traitement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3PQPQM6-3
http://dbpedia.org/resource/Circumcision

EN : circumcision

circularité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRZLQ5P1-M

EN : circularity

Cirilo Villaverde

Cino da Pistoia

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKZZV1KQ-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGKBTP1F-0

EN : Cino da Pistoia

EN : Cirilo Villaverde

Ciro Alegría

cinq sens

CS :

Auteur

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K99CN89L-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJ020F61-1

EN : senses

cinquain
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H27F1M15-L

EN : cinquain

Cintio Vitier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVLXXPLF-K

EN : Cintio Vitier

Vocabulaire de Littérature

EN : Ciro Alegría

cirque
Un cirque est une troupe d'artistes, traditionnellement itinérante, qui
comporte le plus souvent des acrobates, propose des numéros de
dressage et de domptage d'animaux et donne des spectacles de
clowns, de jonglerie et des tours de magie. Plus généralement au XXIe
siècle, le cirque est un spectacle vivant populaire organisé autour d'une
scène circulaire. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNPM93J6-C
http://dbpedia.org/resource/Circus

EN : circus
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citadin
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZ7KW7RR-Q

EN : townsman

citation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLN8B9GV-H

EN : quotation

citation biblique

civilisation
Le terme civilisation -dérivé indirectement du latin civis- a été utilisé de
différentes manières au cours de l'histoire. Dans l'acception historique
et sociologique actuelle, la civilisation est l'ensemble des traits qui
caractérisent l'état d'une société donnée, du point de vue technique,
intellectuel, politique et moral, sans porter de jugement de valeur.
(Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXGVDBP8-P
http://dbpedia.org/resource/Civilization

EN : civilization

CS :

Art oratoire / Art littéraire

civilisation américaine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WP556Q88-V

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RP6TN8PP-J

EN : biblical quotation

citation latine

EN : American civilization

CS :

Art oratoire / Art littéraire

civilisation du livre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNBL7T1N-C

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRPG8KXH-5

EN : latin quotation

citation littéraire

EN : book civilization

CS :

Art oratoire / Art littéraire

civilisation industrielle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPVD1LV7-7

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5JVS254-M

EN : literary quotation

cité

EN : industrial civilization

CS :

Bâtiment / Infrastructure

civilisation médievale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH9LZB71-L

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMGJSG91-K

EN : city

cité céleste

EN : medieval civilization

CS :

Lieu imaginaire

civilisation moderne

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGNR0HSD-R

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV6WC941-9

EN : celestial city

cité utopique

EN : modern civilization

CS :

Lieu imaginaire

civilisation occidentale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M153H6VW-K

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCNQ87QQ-V

EN : utopian city

citoyen

EN : Western civilization

CS :

Fonction

civilisation occitane

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7K9SBTB-T

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGDNSBZD-6

EN : citizen

citoyenneté
La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou pour
un groupe, d'être reconnu officiellement comme citoyen, c'est-à-dire
membre d'une ville ayant le statut de cité, ou plus générale d'un État.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J07QWBRS-F
http://dbpedia.org/resource/Citizenship

EN : citizenship
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EN : Occitan civilization

civilisation orientale
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7235NR9-3

EN : Oriental civilization

civilisation urbaine
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7S4GNMB-R

EN : urban civilization
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civilisé
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGC47MR1-M

EN : civilized

civilité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBXWWD7C-D

EN : civility

classe moyenne
La classe moyenne désigne les personnes que leur condition sociale
situe "au-dessus" des classes pauvres (ou classe ouvrière) et "en
dessous" des classes aisées (on parle aussi de classe supérieure ou
élite). Elle s'apparente à une classe sociale. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBB7RR50-0
http://dbpedia.org/resource/Mittelstand

EN : middle class

civisme

classe ouvrière

Le civisme, du mot latin civis, désigne le respect et le dévouement du
citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit ainsi que le respect de
ses conventions et de ses lois. Cet ensemble de règles écrites ou non
écrites, de normes sociales, vise la régulation de la vie en société et
facilite la vie en groupe. Le terme civisme s'applique dans le cadre
d'un rapport à l'institution représentant la collectivité : il s'agit donc du
respect de la "chose publique" et de l'affirmation personnelle d'une
conscience politique. Le civisme implique donc la connaissance de ses
droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la société. (Source : DBpedia)

La notion de classe ouvrière, qui est d'abord une notion politique,
se détermine par l'appartenance de fait à la catégorie sociale des
prolétaires, ceux qui ne disposent pas de la propriété des moyens de
production et doivent vendre leur force de travail pour vivre. (Source :
DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S92NFQW9-J
http://dbpedia.org/resource/Civic_virtue

EN : civism

clair-obscur
Le clair-obscur, dans une peinture ou une estampe, est le contraste
entre zones claires et zones sombres. Dans une œuvre figurative, il
suggère le relief en imitant par les valeurs l'effet de la lumière sur les
volumes. (Source : DBpedia)
CS :

Technique / Méthode

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWCR27R2-5
http://dbpedia.org/resource/Chiaroscuro

EN : chiaroscuro

CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1DR4DDV-H
http://dbpedia.org/resource/Precariat

EN : working class

classe sociale
La notion de classe sociale désigne, dans son sens le plus large, un
groupe social de grande dimension (ce qui le distingue des simples
professions) pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit (ce
qui le distingue des ordres et des castes). (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K040BS41-M
http://dbpedia.org/resource/Social_class

EN : social class

classicisme

Un clan est un ensemble de familles associées par une parenté réelle ou
fictive, fondée sur l'idée de descendance d'un ancêtre commun, qui, luimême, peut être réel, imaginaire ou mythologique. (Source : DBpedia)

Le classicisme est un mouvement culturel, esthétique et artistique qui
se développe en France, et plus largement en Europe, à la frontière
entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, de 1660 à 1725. Il se définit par
un ensemble de valeurs et de critères qui dessinent un idéal s'incarnant
dans l'"honnête homme" et qui développent une esthétique fondée sur
une recherche de la perfection, son maître mot est la raison. (Source :
DBpedia)

CS :

Groupe d'individus

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8NNQZ4P-4
http://dbpedia.org/resource/Tribe

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGG091ZZ-0
http://dbpedia.org/resource/Classicism

clan

EN : clan

EN : classicism

Clarice Lispector

Claude Brémond

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGD1CQ0V-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJB0C6MM-4

EN : Clarice Lispector

EN : Claude Brémond

clarté

Claude de Taillemont

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZLCQVHG-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVNG6JNC-T

EN : clarté

EN : Claude de Taillemont

Clarίn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGHZ33MR-J

EN : Clarίn
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CLAUDE DEBUSSY

Claude Debussy
Claude Debussy est un compositeur français né le 22 août 1862 à SaintGermain-en-Laye et mort le 25 mars 1918 à Paris. En posant en 1894
avec Prélude à l'Après-midi d'un faune le premier jalon de la musique
moderne, Debussy place d'emblée son œuvre sous le sceau de l'avantgarde musicale. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7KMSX8D-X
http://dbpedia.org/resource/Claude_Debussy

EN : Claude Debussy

Claude Favre de Vaugelas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL0F7X47-B

EN : Claude Favre de Vaugelas

Claude Gauvreau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9B9R5S3-T

EN : Claude Gauvreau

Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTFPFN5K-3

EN : Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon

Claude Jasmin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W86CXZ6L-5

EN : Claude Jasmin

Claude Lévi-Strauss
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV2DMXQH-8

EN : Claude Lévi-Strauss

Claude McKay
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKPXFVFB-D

EN : Claude McKay

Claude Ollier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1TSQMC7-9

EN : Claude Ollier

Claude Saumaise
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9F004ZX-F

EN : Claudius Salmasius

Claude Vigée
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BF8X2WWH-R

EN : Claude Vigée

Claude-Prosper Jolyot de Crébillon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q335XHGP-F

EN : Claude-Prosper Jolyot de Crébillon

Claudio Rodríguez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8BBL2KF-N

EN : Claudio Rodríguez

Claudio Tolomei
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HG5D2CRH-F

EN : Claudio Tolomei

clausule
La clausule (nom féminin provenant du latin clausula, de claudere,
fermer) désigne le dernier membre d'une période oratoire. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGK85TLL-2
http://dbpedia.org/resource/Clausula_(music)

EN : clausula

Cleanness
Cleanness est un poème allitératif en moyen anglais rédigé à la fin du
XIVe siècle. Son auteur est inconnu, mais il est couramment attribué au
Pearl Poet, d'après son style et le dialecte qu'il emploie, qui semble avoir
également écrit Sire Gauvain et le Chevalier vert, Pearl et Patience.
(Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7JFR22D-K
http://dbpedia.org/resource/Cleanness

EN : Cleanness

Cleanth Brooks
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9X4HG1H-1

EN : Cleanth Brooks

Clem Schouwenaars
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNFVRR5F-Q

EN : Clem Schouwenaars

Claude Simon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXQSX1N4-7

EN : Claude Simon
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clémence

cléricalisme

La clémence est un terme utilisé pour décrire la pitié, la compassion
ou la miséricorde montrée par une personne vis-à-vis d'une autre, ou
une requête d'une personne à l'autre pour exercer les sanctions d'une
manière moins rigoureuse que la simple application des règlements.
(Source : DBpedia)

Le cléricalisme est un positionnement idéologique qui prône la
prédominance des idées religieuses et du clergé dans la vie
publique et politique. Le positionnement opposé est l'anticléricalisme.
Le cléricalisme trouve son aboutissement dans différents systèmes
politiques : religion d'état, concordat ou théocratie. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZ55PBPX-F
http://dbpedia.org/resource/Mercy

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJJQXQCB-D
http://dbpedia.org/resource/Clericalism

EN : clemency

Clemens Brentano
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ1VLBKJ-7

EN : Clemens Brentano

Clément Marot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDHM2K7W-8

EN : Clément Marot

Clemente Rebora
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXP4F321-M

EN : Clemente Rebora

Cléopâtre
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKCL5894-5

EN : Cleopatra

EN : clericalism

cliché
Le cliché, comme le stéréotype, tire son origine des techniques de
reproduction apparues au début du XIXe siècle dans l'imprimerie, pour
copier exactement un document ou une page imprimée. L'expression
"il tire son cliché" désignait dans les ateliers d'imprimerie l'individu qui
répétait constamment la même chose. Le mot est ainsi devenu une
figure de style, qui consiste en l'emploi d'une expression "stéréotypée"
et banale à force d'utilisation dans la langue. La simple répétition d'une
telle image banale conduit au cliché, lorsque celle-ci est reconnue par
la communauté linguistique. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLRBQML5-G
http://dbpedia.org/resource/Cliché

EN : cliché

climat
Le climat est la distribution statistique des conditions de l'atmosphère
terrestre dans une région donnée pendant une période donnée.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGQ984KR-J
http://dbpedia.org/resource/Climate

EN : climate

clerc
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3JK27CK-B

EN : cleric

clergé
"Clergé" est le terme qui désigne les différentes institutions d'une
religion. Il n'y a donc pas un clergé, mais plusieurs clergés. Certains
ministères chrétiens (évêque, presbytres, diacres) se sont regroupés, à
l'aube du IIIe siècle, autour d'un statut commun en un "clergé". (Source :
DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S049FTXF-K
http://dbpedia.org/resource/Clergy

EN : clergy

clergie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKM795CK-D

EN : clergie

clôture
Une clôture est une barrière enceignant une parcelle bâtie ou non.
Elle est faite de la main de l'homme afin de clore un périmètre pour
tenter d'empêcher des personnes, la faune, le bétail ou des animaux de
compagnie d'y entrer ou d'en sortir. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZS7DFSS4-H
http://dbpedia.org/resource/Fence

EN : closure

clown
Un clown, pitre ou paillasse est un personnage comique de l'univers
du cirque. Visages disparaissant sous le maquillage, vêtus de façon
spectaculaire, les clowns se partagent traditionnellement en "Augustes"
et en "Clowns blancs". Cependant, d'autres formes de clown, décrits
dans les chapitres La comédie clownesque et suivants, existent en
dehors du cirque depuis le XVIe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVPNRX25-L
http://dbpedia.org/resource/Clown

EN : clown
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cobla
La cobla est un ensemble instrumental catalan qui utilise dans sa
formation classique les instruments de musiques suivants : flabiol
avec tambourin (tamborí), tible, tenora, trompette (trompeta), trombone
(trombó), fiscorn et contrebasse (contrabaix) à trois cordes. La cobla
est essentiellement destinée à l'interprétation de la sardane mais peut
accompagner d'autres danses et peut aussi donner des concerts dans
différents styles musicaux, autres que la sardane. Il existe d'ailleurs un
répertoire important. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJLXN44N-D
http://dbpedia.org/resource/Cobla

EN : cobla

code herméneutique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVQZPBC1-L

EN : hermeneutic code

code linguistique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZBWJZPJ-Q

EN : linguistic code

code littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

cobra

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMXNF92K-C

Le nom cobra désigne plusieurs espèces de serpents venimeux de
la famille des Elapidae, notamment l'ensemble des espèces du genre
Naja, qui ont la particularité d'étendre une coiffe lorsqu'ils sont en
posture de combat. Ils se rencontrent en Asie et en Afrique. (Source :
DBpedia)

code narratif

EN : literary code

CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0HM0PX4-S
http://dbpedia.org/resource/Cobra

EN : cobra

CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5T5JGTN-T

EN : narrative code

code sémiotique
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLKGSZX0-J

EN : semiotic code

Cocagne
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1HGRSK5-Z

EN : Cockaigne

code social
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZH3SWRW-8

EN : social code

cocu
CS :

Fonction

codicologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0TKM21K-H

La codicologie (du latin "codex, livre" ; et du grec -logie) est l'étude
des manuscrits reliés en codex en tant qu'objets matériels. (Source :
DBpedia)

EN : cuckold

code
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLZ8HW79-L

EN : code

code civil
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : civil code
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZL15MWR-Q

code courtois
CS :

Comportement

EN : courtly code
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKDT9LN0-9

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBCZDN90-H
http://dbpedia.org/resource/Codicology

EN : codicology

coeur
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T88TCJ3Z-Z

EN : heart

cogito
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW9SPCK5-V

EN : cogito

code culturel
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJD81700-H

EN : cultural code

code esthétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKV2M1VM-D

EN : aesthetic code
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cognition
La cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent
à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le
langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de
problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. (Source :
DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJT8NFKD-F
http://dbpedia.org/resource/Knowledge

EN : cognition

colère
La colère est un état affectif violent et passager, résultant du sentiment
d'une agression, d'un désagrément, une frustration, traduisant un
vif mécontentement entraînant des manifestations physiques ou
psychologiques par une personne. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

EN : anger
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HH32WX2P-7
http://dbpedia.org/resource/Anger

Colette
Sidonie-Gabrielle Colette, dite Colette, née le 28 janvier 1873 à SaintSauveur-en-Puisaye (Yonne) et morte le 3 août 1954 à Paris, est une
femme de lettres française, également mime, comédienne, actrice et
journaliste. Elle est l'une des plus célèbres romancières, aussi bien en
France qu'à l'étranger, de la littérature française. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q96D06W4-3
http://dbpedia.org/resource/Colette

EN : Colette

Colin Muset

collection Harlequin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLV0N59R-B

EN : Harlequin romances

collectionneur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2C2K4SK-2

EN : collector

collectivité
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQN5RKH9-2

EN : collectivity

Collège de Pataphysique
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V22H8QK3-P

EN : Collège de Pataphysique

Collège de Sociologie
Le Collège de sociologie est un collectif qui s'est constitué à l'initiative
de Georges Bataille de novembre 1937 à juillet 1939 pour constituer
une communauté savante et morale ayant pour objet l'étude et la
propagation des sciences sociales. Le collège donnait des conférences
publiques ; il a contribué à enrichir la vie intellectuelle française de
l'entre-deux guerres et il a laissé des traces dans les travaux de
nombreux chercheurs. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZ6JK1KR-8
http://dbpedia.org/resource/College_of_Sociology

EN : Collège de Sociologie

CS :

Auteur

colline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4J4F242-6

Colin Turnbull

Une colline est un relief généralement modéré et relativement peu
étendu qui s'élève au-dessus d'une plaine ou d'un plateau et se
distingue dans le paysage. Les collines peuvent être isolées ou se
regrouper en champs de collines. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLBTRJJM-R
http://dbpedia.org/resource/Hill

EN : Colin Muset

Auteur

EN : Colin Turnbull
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5LWP3WP-3

collaboration politique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1BH3PXK-9

EN : political collaboration

collage
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4MMPGJT-1

EN : collage

EN : hill

colombe
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKP2RJQ3-D

EN : dove

colon
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRHR3TXG-D

EN : settler

collection
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZB8B6Z7K-Q

EN : collection
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colonialisme

Coluccio Salutati

Le colonialisme est une doctrine ou une idéologie justifiant la
colonisation entendue comme l'extension de la souveraineté d'un
État sur des territoires situés en dehors de ses frontières nationales.
(Source : DBpedia)

Coluccio Salutati, né le 16 février 1331 à Buggiano, mort le 4 mai
1406 à Florence, est un humaniste qui fut chancelier de la République
florentine. Il est considéré comme une figure de référence de la
Renaissance culturelle florentine. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W249FD0X-N
http://dbpedia.org/resource/Diaspora

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL4N2XB6-M
http://dbpedia.org/resource/Coluccio_Salutati

EN : colonialism

colonie
Une colonie est un établissement humain entretenu par une puissance
étatique appelée métropole dans une région plus ou moins lointaine
à laquelle elle est initialement étrangère (ex: Carthage ) et où elle
s'implante durablement. C'est le résultat d'un processus politique,
économique, culturel et social appelé colonisation, et qui consiste en
l'exploitation des ressources de la zone en même temps que sa mise
en valeur. (Source : DBpedia)

EN : Coluccio Salutati

Columban de Saint-Trond
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2CC5PC9-1

EN : Columban de Saint-Trond

Columelle

CS :

Concept spatial

Lucius Iunius Moderatus Columella dit Columelle est un agronome
romain de la première moitié du Ier siècle, né à Gadès (aujourd'hui
Cadix), dans la province de Bétique. (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVVC791Z-9
http://dbpedia.org/resource/Colony

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT5TPZ8D-9
http://dbpedia.org/resource/Columella

EN : settlement

colonisation
La colonisation est une expression utilisée dans différents contextes,
mais toujours dans le sens du peuplement et de l'occupation d'un
espace. À l'origine, il s'agissait de décrire des processus historiques et
des faits qui ont varié au cours de l'histoire. Enjeu majeur à l'origine de
la géopolitique mondiale et pièce majeure de l'Histoire, la colonisation
désigne alors la conquête de territoires et son peuplement par un pays.
Cependant, la biogéographie du XIXe siècle a utilisé le terme pour
décrire ce type de relation de tout être vivant dans son milieu naturel,
notamment les animaux, les plantes, et les micro-organismes. Un autre
sens est l'action de mise en tutelle d'un territoire moins développé et
peu peuplé par les ressortissants d'une métropole. Le but pouvant être
de l'occuper et d'en exploiter les richesses. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPWZ5HM0-V
http://dbpedia.org/resource/Colonization

EN : Columelle

Coluthos
Coluthos ou Colouthos (né à Lycopolis, dans la Thébaïde, vers la fin
du Ve siècle) est un poète grec, auteur d'un épyllion, L'Enlèvement
d'Hélène, et d'autres poèmes aujourd'hui perdus. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2FBJRCK-J
http://dbpedia.org/resource/Coluthus

EN : Coluthus

combat

colonisé

Un combat est une lutte ou un conflit violent entre deux ou plusieurs
personnes ou organisations. L'objectif est généralement d'établir une
domination sur la partie opposée. Ce terme fait référence aux conflits
armés entre des forces militaires pendant une guerre. Il peut également
désigner un duel entre deux personnes, comme un combat de catch.
(Source : DBpedia)

CS :

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0C2TQRZ-0
http://dbpedia.org/resource/Combat

EN : colonization

Propriété / Paramètre / Caractéristique

EN : colonized
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W82HWC84-8

colporteur
Le colporteur est un vendeur ambulant transportant avec lui ses
marchandises par les villes et villages. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5SK1198-0
http://dbpedia.org/resource/Peddler

EN : peddler

EN : fight

combat contre le dragon
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GV9R06HV-S

EN : fight against the dragon

combat des géants
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6J5M17T-8

EN : gigantomachy

combat spirituel
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L19F3FG4-Q

EN : spiritual struggle
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combinatoire

comédie larmoyante

En mathématiques, la combinatoire, appelée aussi analyse
combinatoire, étudie les configurations de collections finies d'objets ou
les combinaisons d'ensembles finis, et les dénombrements. (Source :
DBpedia)

La comédie larmoyante est un genre théâtral intermédiaire entre
la comédie et la tragédie inventé par Nivelle de La Chaussée
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Montrant des personnages
de condition privée, vertueux ou tout près de l'être, dans une
action sérieuse, grave, parfois pathétique, et qui excite à la vertu
en attendrissant sur ses infortunes et en faisant applaudir à son
triomphe, ce genre introduisit dans la comédie un pathétique qui fit
donner l'appellation ironique de comédies larmoyantes à des œuvres
inhabituelles qualifiées tour à tour de tragi-comédies, de tragédies
bourgeoises. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLFLGK3C-4
http://dbpedia.org/resource/Combinatorics

EN : combinatory

comedia
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFVHCVLH-2

EN : comedia

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1622F87-D
http://dbpedia.org/resource/Comédie_larmoyante

EN : comédie larmoyante

comédie

comédie latine

La comédie (du grec κωμωδία) est un genre littéraire, théâtral,
cinématographique et télévisuel fonctionnant sur le registre de l'humour.
Née dans l'Antiquité grecque, elle est devenue un genre littéraire qui
s'est épanoui de manière diversifiée en fonction des époques. (Source :
DBpedia)

EN : latin comedy

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3ZM0G33-R

comédie nouvelle

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3VHHC42-P
http://dbpedia.org/resource/Comedy

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2FHM4NS-4

EN : comedy

comédie burlesque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1PLFV53-K

EN : burlesque comedy

comédie de moeurs
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC0W6SHB-P

EN : comedy of manners

comédie didactique

EN : new comedy

comédie romantique
Une comédie romantique, ou comédie sentimentale, au cinéma est
un film d'amour qui connait une fin heureuse, à savoir l'union des
deux amants potentiels, bien qu'au début de l'histoire des obstacles
apparemment rédhibitoires les éloignent. Ce peut être le milieu social,
le caractère, les opinions, l'origine ethnique, la nationalité, etc. Le récit
alterne scènes humoristiques et moments plus émouvants. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V64H6LQF-V
http://dbpedia.org/resource/Romantic_comedy

EN : romantic comedy

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

comédie satirique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRPRRJST-D

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6XKJ5CD-D

EN : didactic comedy

comédie italienne

EN : satiric comedy

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

comédie sentimentale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVG7PW5W-T

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B0ZP55DX-4

EN : comédie italienne
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COMÉDIE-BALLET

comédie-ballet

commedia dell'arte

Genre dramatique, chantant et chorégraphique, la comédie-ballet est
inventée par Molière et Jean-Baptiste Lully en 1661, pour leur pièce Les
Fâcheux. Cette pièce fut donnée en août 1661 au château de Vauxle-Vicomte lors d'une fameuse fête à l'italienne organisée par Nicolas
Fouquet en l'honneur du "plus grand roi du monde". Mêlant la musique
et la danse dans une action unique (contrairement à l'opéra-ballet, plus
composite), la comédie-ballet traite des sujets contemporains et montre
des personnages ordinaires de la vie quotidienne. Le mariage en est
souvent le thème central. Le trio Molière-Lully-Beauchamp créa une
demi-douzaine d'œuvres, mais le genre déclina après la mort de Molière
dès 1673. (Source : DBpedia)

La commedia dell'arte est un genre de théâtre populaire italien, né
au XVIe siècle, où des acteurs masqués improvisent des comédies
marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité. Ce genre est apparu
avec les premières troupes de comédie avec masques, en 1528.
Signifiant littéralement "théâtre interprété par des gens de l'art", c'està-dire des comédiens professionnels, le terme est, de nos jours, utilisé
dans de nombreuses langues, parmi lesquelles le français ou l'anglais.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM28XB7D-X
http://dbpedia.org/resource/Commedia_dell%27arte

EN : commedia dell'arte

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6DVP6FW-T
http://dbpedia.org/resource/Comédie-ballet

commémoration

EN : comédie-ballet

Comédie-Française
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBMSCSRK-1

EN : Comédie-Française

comédien
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJXPD2B0-Q

EN : comedian

Une commémoration, tel que le défini le Centre National de Ressources
Textuelles et Littéraires, est "une cérémonie en souvenir d'une personne
ou d'un événement, religieuse ou non". Les thèmes abordés lors de
commémorations sont nombreux. Le registre dans lequel s'inscrit une
commémoration varie lui aussi. Tout dépend du discours porté par
les acteurs (politiques, civils, militaires ou associatifs) lors de cette
cérémonie. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HF8THNWM-C
http://dbpedia.org/resource/Memorialization

EN : commemoration

comète

commencement

Une comète (stylisé en symbole astronomique ) est, en astronomie,
un petit corps céleste constitué d'un noyau de glace et de poussière
en orbite (sauf perturbation) autour d'une étoile. Lorsque son orbite,
qui a généralement la forme d'une ellipse très allongée, l'amène près
de cette étoile (par exemple le Soleil dans le système solaire), la
comète est exposée à diverses forces émanant de cette dernière :
vent stellaire, pression de radiation et gravitation. Le noyau s'entoure
alors d'une sorte de fine atmosphère brillante constituée de gaz et de
poussières, appelée chevelure ou coma, souvent prolongée de deux
traînées lumineuses composées également de gaz et de poussières, les
queues (une de gaz ionisé et une de poussières), qui peuvent s'étendre
sur plusieurs dizaines de millions de kilomètres. (Source : DBpedia)

EN : beginning

CS :

Objet céleste

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QWBL6P8M-2
http://dbpedia.org/resource/Comet

EN : comet

comique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8F78B7J-B

EN : comic

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTG4X3Q0-H

commentaire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJH4V9LL-6

EN : commentary

commentaire biblique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2VXRBQ2-H

EN : biblical commentary

commerce
Le commerce désigne l'activité économique d'achat et de revente de
biens et de services, en particulier l'achat dans le but de revendre
avec un profit ou un bénéfice. Le commerce a ses lois propres qui
sont recueillies dans les Code de commerce et ses propres juridictions
nationales ou internationales. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H97R5Q2B-7
http://dbpedia.org/resource/Trade

EN : trade

commerce du livre
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5BD8JFW-3

EN : book trade
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Commonwealth

communauté urbaine

Le Commonwealth ou Commonwealth of Nations (littéralement,
la
"Communauté
des
Nations")
est
une
organisation
intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont
presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Le
Commonwealth a émergé au milieu du XXe siècle pendant le processus
de décolonisation. Il est formellement constitué par la Déclaration de
Londres de 1949 qui fait des États membres des partenaires "libres et
égaux". (Source : DBpedia)

Une communauté urbaine est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre, qui prévoit une
importante intégration des communes membres, bien davantage que
les communautés de communes ou les communautés d'agglomération.
(Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLWR601P-H
http://dbpedia.org/resource/Communauté_urbaine

EN : urban community

CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WC0T2KW3-S
http://dbpedia.org/resource/Commonwealth_of_Nations

commune

EN : Commonwealth

Une communauté est un groupe humain dont les membres sont unis
par un lien social. (Source : DBpedia)

Dans certains pays, une commune est une circonscription territoriale
pouvant correspondre à une ville, à un bourg avec ses villages et
hameaux ou à un groupe de villages. Dans la plupart des cas, la
commune constitue la plus petite subdivision administrative. (Source :
DBpedia)

CS :

Groupe d'individus

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QB88FLD3-M
http://dbpedia.org/resource/Community

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX3XJKXW-M
http://dbpedia.org/resource/Township

communauté

EN : community

EN : commune

communauté d'interprétation

Commune de Paris

CS :

Groupe d'individus

CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNDGWPM2-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZL2R31M-5

EN : interpretive community

communauté féminine
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7MN2C09-T

EN : feminine community

communauté linguistique
Une communauté linguistique est un groupe de personnes qui utilisent
le même outil linguistique pour communiquer. Cet outil linguistique est
une langue ou un dialecte partagé. (Source : DBpedia)

EN : Commune of Paris

communication
La communication est l'ensemble des interactions avec autrui
qui transmettent une quelconque information. On distingue la
communication interpersonnelle, la communication de groupe et la
communication de masse, c'est-à-dire de l'ensemble des moyens et
techniques permettant la diffusion du message d'une organisation
sociale auprès d'une large audience. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXFSKQRF-R
http://dbpedia.org/resource/Information

EN : communication

CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H70XZ4G4-N
http://dbpedia.org/resource/Speech_community

communication écrite

EN : linguistic community

communauté religieuse
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F02VGRPN-8

EN : religious community

communauté rurale
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFNC1DX5-C

EN : rural community

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5Q5VKT2-S

EN : written communication

communication esthétique
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGGVCPK8-H

EN : aesthetic communication

communication linguistique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS0J0KX7-Z

EN : linguistic communication

communication littéraire
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9BDNRK3-F

EN : literary communication
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communication orale
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJBBNRSZ-2

EN : oral communication

communication poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJDCPWMN-W

EN : poetic communication

compassion
La compassion (du latin : cum patior, "je souffre avec" et du grec sym
patheia, sympathie) est un sentiment par lequel un individu est porté à
percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier, par
amour, morale ou éthique. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVCSLC29-J
http://dbpedia.org/resource/Compassion

EN : compassion

communication théâtrale

compilateur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL8FXDRB-F

En informatique, un compilateur est un programme qui transforme un
code source en un code objet. (Source : DBpedia)

EN : dramatic communication

communisme
Le communisme (du latin communis - commun, universel) est
initialement un ensemble de doctrines politiques, issues du socialisme
et, pour la plupart, du marxisme, s'opposant au capitalisme et visant à
l'instauration d'une société sans classes sociales, sans salariat et une
mise en place d'une totale socialisation économique et démocratique
des moyens de production. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFT622SV-8
http://dbpedia.org/resource/Communism

EN : communism

communiste

CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG34HWB6-0
http://dbpedia.org/resource/Compiler

EN : compiler

compilation
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXK0VVQJ-T

EN : compilation

complainte
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJ851NLJ-N

EN : complaint

CS :

Fonction

complexe d'Oedipe

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGD7L9LZ-7

CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQFQ0XFP-K

EN : communist

compagnie théâtrale
Une compagnie théâtrale, ou troupe de théâtre, est un groupe de
personnes associées dans une volonté de promouvoir une ou des
œuvres théâtrales ainsi que de donner un cadre à la création. (Source :
DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRJG4DH7-S
http://dbpedia.org/resource/Band_(rock_and_pop)

EN : acting company

comparaison
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7K11C8P-W

EN : simile

comparaison épique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5GRTH08-Q

EN : Oedipus complex

complot
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0BTP0W0-W

EN : plotting

comportement
Le terme "comportement" désigne les actions d'un être vivant. Il
a été introduit en psychologie française en 1908 par Henri Piéron
comme équivalent français de l'anglais-américain behavior. On l'utilise
notamment en éthologie (humaine et animale) ou en psychologie
expérimentale. Il peut aussi être pris comme équivalent de conduite
dans l'approche psychanalytique. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQF3HF69-V
http://dbpedia.org/resource/Behavior

EN : behavior

EN : epic simile

comportement social
Le comportement social se distingue de l'instinct, en ce qu'il est appris
lors des interactions sociales, ou de la socialisation. Les sciences
sociales étudient les comportements sociaux, qui sont une souscatégorie des comportements humains. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4H9W6CR-1
http://dbpedia.org/resource/Social_behavior

EN : social behavior
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composition
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGLBT6TB-8

EN : composition

composition dramatique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZ2ZWC88-4

EN : dramatic composition

composition formelle
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLCFGDX9-1

EN : formulaic composition

composition musicale
A priori, la composition musicale désigne l'étape où le compositeur
conçoit l'œuvre musicale de manière qu'elle corresponde à l'expression
sonore de sa pensée. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDG5J4HB-D
http://dbpedia.org/resource/Musical_composition

EN : musical composition

composition orale
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0JVVDDK-W

EN : oral composition

Comptes amoureux
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCC669TC-V

EN : Comptes amoureux

concaténation
Le terme concaténation (substantif féminin), du latin cum ("avec") et
catena ("chaîne, liaison"), désigne l'action de mettre bout à bout au
moins deux chaînes de caractères ou de péricopes. (Source : DBpedia)
CS :

Technique / Méthode

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LHJ5BWRJ-K
http://dbpedia.org/resource/Concatenation

EN : concatenation

concept
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THW9NPSB-J

EN : concept

concept littéraire
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GRR2CWPX-5

EN : literary concept

conception
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R86JFXRT-T

EN : conception

conceptisme
Le conceptisme, conceptismo en espagnol, est un style littéraire
caractéristique de la littérature baroque espagnole de la fin du XVIe
au XVIIe siècle et dont Alonso de Ledesma fut l'initiateur. Francisco de
Quevedo en a été le plus grand représentant. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F71VH5H2-0
http://dbpedia.org/resource/Conceptismo

EN : conceptismo

comptine

concile de Trente

Au sens strict, une comptine (ou formulette) est une chansonnette
enfantine permettant de désigner une personne, avec un semblant de
hasard, dans un groupe généralement constitué de jeunes enfants.
(Source : DBpedia)

EN : Council of Trent

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJTZQ34N-F
http://dbpedia.org/resource/Counting-out_game

EN : counting rhyme

CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXWNBGBH-V

conclusion
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBCN2WBJ-Q

EN : conclusion

Compton Mackenzie

concordance

CS :

Auteur

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB2W9QLK-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X89R12LP-S

EN : Compton Mackenzie

EN : concordance

Conal Holmes O'Connell O'Riordan

concordia discors

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HP3CT5GV-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSTWXZ0P-B

EN : Conal Holmes O'Connell O'Riordan

EN : concordia discors

concours poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZSR3TJ0-F

EN : poetic contest
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concret

conditionnement

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2VP58BP-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF9WMN2C-V

EN : concrete

EN : conditioning

concrétisme

conditionnement social

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L080RWTS-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRLBGKXS-9

EN : concretism movement

EN : social conditioning

condensation

conférence

La condensation est le phénomène physique de changement d'état
de la matière d'un état gazeux à un état condensé (solide ou liquide).
(Source : DBpedia)

La conférence est l'une des formes de conversation entre personnes.
Elle est une confrontation d'idées (scientifiques ou médicales,
philosophiques, politique') sur un sujet jugé d'importance par les
participants. C'est pourquoi son organisation est généralement formelle.
Elle rassemble un ou plusieurs intervenants (spécialistes) et leurs
contradicteurs ou citoyens ou représentants de la société civile
dans certaines conférences (conférence citoyenne, conférence de
consensus). (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKN5ZJ87-2
http://dbpedia.org/resource/Condensation

EN : condensation

condition féminine
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQ1L9RJS-V

EN : women's condition

condition humaine
La condition humaine est définie comme "les caractéristiques,
événements majeurs et situations qui composent l'essentiel de
l'existence humaine, tels que la naissance, la croissance, l'aptitude
à ressentir des émotions ou à former des aspirations, le conflit, la
mortalité". (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3J32JXS-M
http://dbpedia.org/resource/Human_condition

EN : human condition

condition juive
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8K7V5QS-X

EN : Jewish condition

condition ouvrière
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRMQTHDB-R

EN : working-class condition

condition sociale

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKM3TDQ6-5
http://dbpedia.org/resource/Convention_(meeting)

EN : conference

confession
Le sacrement de pénitence et de réconciliation, appelé aussi
confession, est, dans l'Église catholique et dans les Églises orthodoxes
(dans l'Église anglicane ce ne peut être qu'un rite), l'un des sept
sacrements. Il a pour objectif que Dieu puisse pardonner les péchés au
pénitent. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBJDX6Q3-8
http://dbpedia.org/resource/Sacrament_of_Penance

EN : confession

confiance
Divers philosophes, psychologues et chercheurs en sciences sociales
ont travaillé sur la notion de confiance qui, selon une définition assez
largement acceptée, peut être entendue comme "un état psychologique
se caractérisant par l'intention d'accepter la vulnérabilité sur la base de
croyances optimistes sur les intentions (ou le comportement) d'autrui".
La confiance renvoie à l'idée que l'on peut se fier à quelqu'un ou à
quelque chose. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX6DD2SL-8
http://dbpedia.org/resource/Trust_(social_science)

EN : trust

CS :

Phénomène socioculturel

confidence

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWTJCJ6T-C

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXR449NK-3

EN : social condition

conditionnel mode

EN : confidence

CS :

Concept grammatical

confidente

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKS9N147-S

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCQPSRQX-D

EN : conditional mode
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conflit
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTT6X5GZ-J

EN : conflict

conflit de civilisations
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW787JTL-0

EN : conflict of civilizations

conflit de générations

Confucius
Confucius, né le 28 septembre 551 av. J.-C. à Zou et mort le 11 avril 479
av. J.-C. à Qufu dans l'actuelle province du Shandong, est un philosophe
chinois. Son patronyme est Kong, son prénom Qiu, et son prénom
social Zhongni. Il est le personnage historique qui a le plus marqué la
civilisation chinoise, et est considéré comme le premier "éducateur" de
la Chine. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL89NR0G-C
http://dbpedia.org/resource/Confucius

EN : Confucius

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

confusion

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX55S80M-K

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJDC3VZD-Z

EN : conflict of generations

conflit psychique

EN : confusion

CS :

Processus mental

Congo

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2VC9D9R-0

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWP042W2-B

EN : psychic conflict

conflit social

EN : Congo

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

congrès

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7XMWTT8-6

Un congrès est une réunion solennelle ou une assemblée de personnes
pour débattre d'une question. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle,
les congrès internationaux sont des événements organisés à l'initiative
d'un ou de plusieurs organismes (associations professionnelles,
sociétés savantes, pouvoirs publics, organisations internationales
intergouvernementales, universités, centres de recherche...) au cours
desquels des spécialistes d'une même discipline et/ou des diplomates
se réunissent (à une fréquence généralement fixe) pour s'assurer de la
progression de leurs travaux. (Source : DBpedia)

EN : social conflict

conflit tragique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVDFBRLK-G

EN : tragic conflict

conformisme
Le conformisme est une attitude très largement étudiée en sciences
sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce
qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée :
être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise, ne pas
prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu,
socialement. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QB0BQMGS-V
http://dbpedia.org/resource/Conformity

EN : conformism

confucianisme
Le confucianisme, Rúji "école des lettrés" puis Rúxué "enseignement
des lettrés", est l'une des plus grandes écoles philosophiques, morales,
politiques et dans une moindre mesure religieuses de Chine. Elle
s'est développée pendant plus de deux millénaires à partir de l'œuvre
attribuée au philosophe Kongfuzi, "Maître Kong" (551-479 av. J.-C.),
connu en Occident sous le nom latinisé de Confucius. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MTJ85TR3-Z
http://dbpedia.org/resource/Confucianism

EN : Confucianism
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CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCK6XNB0-K
http://dbpedia.org/resource/Congress

EN : congress

conjointure
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L49S1Z5N-F

EN : conjointure

conjonction
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPNJPBJV-M

EN : conjunction

conjugalité
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9KMFZNB-V

EN : matrimony

connaissance
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSGF3051-6

EN : knowledge
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connaissance de soi

conquistador

La connaissance de soi est le savoir qu'une personne acquiert sur ellemême, en termes psychologiques ou spirituels, au cours de sa vie à
l'occasion de ses expériences. (Source : DBpedia)

Les conquistadors, terme espagnol et portugais qui signifie en français
"conquérants", sont des explorateurs et plus généralement les chefs
d'expédition et leurs soldats qui ont exploré puis conquis le Nouveau
Monde du XVe au XVIe siècles pour la couronne de Castille, participant
directement à la conquête de l'Amérique. (Source : DBpedia)

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHXDLGQK-F
http://dbpedia.org/resource/Self-knowledge_(psychology)

EN : self-knowledge

connaissance esthétique
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7Q2D36M-J

EN : aesthetic knowledge

connaissance scientifique
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GS08S10K-V

EN : scientific knowledge

connotation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTPJRL8K-3

EN : connotation

Conon de Béthune
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5XBR21D-S

EN : Conon de Béthune

conquête
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMSK8ZZJ-T

EN : conquest

conquête amoureuse
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D241W240-W

EN : love conquest

Conquête de Constantinople
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C43JR6H4-N

EN : Conquête de Constantinople

conquête du Nouveau Monde
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7PQQPPV-T

EN : conquest of the New World

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNXH80L4-8
http://dbpedia.org/resource/Conquistador

EN : conquistador

Conrad Ferdinand Meyer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW6T712L-W

EN : Conrad Ferdinand Meyer

Conrado Nalé Roxlo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXT2FCKG-J

EN : Conrado Nalé Roxlo

conscience
Le terme de conscience peut faire référence à au moins quatre concepts
philosophiques ou psychologiques : 1- au sens psychologique, elle
se définit comme la "relation intériorisée immédiate ou médiate qu'un
être est capable d'établir avec le monde où il vit ou avec luimême". En ce sens, elle est fréquemment reliée, entre autres, aux
notions de connaissance, d'émotion, d'existence, d'intuition, de pensée,
de psychisme, de phénomène, de subjectivité, de sensation, et de
réflexivité. Ce sens correspond par exemple à l'allemand Bewusstsein
et à l'anglais consciousness, et en français à la locution plus précise
d'état de conscience. La conscience est "cette capacité de nous
rapporter subjectivement nos propres états mentaux" ; 2- au sens
moral, elle désigne la "capacité mentale à porter des jugements de
valeur moraux ['] sur des actes accomplis par soi ou par autrui".
En ce sens, elle correspond par exemple à l'allemand Gewissen
et à l'anglais conscience ; 3- en tant que critère de catégorisation
conceptuel, elle représente le trait distinctif caractérisant l'humanité d'un
sujet et par extension la spécificité caractérisant l'ensemble éponyme
de ces sujets ; 4- par métonymie, elle désigne la totalité formée par
l'ensemble des représentations d'un sujet conscient, tout au moins de
ses représentations conscientes. Si ces propositions de définition font
de la conscience une expérience prégnante pour tout être humain, elle
n'en reste pas moins, comme le souligne par exemple André ComteSponville "l'un des mots les plus difficiles à définir". Cette difficulté se
heurte en effet à la problématique d'une conscience tentant de s'autodéfinir. En effet, la possibilité qu'aurait une faculté de se discerner ellemême ne fait pas consensus, et connaît même des détracteurs dans
des courants de pensée fort éloignés. Un proverbe bouddhiste formule
l'adage selon lequel "un couteau ne peut se couper lui-même", tandis
qu'Auguste Comte assure que personne "ne peut [...] se mettre à la
fenêtre pour se regarder passer dans la rue". (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMCJZLNP-Q
http://dbpedia.org/resource/Consciousness

EN : consciousness

conscience civique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KB92V70M-6

EN : civil consciousness
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conscience collective
La conscience collective est une notion de sociologie et de psychologie
qui se rapporte aux croyances, comportements et objets mentaux
partagés par les membres d'une collectivité. La conscience collective
fonctionne comme une force séparée par rapport à la conscience
individuelle, qu'elle domine généralement. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVJKP1H2-7
http://dbpedia.org/resource/Collective_consciousness

EN : collective consciousness

conscience de classe
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRNN01FJ-8

EN : class consciousness

conscience de soi
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZK3N7619-2

EN : self-consciousness

conscience esthétique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRL2M4KV-2

EN : aesthetic consciousness

conscience historique
La conscience historique est un thème de la philosophie critique et
spéculative occidentale du XXe siècle. C'est un thème essentiel à la
philosophie de l'histoire abordé par de nombreux philosophes dont
Raymond Aron qui la définit comme la capacité à accéder à sa propre
dimension historique par la conscience de son passé, indispensable
pour comprendre ce que l'on est. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWD11N33-D
http://dbpedia.org/resource/Collective_memory

EN : historical consciousness

conscience littéraire
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NT94G3N0-C

EN : literary consciousness

conscience malheureuse
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKVC0JZG-9

EN : unhappy consciousness

conscience politique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSBVVLKP-D

EN : political consciousness

conscience sociale
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9V1KFCB-F

EN : social consciousness

conscient
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR0QN97T-K

EN : conscious

conseiller du roi
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5S8XFF5-R

EN : king's counsel

conservatisme
Le conservatisme est une philosophie politique qui est en faveur
des valeurs traditionnelles. Le conservatisme cherche à adapter
l'environnement pour qu'il continue à répondre à nos attentes seulement
lorsque c'est nécessaire et non pas par anticipation. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV15LZJP-C
http://dbpedia.org/resource/Conservatism

EN : conservatism

consolation
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3V4FL23-1

EN : consolation

consommation
La consommation caractérise l'acte d'un agent économique (le
consommateur) qui utilise (consommation finale) ou transforme
(consommation intermédiaire) des biens et services. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTQ8SMZB-H
http://dbpedia.org/resource/Consumption_(economics)

EN : consumption

consonance
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJPXNNTD-7

EN : consonance

conscience morale
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFQM1PJL-V

EN : moral consciousness

conscience nationale
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJJPCT2B-Z

EN : national consciousness
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consonne

contamination

Une consonne est un type de son que l'on trouve dans les langues
naturelles orales. Le mot peut également renvoyer à la lettre qui
sert à noter un son consonne. D'un point de vue articulatoire, une
consonne est un son du langage humain dont le mode de production est
caractérisé par l'obstruction du passage de l'air dans les cavités situées
au-dessus de la glotte, qui forment le canal vocal. Le lieu d'articulation
(l'endroit où a lieu l'obstruction) et le mode d'articulation (la façon dont
se fait l'obstruction, partielle ou totale, avec ou sans vibration des cordes
vocales, avec ou sans ouverture du voile du palais) sont les paramètres
qui sont utilisés pour classer les différentes consonnes des langues
du monde, comme dans l'alphabet phonétique international. (Source :
DBpedia)

La contamination est la présence d'un constituant, d'une impureté
ou d'autres éléments indésirables qui gâtent, corrompent, infectent,
rendent impropre ou rendent inférieur un matériau, un corps physique,
un environnement naturel, un lieu de travail, etc.. (Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

EN : tale

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXCGJKGW-3
http://dbpedia.org/resource/Consonant

EN : consonant

conspiration
Une conspiration est soit une entente secrète entre plusieurs personnes
en vue de renverser le pouvoir établi, soit une organisation en vue
d'attenter à la vie ou la sûreté d'une autorité. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

EN : conspiracy
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WC7C2S7F-1
http://dbpedia.org/resource/Conspiracy

Constantin Balmont
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVVFMKSN-6

EN : Constantin Balmont

Constantin Simonov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFL8LXKV-2

EN : Konstantin Simonov

construction

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D483M901-3
http://dbpedia.org/resource/Contamination

EN : contamination

conte
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N840W7BF-9

conte animalier
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGDJZ5LT-L

EN : animal tale

conte de fées
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV78889T-S

EN : fairy tale

conte de Noël
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZW8H4XH-8

EN : Christmas tale

conte en vers
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1FNF7SJ-7

EN : tale in verse

conte fantastique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMCTNLB6-2

La construction est le fait d'assembler différents éléments d'un édifice
en utilisant des matériaux et des techniques appropriées. (Source :
DBpedia)

EN : fantastic tale

CS :

Activité

conte folklorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7W68SJ8-M
http://dbpedia.org/resource/Construction

EN : construction

construction syntaxique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ1H1XC9-5

EN : syntactic construction

constructivisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : constructivism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0Z9CJML-Z
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CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SHJC98X3-9

EN : folk tale

conte gothique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZJB8D63-J

EN : gothic tale

conte littéraire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2XN8SNN-M

EN : literary tale
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conte marial
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q70DCWPT-L

EN : marian tale

conte merveilleux
Le conte merveilleux, ou conte de fées, est un sous-genre du conte.
Dans ce type de littérature interviennent des éléments surnaturels
ou féeriques, des opérations magiques, des événements miraculeux
propres à enchanter le lecteur, ou l'auditeur, dans le cas d'une séance
de conte, généralement empruntée au folklore. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C16714S1-S
http://dbpedia.org/resource/Fairy_tale

EN : marvellous tale

contemplation
La contemplation (theôria en grec est un déverbal de theôrô : je regarde,
je contemple) est une application de l'esprit à voir et observer certaines
réalités. Le terme a un sens particulier dans la religion et dans l'art. L'état
contemplatif offrant dans le premier cas à l'âme une proximité avec Dieu
et dans le second avec la nature. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1MSKXZM-9
http://dbpedia.org/resource/Contemplation

EN : contemplation

contemporanéité
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N20KBLMZ-H

EN : contemporaneity

conte moral

contenu

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMFRSX04-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJW6CJJN-B

EN : moral tale

EN : content

conte oral

contestation

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1QBKJ41-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS31CM7H-2

EN : oral tale

EN : contestation

conte oriental

conteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV5VM0KP-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFF35GS3-B

EN : oriental tale

conte philosophique
Le conte philosophique, genre littéraire né au XVIIIe siècle, est une
histoire fictive, critique de la société et du pouvoir en place pour
transmettre des idées, concepts à portée philosophique : mœurs de
la noblesse, régimes politiques, fanatisme religieux ou encore certains
courants philosophiques. Il reprend la construction du conte et utilise
certaines de ses formulations comme "il était une fois", dans le but de se
soustraire à la censure qui sévit à cette époque. Il appartient, comme lui,
au genre de l'apologue, court récit allégorique et argumentatif dont on
tire une morale, et qui regroupe aussi, entre autres, la fable et l'utopie.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFMRZ54N-W
http://dbpedia.org/resource/Philosophical_fiction

EN : philosophical tale

conte populaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : popular tale
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2X612WR-C

EN : storyteller

contexte
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCQ81LW9-8

EN : context

contexte culturel
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSM0MJ80-9

EN : cultural context

contexte historique
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WL03NBS2-Z

EN : historical context

contextualité
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZTK8J0G-W

EN : contextuality

conte satirique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTN0F335-B

EN : satiric tale
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continent

contradiction

Le mot continent vient du latin continere pour "tenir ensemble", ou
continens terra, les "terres continues". Au sens propre, ce terme désigne
une vaste étendue émergée continue du sol à la surface du globe
terrestre. (Source : DBpedia)

En logique des propositions, une contradiction ou antilogie est une
formule qui est toujours fausse, quelle que soit la valeur des variables
propositionnelles. On dit aussi que la formule est insatisfaisable,
antilogique ou encore contradictoire. L'antilogie, de symbole , s'oppose
à la tautologie qui est toujours vraie. (Source : DBpedia)

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJXR7669-Q
http://dbpedia.org/resource/Continent

EN : continent

contingence
Dans la philosophie et la logique, la contingence est le statut des
propositions qui ne sont ni toujours vraies, indépendamment de toute
valeur de vérité (c'est-à-dire tautologiques), ni toujours fausses (c'està-dire contradictoires). Une proposition contingente n'est donc ni
nécessairement vraie, ni nécessairement fausse. De manière générale,
la contingence, c'est la possibilité qu'une chose arrive ou n'arrive pas.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7C4NHKN-D
http://dbpedia.org/resource/Contingency_(philosophy)

EN : contingency

CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPZT1TZV-G
http://dbpedia.org/resource/Contradiction

EN : contradiction

contraires
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQC3V1GB-S

EN : opposites

contraste
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MV0RWGW4-3

EN : contrast

contrat

continuatio

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RGCBMG35-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLP3NB54-4

EN : continuatio

EN : contract

contrat de lecture

continuation

CS :

Concept

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6313JW0-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLXSV0LX-V

EN : continuation

Continuation Gauvain

EN : reading contract

contre-culture

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Une contre-culture, aussi orthographié contreculture, est un
mouvement culturel contestataire. Il peut en exister plusieurs
simultanément au sein d'une même société. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCCTNRVW-Q

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTZ46QQT-8
http://dbpedia.org/resource/Counterculture

EN : Continuation Gauvain

EN : counter-culture

Continuation Perceval
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQGPC1QC-7

EN : Continuation Perceval

continuité
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVT4V79B-T

EN : continuity

Contre-Réforme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK5FCZDQ-L

EN : Counter-Reformation

contre-révolution

La contraception désigne l'emploi de moyens visant à empêcher
qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Elle est définie par
l'Organisation mondiale de la santé comme étant "l'utilisation d'agents,
de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la
probabilité de conception ou l'éviter". (Source : DBpedia)

L'expression contre-révolution désigne non seulement l'ensemble des
moyens mis en œuvre pour s'opposer à une révolution, mais aussi
des courants de pensée opposés à l'héritage révolutionnaire français
(Révolution française de 1789, de 1830, de 1848, Commune de
Paris) lors des XVIIIe et XIXe siècles, puis, aux révolutions de type
communiste à partir de la révolution russe de 1917. Elle inclut plus
généralement tout ce qui, après la révolution, tente d'en annuler, ou d'en
limiter les effets, et même bien longtemps après. (Source : DBpedia)

CS :

Traitement

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BD99JSR0-2
http://dbpedia.org/resource/Birth_control

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8P4RQPN-C
http://dbpedia.org/resource/Counter-revolution

contraception

EN : contraception
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contrebande
La contrebande désigne le transport illégal de marchandises ou de
personnes, en particulier au travers de frontières, ceci afin d'éviter de
payer des taxes ou de faire entrer des produits interdits dans un pays
ou, inversement, d'en faire sortir malgré l'interdiction (on parle alors
d'évasion). (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMQWDZC6-K
http://dbpedia.org/resource/Smuggling

EN : smuggling

contrefaçon
La contrefaçon est la reproduction ou l'imitation d'un objet par une
entreprise clandestine ou connue qui s'approprie les marques des
produits appartenant à une société, d'un document (en particulier
officiel), d'une œuvre ou d'une marchandise, soit en indiquant ou en
laissant présumer que la chose est authentique, soit en violation d'un
droit de propriété intellectuelle ou du droit d'auteur. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD5BSMQG-3
http://dbpedia.org/resource/Pirate

EN : counterfeit

convention dramatique
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N79TD1D0-C

EN : dramatic convention

convention littéraire
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJJD2FM1-N

EN : literary convention

convention poétique
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBLBWDNJ-9

EN : poetic convention

conversation
Une conversation est un échange d'informations entre au moins deux
individus, portant généralement sur un sujet précis[réf. nécessaire]. La
conversation est une forme courante de communication qui permet à
des personnes de faire connaissance. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVKP1F6B-Z
http://dbpedia.org/resource/Conversation

EN : conversation

contrefaçon littéraire
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRKXBPWL-N

EN : literary counterfeit

contrepèterie

conversion
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2160T2W-6

EN : conversion

La contrepèterie ou abusivement le contrepet est un jeu de mots
consistant à permuter certains phonèmes ou syllabes d'une phrase afin
d'en obtenir une nouvelle, présentant souvent un sens indécent masqué
par l'apparente innocence de la phrase initiale. (Source : DBpedia)

converti
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D290T3D2-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMDQTWPZ-8
http://dbpedia.org/resource/Spoonerism

EN : spoonerism

contrepoint
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5WZ36NB-C

EN : counterpoint

controverse
Une controverse est une discussion argumentée, engendrée par
l'expression d'une différence d'opinion ou d'une critique quant à un
problème, un phénomène ou un état de choses. Par métonymie,
une controverse désigne l'ensemble des éléments divergents ou
contradictoires d'un débat. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0L0XNJS-0
http://dbpedia.org/resource/Controversy

EN : controversy

EN : convert

convoitise
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9KTH7H1-P

EN : covetousness

Coosje Van Bruggen
Coosje van Bruggen (Groningue, 6 juin 1942 - Los Angeles, 10 janvier
2009) est une sculptrice et une historienne de l'art néerlandaise.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MV66929F-7
http://dbpedia.org/resource/Coosje_van_Bruggen

EN : Coosje Van Bruggen

copie
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL03JR8L-4

EN : copying

convention
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0SCMMG7-P

EN : convention
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copiste

Cornouailles

Un copiste est un professionel chargé de la reproduction de documents
écrits ou d'œuvres d'arts. (Source : DBpedia)

La ou les Cornouailles (en cornique : Kernow ; en anglais : Cornwall)
est un comté du Royaume-Uni situé à l'extrémité sud-ouest de l'île
de Grande-Bretagne. Sa capitale est Truro. Limité à l'est par le fleuve
Tamar, il a une superficie de 3 563 km2 et une population de 536 000
habitants. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7LG0ZGH-3
http://dbpedia.org/resource/Amanuensis

EN : copyist

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTNPK7M0-P
http://dbpedia.org/resource/Cornwall_Council

EN : Cornwal

coquetterie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMD7D4VZ-K

EN : coquetry

coquillage
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBVTVN6D-7

EN : shell

coquin
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6KQD58H-B

EN : rogue

Cora Sandel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBDVZPZ3-N

EN : Cora Sandel

Corée
La Corée du Sud (officiellement la république de Corée (en coréen
Daehan Minguk) ), est un pays d'Asie de l'Est qui couvre la moitié sud
de la péninsule coréenne. Sa capitale est Séoul. La langue officielle
est le coréen, dont l'écriture est le hangeul ou hangul et la monnaie
le won. L'animal représentant le pays est le tigre. Au nord, son unique
frontière terrestre d'une longueur de 238 km avec la Corée du Nord, est
constituée par la zone démilitarisée (DMZ). La Corée du Sud est bordée
par la mer Jaune à l'ouest, par la mer du Japon à l'est (dont l'appellation
est dénoncée par les Sud-Coréens qui la désignent "mer de l'Est") et
par le détroit de Corée au sud. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWFJ2BFX-M
http://dbpedia.org/resource/North_Korea

EN : Korea

Corippe
Flavius Cresconius Corippus ou Corippe est un poète épique romain
ayant vécu au VIe siècle, sous les empereurs byzantins Justinien Ier
et Justin II. Ses deux œuvres principales sont la Johannide (en latin
Johannis) et l’Éloge de Justin le Jeune (en latin In laudem Justini
minoris). Il est considéré comme le dernier auteur d'importance de
l'Antiquité tardive latine. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3R29VKX-R
http://dbpedia.org/resource/Corippus

EN : Corippus

corps
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4WMWN2L-0

EN : body

corps féminin
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV8NDQ5K-3

EN : feminine body

corps masculin
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1G0QBZK-1

EN : male body

corps maternel
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1SHDDFM-G

EN : mother's body

corps morcelé
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSCH4HCJ-2

EN : fragmented body

corps politique
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHQMQQ79-D

EN : body politic

Corpus Christi Plays
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQ6V1FKC-T

EN : Corpus Christi Plays

Corpus Tibullianum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDQTSZ37-G

EN : Corpus Tibullianum

Corrado Alvaro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9LHBXBS-9

EN : Corrado Alvaro

Cornish Ordinalia
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR1KZKBP-1

EN : Cornish Ordinalia
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correspondance
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZ40Z5RF-W

EN : correspondence

correspondances
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSCGTRL1-D

cosmologie
La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'origine, la
nature, la structure et l'évolution de l'Univers. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D919C0N2-B
http://dbpedia.org/resource/Cosmology

EN : cosmology

EN : correspondences

corruption
La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou
d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour
le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières
ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa
complaisance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du
corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice (groupe
mafieux, entreprise, club, etc.). Il s'agit d'une pratique qui peut être
tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce, affaires,
politique...) mais dont le propre est justement d'agir de manière à la
rendre impossible à déceler ou à dénoncer. (Source : DBpedia)

cosmopolitisme
Le cosmopolitisme est un concept créé par le philosophe cynique
Diogène de Sinope, à partir des mots grecs cosmos, l'univers, et politês,
citoyen. Il exprime la possibilité d'être natif d'un lieu et de toucher
à l'universalité, sans renier sa particularité. Ce concept a été par la
suite repris, approfondi et diffusé dans l'ensemble du monde antique
par les philosophes stoïciens, c'est à travers leurs textes qu'il nous
est parvenu. Plus globalement, le cosmopolitisme est la conscience
d'appartenir à l'ensemble de l'Humanité et non pas à sa seule patrie
d'origine. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZXT0TCD-C
http://dbpedia.org/resource/Cosmopolitanism

EN : cosmopolitanism

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRZ4RCRQ-0
http://dbpedia.org/resource/Corruption

cosmos

EN : corruption

Cort d'amor
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5RWTD16-9

EN : Cort d'amor

cosmique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZ976RRF-Q

EN : cosmic

cosmogonie
Une cosmogonie (du grec cosmo- "monde" et gon- "engendrer") est
un récit mythologique qui décrit ou explique la formation du Monde.
(Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJ66VRMC-D
http://dbpedia.org/resource/Cosmogony

EN : cosmogony

cosmographie
La cosmographie (du grec "kósmos" : "univers" et de "gráphein" :
"écrire") est la science de la description de l'Univers. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCNDD3KJ-X
http://dbpedia.org/resource/Cosmography

EN : cosmography

CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0HFD5DX-7

EN : cosmos

Costa-Rica
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJJP5JMC-N

EN : Costa Rica

costumbrisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLTT30QV-G

EN : costumbrismo

costume
Le costume (ou la tenue) est un ensemble de vêtements et
d'accessoires assortis et fait pour être portés ensemble. Il peut être
composé librement ou être imposé, comme dans le cas des vêtements
professionnels. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMH5J01C-P
http://dbpedia.org/resource/Costume

EN : costume

Côte-d'Ivoire
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFGJRH51-9

EN : Ivory Coast

Cotton Mather
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRX8KG0G-M

EN : Cotton Mather
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couleur

courage

La couleur est la perception visuelle de l'aspect d'une surface ou d'une
lumière, basée, sans lui être rigoureusement liée, sur la répartition
spectrale de la lumière, qui stimule des cellules nerveuses spécialisées
situées sur la rétine nommées cônes. Le système nerveux transmet et
traite l'influx jusqu'au cortex visuel. (Source : DBpedia)

Le courage (dérivé de cœur) est une vertu qui permet d'entreprendre
des choses difficiles en surmontant la peur, et en affrontant le danger,
la souffrance, la fatigue. Depuis l'antiquité et dans la plupart des
civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales
vertus, indispensable au héros. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GV1R7QDG-G
http://dbpedia.org/resource/Color

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9WHBPC3-C
http://dbpedia.org/resource/Courage

EN : color

couleur locale
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND5FNHZG-J

EN : local color

Countee Cullen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDXNNFNW-R

EN : Countee Cullen

coup d'état

EN : courage

courant de conscience
En littérature, le courant de conscience ou flux de conscience est une
technique d'écriture qui cherche à transmettre le point de vue cognitif
d'un individu en donnant l'équivalent écrit du processus de la pensée.
(Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9XFTLQ2-9
http://dbpedia.org/resource/Stream_of_consciousness

EN : stream of consciousness

courant de pensée

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGQSWN94-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NH78Q7BK-C

EN : coup d'état

EN : trend of thought

Coup de dés

courant littéraire

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVM9X73S-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F46TSCV9-9

EN : Cast of the dice

EN : literary trend

coup de foudre

Couronnement de Louis

Le coup de foudre est un phénomène qu'un individu peut expérimenter
lors d'une rencontre subite avec une personne inconnue durant laquelle
l'attirance est amplifiée par la sensation de surprise liée à la rencontre.
(Source : DBpedia)

EN : Couronnement de Louis

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MDK0265X-9
http://dbpedia.org/resource/Love_at_first_sight

EN : love at first sight

couple
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CB4FDR64-7

EN : couple

couplet
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLP83JW3-X

EN : couplet

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR41D4QS-C

course
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8X1S87F-X

EN : running

courtisan
Un courtisan ou une courtisane est étymologiquement une personne,
souvent de haut-rang, attachée à la cour du souverain et dont il partage
parfois l'entourage. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG6L7ZHP-J
http://dbpedia.org/resource/Courtesan

EN : courtier

courtisane

cour
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8KRM1M4-0

EN : court

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMMTNGH7-J

EN : courtesan

Courtois d'Arras
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJ6K6RF6-4

EN : Courtois d'Arras
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courtoisie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7H3H9S0-4

EN : courtesy

couteau
Un couteau est un outil tranchant ou une arme blanche comportant
une lame (suffisamment courte pour ne pas être qualifiée de sabre
ou de machette) et un manche (ou une partie de la lame réservée à
cette fonction) permettant de manier l'outil sans se blesser. (Source :
DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTFG7FJL-G
http://dbpedia.org/resource/Knife

EN : knife

cratylisme
Le cratylisme est une théorie naturaliste du langage selon laquelle les
noms ont un lien direct avec leur signification (barbare, pouf, clic-clac,
téquila boum-boum...), comme c'est le cas pour les onomatopées, qui
miment les sons produits par tel ou tel être, animal ou objet mais aussi
dans certains mots comme serpent ou souffle... (Source : DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MX3FQJQC-G
http://dbpedia.org/resource/Cratylism

EN : cratylism

créateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0Z97MF5-C

EN : creator

coutume

création

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGK2SWJM-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVNSTL9C-6

EN : custom

couvent
Un couvent est un établissement religieux, généralement chrétien,
où des clercs mènent une vie religieuse en communauté. (Source :
DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG5H9SWD-L
http://dbpedia.org/resource/Convent

EN : convent

Coventry Patmore
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3DMWCTW-8

EN : Coventry Patmore

coïncidence
Une coïncidence est une occurrence simultanée et remarquable
de circonstances ou d'évènements qui n'ont apparemment pas de
connexion causale entre eux. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS861FKZ-7
http://dbpedia.org/resource/Coincidence

EN : coincidence

EN : creation

création artistique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNVLNV8W-C

EN : artistic creation

création de l'homme
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF7101SZ-4

EN : creation of man

création divine
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8VGK2X7-4

EN : divine creation

création du monde
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWH46WGT-M

EN : creation of the world

création esthétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M32MVJJH-T

EN : aesthetic creation

Craig Raine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SHVRVQG1-Q

EN : Craig Raine

création littéraire

crapaud

La Création littéraire (de l'anglais : "creative writing") est une méthode
d'écriture enseignée dans les universités anglophones et qui se répand
dans le monde entier. (Source : DBpedia)

Le mot crapaud est un nom vernaculaire ambigu qui est donné en
français à plus de 500 différentes espèces d'amphibiens anoures, les
Bufonidae et notamment parmi eux, les représentants du genre Bufo,
genre le mieux représenté sur la planète avec plus de 250 espèces.
(Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9HH6ND3-2
http://dbpedia.org/resource/Toad

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMN9TX34-Q
http://dbpedia.org/resource/Creative_writing

EN : literary creation

EN : toad
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création poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8WZ0TF9-7

EN : poetic creation

création romanesque
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRFK5W9K-H

EN : novelistic creation

créationisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0KVX8FZ-R

crépuscule
Le crépuscule est une période avant le lever ou après le coucher
du soleil durant laquelle les rayons solaires produisent une lueur
atmosphérique qui apporte une clarté variable. Dans le langage courant,
sans précision il correspond au "crépuscule du soir", le moment de
la journée situé entre le jour et la nuit, lorsque le ciel s'assombrit
progressivement après le coucher du soleil tandis que le "crépuscule
du matin" est plus communément appelé "aube" ou "aurore". (Source :
DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VC07811X-R
http://dbpedia.org/resource/Twilight

EN : twilight

EN : creationism

créativité
La créativité décrit, de façon générale, la capacité d'un individu à
imaginer ou construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet
nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. Elle peut
être plus précisément définie comme "un processus psychologique ou
psycho-sociologique par lequel un individu témoigne d'imagination et
d'originalité dans la manière d'associer des choses, des idées, des
situations et, par la publication du résultat concret de ce processus,
change, modifie ou transforme la perception, l'usage ou la matérialité
auprès d'un public donné." (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBPC3RV5-J
http://dbpedia.org/resource/Creativity

EN : creativity

créature
CS :

Etre vivant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBBGNT00-Q

EN : creature

créole
En linguistique, une langue créole (en anglais : creole ; en espagnol :
criollo ; en portugais : crioulo) est une langue qui est devenue native
dans une société, mais qui descend à l'origine d'un pidgin. Un créole
est une langue aussi complexe et aussi riche que n'importe quelle
autre langue native. Par contre, un pidgin est une langue simplifiée,
pauvre et relativement instable qui sert à faciliter la communication entre
des populations différentes. Le pidgin se transforme en créole à partir
du moment où il est parlé de manière native et permanente par une
population. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9WL84C5-G
http://dbpedia.org/resource/Creole_language

EN : Creole
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cri
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVPGM1KS-V

EN : cry

crime
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK4T8445-L

EN : crime

criminalité
La criminalité est l'ensemble des actes illégaux, délictueux (délits)
et criminels (crimes), commis dans un milieu donné, à une époque
donnée. Elle est la transgression des normes juridiques d'un système
social. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMPSZCZW-H
http://dbpedia.org/resource/Crime

EN : criminality

criminel
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF8VF61F-R

EN : criminal

criminelle
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TP9H4Z3F-R

EN : criminal female

crise
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5LQVQ54-V

EN : crisis
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crise économique
Une crise économique est une dégradation brutale de la situation
économique et des perspectives économiques. Son étendue
sectorielle, temporelle et géographique peut aller d'un seul secteur
d'une seule région pour une brève période à l'ensemble de l'économie
mondiale pendant plusieurs années ; on parlera alors de ralentissement
économique ou, plus grave, de récession économique. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQZP474N-7
http://dbpedia.org/resource/Economic_crisis

EN : economic crisis

crise politique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF92M6X8-P

EN : political crisis

Critical Review
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS0KVL07-C

EN : Critical Review

critique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG67X27X-3

EN : criticism

critique d'art
La critique d'art est l'art de juger les œuvres de l'esprit, à l'origine
celles appartenant aux beaux-arts. Elle est une traduction du langage
artistique en langage logique et, de ce fait, peut servir de pont vers la
compréhension de la création qu'elle analyse. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

cristal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR5MP1TF-7
http://dbpedia.org/resource/Art_criticism

Un cristal est un solide dont les constituants (atomes, molécules ou
ions) sont assemblés de manière régulière, par opposition au solide
amorphe. (Source : DBpedia)

critique dramatique

EN : art criticism

CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKXHZGJQ-T
http://dbpedia.org/resource/Crystal

EN : crystal

Une critique dramatique est une activité qui consiste à émettre et à
diffuser largement une analyse sur des œuvres théâtrales. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB44CQ86-Z
http://dbpedia.org/resource/Theatre_criticism

EN : dramatic criticism

cristallisation
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX93W80B-N

EN : crystalization

Cristoforo Landino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8GKQ80G-2

EN : Cristoforo Landino

Cristóbal de Villalón
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2WRG3HF-Q

EN : Cristóbal de Villalón

Cristóbal de Virués
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBSVTK56-S

EN : Cristóbal de Virués

Critias
Critias (en grec ancien Kritías) est un homme politique, un philosophe
présocratique, un orateur et poète athénien du Ve siècle av. J.-C., né
sans doute entre 460 et 450, mort en 403 av. J.-C., cousin de Platon.
Son identification avec le personnage du même nom qui figure au début
de trois œuvres de Platon, le Timée, le Charmide et le Critias, est
généralement admise. (Source : DBpedia)

critique féministe
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2845C7J-V

EN : feminist criticism

critique générative
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVTRG5QZ-B

EN : generative criticism

critique génétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ9HLB69-8

EN : genetic criticism

critique littéraire
La critique littéraire est l'étude, la discussion, l'évaluation et
l'interprétation de la littérature. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVZF4276-K
http://dbpedia.org/resource/Critique

EN : literary criticism

critique marxiste

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G9TJRM34-3
http://dbpedia.org/resource/Critias

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR16ZKBJ-X

EN : Critias

Vocabulaire de Littérature

EN : marxist criticism

| 149

CRITIQUE MUSICALE

critique musicale

croix

La critique musicale est l'activité qui consiste à émettre et à diffuser
largement un avis sur des œuvres musicales. (Source : DBpedia)

La croix est un symbole en forme d'intersection, formée de deux lignes
ou plus. (Source : DBpedia)

CS :

Activité

CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KM8M4706-T
http://dbpedia.org/resource/Music_criticism

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH26L87J-9
http://dbpedia.org/resource/Cross

EN : music criticism

EN : cross

critique politique

Cronica de Veinte Reyes

CS :

Activité

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMKC28M9-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLNT5SR0-C

EN : political criticism

EN : Cronica de Veinte Reyes

critique psychanalytique

croquis littéraire

CS :

Activité

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1LGHVDL-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3G6X6ZN-8

EN : psychoanalytic criticism

critique sociale
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV8PJQDN-X

EN : social criticism

critique textuelle
La critique textuelle est une science, à l'intersection de l'histoire, de
la philologie, de la critique littéraire et de la littérature, qui étudie la
rédaction et les circonstances de rédaction, ainsi que la tradition de
textes anciens jusqu'à nous. (Source : DBpedia)

EN : literary sketch

croyance
La croyance est le processus mental expérimenté par une personne qui
adhère à une thèse ou une hypothèse, de façon qu'elle les considère
comme vérité, indépendamment des faits, ou de l'absence de faits,
confirmant ou infirmant cette thèse ou cette hypothèse. (Source :
DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMVCMN97-5
http://dbpedia.org/resource/Belief

EN : belief

CS :

Discipline

croyance populaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZWH6WX4-K
http://dbpedia.org/resource/Textual_criticism

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGXH9LNJ-Q

EN : textual criticism

critique thématique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPHTTR55-G

EN : thematic criticism

croisade
Une croisade du Moyen Âge est une expédition militaire organisée pour
pouvoir mener le pèlerinage des chrétiens en Terre sainte afin d'aller
prier sur le Saint-Sépulcre. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2G0F3NR-0
http://dbpedia.org/resource/Crusades

EN : crusade

croissance
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDPGM5NG-P

EN : growth

EN : popular belief

cruauté
Dans son sens le plus courant, la cruauté (du latin crudelitas, issu
de crudelis : cruel, méchant, atroce et crudus : cru, sanglant) se
rapporte à un jugement moral blâmant un individu imposant de fortes
souffrances inutiles, et parfois prolongées dans le temps, à un autre
individu humain ou animal qui peut en garder un traumatisme durable.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X52N9RQX-T
http://dbpedia.org/resource/Cruelty

EN : cruelty

crucifix
Crucifix est un terme issu du latin ecclésiastique du XIIe siècle
crucifixus, participe passé du verbe crucifigere, qui signifie "fixer sur une
croix". Un crucifix est donc une croix supportant une statuette de JésusChrist dans la posture de la crucifixion. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZD0QRDH-T
http://dbpedia.org/resource/Crucifix

EN : crucifix
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crucifixion
La Crucifixion (du latin classique crucifixio) désigne le crucifiement de
Jésus de Nazareth -considéré par les chrétiens comme le Christ- et
comme décrit dans les évangiles canoniques et référé dans les épîtres
et d'autres sources anciennes. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSHLP95X-8
http://dbpedia.org/resource/Crucifixion_of_Jesus

EN : crucifixion

cryptogramme
Un cryptogramme est une énigme basée sur un message chiffré. On en
trouve principalement dans les médias imprimés comme les livres, les
magazines ou les journaux. (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5QZ9P5J-8
http://dbpedia.org/resource/Cryptogram

EN : cryptogram

Cuba

culpabilité
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ2GPVVX-M

EN : guilt

culte
Un culte est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération
rendu par un groupe à une divinité, un être vivant mythique ou réel, un
inanimé ou un phénomène à qui ce groupe reconnaît une dimension
"de supériorité, d'excellence ou de sacré" et attribue des qualités
remarquables ou exceptionnelles qui peuvent être considérées comme
exemplaires. Le culte est un des éléments des religions. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJRTCDV8-L
http://dbpedia.org/resource/Cult_(religious_practice)

EN : cult

culte du héros
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW3Q36G8-G

EN : hero worship

Cuba, en forme longue la république de Cuba (en espagnol : República
de Cuba), est un État insulaire des Caraïbes formé de l'île de Cuba
(la plus grande île des Antilles), de l'île de la Jeunesse (appelée île
aux Pins jusqu'en 1978) et de 4 095 cayes et îlots. Il est situé à
l'ouest des grandes Antilles, à la confluence de la mer des Caraïbes,
du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique ; au nord-est des Iles
Caïmans ; au nord-nord-ouest de la Jamaïque ; à l'est du Mexique
(Yucatán) ; au sud-sud-est de la péninsule de Floride ; au sud-ouest des
Bahamas ; à l'ouest d'Haïti et des îles Turques-et-Caïques. Première
île des Caraïbes en termes de superficie, devançant Hispaniola (qui
abrite deux pays : Haïti et la République dominicaine), l'île de Cuba
est toutefois derrière en nombre d'habitants avec près de 11 253 000
habitants. Sa capitale est La Havane, sa langue officielle l'espagnol et
sa devise le peso cubain. (Source : DBpedia)

culte marial
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z37HL4D0-G

EN : Marian cult

cultéranisme
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNLMDM17-D

EN : culteranismo

CS :

Toponyme

culture

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N81R9RMC-T
http://dbpedia.org/resource/Cuba

En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature.
En sociologie, comme en éthologie, la culture est définie de façon plus
étroite comme "ce qui est commun à un groupe d'individus" et comme
"ce qui le soude", c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et
inventé. (Source : DBpedia)

EN : Cuba

cubisme
Le cubisme est un mouvement artistique du début du XXe siècle,
qui constitue une révolution dans la peinture et la sculpture, et
influence également l'architecture, la littérature et la musique. Produites
essentiellement dans la région parisienne, les œuvres cubistes
représentent des objets analysés, décomposés et réassemblés en une
composition, comme si l'artiste multipliait les différents points de vue.
Elles partagent également une récurrence des formes géométriques et
du thème de la modernité. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVXLGVLC-1
http://dbpedia.org/resource/Cubism

EN : cubism

cuisine
La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments
en vue de leur consommation par les êtres humains. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMPZTF75-S
http://dbpedia.org/resource/Cuisine

EN : cooking
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CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3LXZ8PD-M
http://dbpedia.org/resource/Culture

EN : culture

culture africaine
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMDML3W8-C

EN : African culture

culture afro-cubaine
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1HM91K5-H

EN : Afro-Cuban culture

culture allemande
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGDTZH1K-Z

EN : German culture
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culture américaine

culture dominante

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCC9MQ9R-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5V6LGCD-7

EN : American culture

culture arabe
La culture arabe fait référence aux cultures communes partagées par
les pays du monde arabe, du Nord de l'Afrique jusqu'au Golfe. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVZVTHH1-G
http://dbpedia.org/resource/Arab_culture

EN : Arab culture

culture aristocratique

EN : ruling culture

culture écrite
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRRMTLDX-Q

EN : written culture

culture européenne
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4KW0J3P-L

EN : European culture

CS :

Phénomène socioculturel

culture française

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W142G403-K

La culture française recouvre d'abord l'ensemble des pratiques
culturelles qui se trouvent sur le territoire français. (Source : DBpedia)

EN : aristocratic culture

culture artistique

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1QHR9WG-C
http://dbpedia.org/resource/Culture_of_France

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VV3M9XJC-6

EN : artistic culture

culture bourgeoise
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV7QGBW5-W

EN : bourgeois culture

culture chinoise
La culture chinoise couvre un ensemble immense et complexe de
réalisations dans les domaines les plus divers, dont les plus anciennes
remontent à 10 000 ans, qui ont vu le jour sur le territoire de la
Chine, l'une des plus vieilles entités géo-politiques du monde moderne.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVD6FLQ3-D
http://dbpedia.org/resource/Chinese_culture

EN : Chinese culture

EN : French culture

culture grecque
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDBV52D1-F

EN : Greek culture

culture indienne
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SG8Z5P7L-V

EN : Indian culture

culture indigène
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B69ZC5Z8-7

EN : native culture

culture juive

culture classique

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BG67P11G-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGKKBDC1-F

EN : classical culture

EN : Jewish culture

culture latine

culture de masse

CS :

Phénomène socioculturel

La culture de masse désigne une forme de culture liée à la
société contemporaine ; elle est souvent associée à une société de
consommation où une grande part des rapports entre les hommes
sont fondés sur ou régis par des processus économiques et où
la consommation et les volontés des entreprises deviennent des
phénomènes de société. Il s'agit donc d'une forme de culture
destinée au plus grand nombre, et ayant de puissants soubassements
économiques. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BX3K5T4S-X

CS :

Phénomène socioculturel

culture littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPLW0WKQ-Z
http://dbpedia.org/resource/Media_culture

EN : mass culture
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EN : latin culture

culture latino-américaine
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBXT5XM0-B

EN : Latin American culture

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TS4Z73PZ-3

EN : literary culture
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culture médiévale

culture savante

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4L6537R-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX6N1VCC-N

EN : medieval culture

EN : learned culture

culture nationale

culture scientifique

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PC7VSBSD-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNXTXJPL-C

EN : national culture

EN : scientific culture

culture nègre

culture socialiste

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSZFJ13P-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXTR20NF-F

EN : negro culture

culture noire
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK29S7BB-V

EN : black culture

culture occidentale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5SFL07V-L

EN : socialist culture

cupidité
La cupidité est la recherche immodérée du gain et des richesses.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMXZNDLN-W
http://dbpedia.org/resource/Avarice

EN : cupidity

EN : Western culture

culture occitane
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT316V3L-Q

EN : Occitan culture

culture orale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG33MKRC-Z

Cupidon
Dans la mythologie romaine, Cupidon (en latin : Cupido, qui signifie
"désir, amour" ; en anglais contemporain : Cupid ; en allemand
contemporain : Cupido), fils de Vénus et de Mars, est le dieu de l'amour.
(Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST4BQD58-K
http://dbpedia.org/resource/Cupid

EN : Cupid

EN : oral culture

culture orientale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDJXZ07P-V

Cupidon et Psyché
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5QV36NS-M

EN : Cupid and Psyche

EN : Eastern culture

culture populaire
La culture populaire, parfois abrégée en "pop culture", représente une
forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et
appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture élitiste ou
avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée et/ou instruite de la
population. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKGD6N8F-1
http://dbpedia.org/resource/Popular_culture

EN : popular culture

culture régionale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGJFFQW0-0

EN : regional culture

curé
Le curé est un prêtre catholique qui est chargé de la cure, c'est-à-dire
qu'il a "charge d'âmes" d'une paroisse (en latin : cura animarum). Il est
nommé par un évêque, dont il est le représentant et le délégué dans la
paroisse. Il doit confesser et absoudre les péchés des personnes qui le
souhaitent. Les autres prêtres qui l'assistent sont nommés vicaires, ou
prêtres habitués. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TN74M3NR-Z
http://dbpedia.org/resource/Parson

EN : curate

Curé Conrad
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQPH5J5W-G

EN : Curé Conrad

Curé Konrad
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXLNWSJF-5

EN : Curé Konrad
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CURIOSITÉ

curiosité

cycle romanesque

CS :

Comportement

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBPHJQGS-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P92Z4GB2-P

EN : curiosity

Cursor mundi
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T53P5JFS-Q

EN : Cursor mundi

Curt Goetz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP83TQ1Q-M

EN : Curt Goetz

EN : novel cycle

cyclope
Les cyclopes forment une espèce de créatures fantastiques dans la
mythologie grecque. Ce sont des monstres géants n'ayant qu'un oeil
au milieu du front. Les premiers cyclopes sont ceux de la Théogonie
d'Hésiode. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDLSQDM4-R
http://dbpedia.org/resource/Cyclopes

EN : cyclops

cybernétique

cygne

La cybernétique est l'étude des mécanismes d'information des
systèmes complexes, explorés en vue d'être standardisés lors des
conférences Macy et décrits en 1947 par Norbert Wiener dans ce but.
(Source : DBpedia)

genre d'oiseaux de la famille des Anatidae (Source : DBpedia)
CS :

Animal
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F83GF1PS-S
http://dbpedia.org/resource/Swan

EN : swan

CS :

Discipline

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6F91DQ0-7
http://dbpedia.org/resource/Cybernetics

Cynewulf

EN : cybernetics

cycle
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMFZ5G40-N

EN : cycle

Cycle de Guillaume d'Orange
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR9FGPVF-6

EN : Cycle de Guillaume d'Orange

cycle de nouvelles
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV3TKRDF-L

EN : short story cycle

cycle dramatique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6S505J5-6

EN : dramatic cycle

cycle hagiographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1043LSH-N

EN : hagiographic cycle

cycle poétique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQ6XZMRR-C

EN : poetic cycle

Cynewulf ou Cynwulf est un poète anglais. Il fait partie des rares poètes
de la période anglo-saxonne dont le nom est connu. Quatre poèmes en
vieil anglais peuvent lui être attribués avec certitude, car son nom est
épelé dans leur texte à l'aide de runes. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2K44KXZ-K
http://dbpedia.org/resource/Cynewulf

EN : Cynewulf

cynisme
Le cynisme est une attitude face à la vie provenant d'une école
philosophique de la Grèce antique, fondée ou du moins inspirée par
Antisthène et connue principalement pour les propos et les actions
spectaculaires de son disciple le plus célèbre, Diogène de Sinope. Cette
école a tenté un renversement des valeurs dominantes du moment,
enseignant la désinvolture et l'humilité aux grands et aux puissants de
la Grèce antique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L45MBNJL-3
http://dbpedia.org/resource/Cynicism_(philosophy)

EN : cynicism

Cynthia Ozick
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3TR3PDX-6

EN : Cynthia Ozick

Cyprian Ekwensi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCHP95KJ-L

EN : Cyprian Ekwensi

Cyprian Norwid
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWTTX2XV-T

EN : Cyprian Norwid
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Cyriel Buysse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJNPG2TD-1

EN : Cyriel Buysse

Cyril Tourneur
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZN27Q656-2

EN : Cyril Tourneur

Czesław Miłosz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P87CNBPJ-W

EN : Czesław Miłosz
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D'ALEMBERT

D

D. Le Pan
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMRHKT1B-M

EN : D. Le Pan

D'Alembert

D. Lee

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4XPKK82-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SP3ZLMK6-Q

EN : D'Alembert

EN : D. Lee

D. Alonso

D. Rabe

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4X8X1QG-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5D4CVQ0-L

EN : D. Alonso

EN : D. Rabe

D. Andersson

D. Scarborough

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1FQ13C0-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS0V15DV-B

EN : D. Andersson

EN : D. Scarborough

D. Ashford

D. Schirmer

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMVQT7SM-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTV3CP0V-0

EN : D. Ashford

EN : D. Schirmer

D. Christiaens

D. W. Triller

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLBJFVMF-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDFMJVLH-F

EN : D. Christiaens

EN : D. W. Triller

D. de Cisneros

dactyle

CS :

Anthroponyme

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMLLN938-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFTFCR4K-T

EN : D. de Cisneros

D. Fernández Flórez
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNZMBRT7-G

EN : D. Fernández Flórez

D. G. Jones
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLGN3DTV-9

EN : D. G. Jones

D. H. Lawrence
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5X2RWXT-J

EN : D. H. Lawrence

D. Hess
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL8S7BHK-4

EN : D. Hess

EN : dactyl

dada
Le mouvement dada (aussi appelé dadaïsme) est un mouvement
intellectuel, littéraire et artistique du début du XXe siècle, qui se
caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et
contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Dada est issu d'une
filiation expressionniste et sa véritable naissance est le Manifeste
littéraire, publié sous forme de tract, en février 1915, à Berlin, par Hugo
Ball et Richard Huelsenbeck. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H15CDLFG-W
http://dbpedia.org/resource/Dada

EN : dada

Dag Solstad
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQBPQWX4-G

EN : Dag Solstad

Dahomey
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHF7WTR4-T

EN : Dahomey

156 |

Vocabulaire de Littérature

DANIEL DEFOE

daimon
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRDVJZJB-S

EN : daimon

Dalton Trumbo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRTZDZP0-F

EN : Dalton Trumbo

Damasio de Frías

dandy
Un dandy est un homme se voulant élégant et raffiné, se réclamant
du dandysme, courant de mode et de société venant de l'Angleterre
de la fin du XVIIIe siècle, mais aussi d'une affectation de l'esprit et de
l'impertinence. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTJWTQWM-R
http://dbpedia.org/resource/Dandy

EN : dandy

dandysme

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSM98558-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6X1R475-8

EN : Damasio de Frías

EN : dandyism

dame

Danemark

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL30SX1H-P

Le Danemark, en forme longue le royaume de Danemark ou le royaume
du Danemark (en danois : Danmark et Kongeriget Danmark), est un
pays d'Europe du Nord et de Scandinavie. Son territoire métropolitain
est situé au sud de la Norvège, de laquelle il est séparé par le
Skagerrak ; au sud-sud-ouest de la Suède, le Kattégat faisant office
de frontière naturelle avec cette dernière ; et au nord de l'Allemagne,
seul pays avec lequel il partage une frontière terrestre. Sa capitale est
Copenhague. Le royaume de Danemark est aussi composé de trois
pays constitutifs : d'une part, le Danemark propre lui-même constitué
de la péninsule continentale du Jutland ainsi que 443 autres îles,
les plus grandes étant Seeland sur laquelle est située Copenhague,
Vendsyssel-Thy et la Fionie ; et d'autre part, les Iles Féroé et le
Groenland, respectivement dans l'océan Atlantique nord et l'océan
Arctique. Le Danemark couvre une superficie de 42 924 km2, ce qui en
fait le plus petit État de Scandinavie, mais une superficie totale de 2 210
579 km2 en incluant les îles Féroé et le Groenland. (Source : DBpedia)

EN : lady

damnation
La damnation, dans un sens religieux, signifie dans la vie après la
mort soit un jugement défavorable (ou une condamnation), soit le
châtiment qui en résulte. Il s'agit proprement d'un terme juridique ayant
pour signification "sentence réprobatrice, jugement pénal, sentence".
(Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDN115TZ-C
http://dbpedia.org/resource/Damnation

EN : damnation

damné
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVWGVZ26-W

EN : damned

Danaïdes
Dans la mythologie grecque, les Danaïdes (en grec ancien Danaídes)
sont les cinquante filles du roi Danaos. Elles accompagnent leur père
à Argos, terre de leur aïeule la nymphe Io, quand il fuit ses neveux,
les cinquante fils de son frère Egyptos. Après avoir proposé une
réconciliation, elles épousent leurs cousins, mais leur père apprend
que ces derniers veulent les tuer. Il alerte ses filles qui s'arment et
les massacrent lors des noces. Les Danaïdes sont condamnées, aux
Enfers, à remplir sans fin un tonneau troué. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRHLX79D-5
http://dbpedia.org/resource/Danaïdes

EN : Danaides

Danca General de la Muerte
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNDG4708-4

EN : Danca General de la Muerte

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JT5JDZ0Q-H
http://dbpedia.org/resource/Denmark,_Mississippi

EN : Denmark

danger
Un danger est une cause possible de dommage (à une personne, un
peuple, un bien, à l'environnement, etc.). (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXCBM021-1
http://dbpedia.org/resource/Hazard

EN : danger

Daniel Casper von Lohenstein
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB2ZZ51K-6

EN : Daniel Casper von Lohenstein

Daniel Czepko
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMZRTCWP-5

EN : Daniel Czepko

Daniel Defoe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MDKQQM3R-C

EN : Daniel Defoe
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DANIEL HEINSIUS

Daniel Heinsius

danseuse

CS :

Auteur

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGBQ2NFW-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P11TX5J9-0

EN : Daniel Heinsius

EN : ballerina

Daniel Moyano

Dante

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQPXR9DV-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDRB822P-W

EN : Daniel Moyano

EN : Dante

Daniel Scott

Dante Gabriel Rossetti

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJPPV3W4-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPLM2FJ7-S

EN : Daniel Scott

EN : Dante Gabriel Rossetti

Danièle Sallenave

Daphne du Maurier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C23KPWZD-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7MS4NS2-W

EN : Danièle Sallenave

EN : Daphne du Maurier

Danielle Collobert

Dario Bellezza

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJ6H0LKF-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJRFD0PV-M

EN : Danielle Collobert

EN : Dario Bellezza

Daniil Granin

Dario Fo

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1269ZDP-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJ8LQ34H-W

EN : Daniil Granin

Daniil Harms
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4VJ3TWH-C

EN : Daniil Harms

danse
La danse est une forme d'art vivant. C'est un mode d'expression
éphémère constitué de séquences de mouvements de corps
dans l'espace souvent accompagnés par de la musique. Les
mouvements sont à dessein, intentionnellement rythmiques et façonnés
culturellement. Les gestes sont principalement autres que ceux
effectués lors d'activités motrices ordinaires et ont une valeur inhérente,
esthétique et potentiellement symbolique. Une danse est soit un
ensemble défini de mouvements dénué de signification propre, comme
souvent dans le ballet ou les danses traditionnelles européennes, soit
une gestuelle inspirée par une symbolique laïque ou religieuse, tendant
parfois vers une sorte de mime ou de pantomime, comme dans de
nombreuses danses asiatiques. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC19J35M-9
http://dbpedia.org/resource/Dance

EN : dance

danse de mort
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6R8JN4G-Z

EN : dance of death
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EN : Dario Fo

darwinisme
Le darwinisme désigne, en son sens strict, la théorie formulée en
1859 (dans L'origine des espèces) par le naturaliste anglais Charles
Darwin, qui explique "l'évolution biologique des espèces par la sélection
naturelle et la concurrence vitale". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H513LD1R-3
http://dbpedia.org/resource/Darwinism

EN : Darwinism

darwinisme social
Le darwinisme social est un terme englobant qui désigne toute doctrine
ou théorie prétendant pouvoir appliquer la théorie évolutionniste aux
sociétés humaines. Le terme apparaît pour la première fois sous la
plume de l'anarchiste Émile Gautier, qui publie en 1880 "Le Darwinisme
social", une brochure qui entend contrer les théories qu'il baptise de
ce néologisme. Le terme est ensuite repris par les adversaires de ces
théories, et par certains historiens et sociologues. Le terme darwinisme
social est toujours usité dans un sens polémique et négatif et n'a jamais
été revendiqué ni même employé par les tenants des théories qui y sont
associées. Les idées principales associées au darwinisme social sont
la notion de "lutte pour la vie" entre les hommes conçue comme étant
l'état naturel des relations sociales et le rôle central donné au conflit en
soi vu comme la source fondamentale du progrès et de l'amélioration
de l'être humain. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWH3H2F7-T
http://dbpedia.org/resource/Social_Darwinism

EN : Social Darwinism
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Das Volksbuch von Fortunatus

David Hartley

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7GC6QFC-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HF9XNBN3-S

EN : Das Volksbuch von Fortunatus

EN : David Hartley

Dashiell Hammett

David Hume

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G87CK864-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKJZC3BT-F

EN : Dashiell Hammett

datation
La datation est l'attribution d'une date. Ce terme peut donc s'appliquer
à un événement ou à un objet : document, fossile, couche géologique
ou encore niveau archéologique. Il désigne globalement la démarche,
scientifique ou non, qui consiste à déterminer le temps absolu de cet
événement ou de cet objet, et par voie de conséquence l'intervalle de
temps relatif séparant l'élément daté du temps du chercheur ou plus
généralement du locuteur. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZPHS52D-K
http://dbpedia.org/resource/Chronological_dating

EN : dating

Daurel et Beton
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS3BT26K-F

EN : Daurel et Beton

David Antin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGDJVSRP-X

EN : David Antin

David Aubert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX68XXW7-D

EN : David Aubert

David Garnett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3716D97-6

EN : David Garnett

David Garrick
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG57L2PL-0

EN : David Garrick

David Gascoyne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQXS4361-2

EN : David Gascoyne

David Hare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVBJQZQW-H

EN : David Hare

Vocabulaire de Littérature

EN : David Hume

David Jones
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSMKLCSS-C

EN : David Jones

David Lindsay
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0DPK76D-Q

EN : David Lindsay

David Malouf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB6GM6H0-P

EN : David Malouf

David Mercer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW7HNFWQ-Z

EN : David Mercer

David Samojilov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLMKMLBF-C

EN : David Samojilov

David Storey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H84LMLGW-2

EN : David Storey

David Viñas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T35SFF7K-N

EN : David Viñas

débat
Un débat est une discussion ou un ensemble de discussions sur un
sujet, précis ou de fond, à laquelle prennent part des individus ayant des
avis, idées, réflexions, opinions plus ou moins divergentes. Un débat
peut s'exprimer sous diverses formes, la plus courante étant la réunion
en un même endroit de personnes physiques. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJN7DR1T-0
http://dbpedia.org/resource/Debate

EN : debat
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Débat du Clerc et du Chevalier

décence

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J77TMLBX-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6FJZFXZ-F

EN : Débat du Clerc et du Chevalier

EN : decency

débat poétique

déchéance

CS :

Activité

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJN0R8FL-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NT5J3Q9Q-T

EN : poetic debate

décabrisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2XKBM42-J

EN : decabrism

décadence

EN : decay

déchet
Un déchet est un objet en fin de vie ou une substance ayant subi une
altération physique ou chimique, qui ne présente alors plus d'utilité ou
est destiné à l'élimination. Le mot vient de l'ancien français déchiet ou
déchié, soit "la quantité perdue dans l'usage d'un produit", ce qui en
reste après son utilisation. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP53WVBJ-8
http://dbpedia.org/resource/Decadence

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K88BMMPS-H
http://dbpedia.org/resource/Waste

EN : decadence

EN : waste

décadentisme

décision

Le décadentisme (également appelé mouvement décadent, ou
décadisme) est un mouvement littéraire et artistique controversé qui
s'est développé en Europe et aux États-Unis principalement au cours
des vingt dernières années du XIXe siècle. On parle aussi de littérature
ou d'esthétique fin-de-siècle. Il s'agit davantage d'un état d'esprit, d'une
attitude, d'une posture, voire d'une esthétique, qui s'installe dans les
milieux littéraires et chez certains plasticiens à la fin du XIXe siècle, que
d'un véritable mouvement ou école artistique. Mais il existe un lien entre
une certaine forme de lyrisme et le décadentisme, lequel est un des
symptômes manifestes de la modernité. (Source : DBpedia)

La décision est le fait d'un acteur (ou d'un ensemble plus ou moins
cohérent d'acteurs) qui effectue un choix entre plusieurs solutions
susceptibles de résoudre le problème, ou la situation, auquel il est
confronté. D'une manière générale, la décision est l'action de l'esprit qui
décide quelque chose ou se décide après délibération individuelle ou
collective (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMB0PDZZ-J
http://dbpedia.org/resource/Decadent_movement

EN : decadentism

décapitation
La décapitation désigne la séparation de la tête et du corps. Elle
peut survenir de manière accidentelle ou volontaire (exécution). Dans
ce second cas, elle est usuellement réalisée à l'aide d'un "tranchetête" (couteau, épée, sabre, hache ou guillotine). En général, dans les
cas de décapitation effectuée à l'épée ou à la hache, le condamné devait
au préalable poser la tête sur un billot. (Source : DBpedia)

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF1312KW-1
http://dbpedia.org/resource/Decision-making

EN : decision

déclamation
La déclamation est l'art vocal de l'acteur, consistant à articuler les
phrases entre parole et chant. Si, lorsqu'elle est connotée de façon
positive, la déclamation est l'art de faire valoir l'idée exprimée par la
voix, le geste et le jeu de la physionomie, elle désigne parfois, dans une
connotation négative, l'emploi de phrases pompeuses et vides, l'étalage
d'une éloquence boursouflée, et qu'on a appelé le style déclamatoire.
(Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7RJS4T6-K
http://dbpedia.org/resource/Declamation

EN : declamation

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL0HT17G-F
http://dbpedia.org/resource/Decapitation

déclin

EN : beheading

décasyllabe
Un décasyllabe est un vers de dix syllabes. En poésie française,
il fut d'abord utilisé dans la poésie épique, puis il devint un des
principaux vers lyriques à partir du XIIIe siècle et ce jusqu'au XVIe où
l'alexandrin prit peu à peu sa place. Comme ledit alexandrin, il comporte
traditionnellement une césure après la quatrième syllabe. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPDVQF9Q-Q
http://dbpedia.org/resource/Decasyllable

EN : decasyllable
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CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFZ9N4B6-M

EN : wane

déclinaison
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0TX9110-N

EN : declension

décodage
CS :

Traitement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG6W4V91-Z

EN : decoding

Vocabulaire de Littérature

DÉGUISEMENT

déconstruction

dédoublement

CS :

Activité

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S763V9BW-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0380WT4-K

EN : deconstruction

EN : splitting

décor

déesse

Le décor (quasi-synonyme de décoration) est ce qui habille ou décore
une pièce dans un édifice ou une scène de théâtre qui rapporte l'image
de ce lieu. Le décor au théâtre ou dans un film, désigne le lieu et
l'environnement dans lesquels se passe l'action. Pour les films, certains
complexes cinématographiques possèdent des décors fixes, comme à
Hollywood ou à Cinecittà. (Source : DBpedia)

Une déesse est une divinité féminine. Les déesses ont été liées à des
vertus telles que la beauté, l'amour, la maternité et la fertilité (culte de
la déesse-mère dans les temps préhistoriques). Elles ont également
été associées à des idées telles que la guerre, la création et la mort.
(Source : DBpedia)

CS :

Elément d'architecture ou de structure

EN : goddess

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6PDXHG1-W
http://dbpedia.org/resource/Theatrical_scenery

EN : setting

décor de théâtre
CS :

Elément d'architecture ou de structure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F239QF1X-1

EN : scenery theater

decorum
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNFMWBB1-0

EN : decorum

découverte
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQK04PSX-V

EN : discovery

dédale
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTBXVK5R-8

EN : maze

dedans

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9C22NK9-D
http://dbpedia.org/resource/Goddess

défaite
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF35DT1W-Z

EN : defeat

défi
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6WBBHKF-V

EN : challenge

dégénérescence
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T098PBGF-1

EN : degeneration

dégoût
Le dégoût ou dégout est une émotion de base (comme la colère,
la joie, la peur, la surprise, la tristesse...) éprouvée par une
personne confrontée à ce dont elle n'a pas le goût et/ou qu'elle
rejette instinctivement ou culturellement avec une certaine violence,
instinctivement pour se protéger. Ce phénomène a des racines à la fois
biologiques et culturelles. (Source : DBpedia)

CS :

Concept spatial

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG4XCNSZ-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0ZM6KJV-9
http://dbpedia.org/resource/Disgust

EN : inside

dédicace
Une dédicace est une épître ou une simple inscription placée par un
auteur en tête d'un livre pour mettre son œuvre sous le patronage d'une
personne illustre ou influente, ou pour témoigner de ses sentiments de
gratitude ou d'amitié, ou enfin, à certaines époques, pour en tirer profit.
(Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4PNX9BM-K
http://dbpedia.org/resource/Dedication_(publishing)

EN : dedication

dédicataire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPFLH89V-N

EN : dedicatee
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EN : disgust

dégradation
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMR8R6H7-D

EN : degradation

déguisement
Un déguisement est un costume revêtu afin de paraître méconnaissable
ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Il peut correspondre à un
vêtement d'une autre époque, appartenant à une autre catégorie
sociale ou inspiré d'un personnage imaginaire. Les déguisements
sont couramment revêtus lors de carnavals, de festivals ou de fêtes
populaires par des enfants comme des adultes. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM3KQFR3-3
http://dbpedia.org/resource/Disguise

EN : disguise
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dehors
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR7WDWCB-1

EN : outside

déictique

Delphes
Delphes (en grec ancien et grec moderne Delphoí) est le site d'un
sanctuaire panhellénique, situé au pied du mont Parnasse, en Phocide,
où parle l'oracle d'Apollon à travers sa prophétesse, la Pythie qui était
assise dans une salle du temple d'Apollon et parlait au nom du dieu.
(Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG80XWHC-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFT200X4-K
http://dbpedia.org/resource/Delphi

EN : deictic

déisme
Le déisme est une croyance ou une doctrine qui défend l'affirmation
rationnelle de l'existence de Dieu, proposant une forme religieuse
conforme à la raison, exclusive aux religions révélées. Le déisme
propose d'arriver à Dieu - un Dieu du raisonnement plutôt qu'un Dieu
de foi ou de culte - par des voies exclusivement humaines, sans pour
autant pouvoir en déterminer les attributs. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9G0NR6X-9
http://dbpedia.org/resource/Deism

EN : deism

Delarivier Manley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M50Q7NXH-L

EN : Delarivier Manley

EN : Delphi

déluge
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8LNBKJ9-N

EN : downpour

démagogie
La démagogie (du grec ancien demos, "le peuple", et ago "conduire") est
une notion politique et rhétorique désignant une autorité morale exercée
par une ou plusieurs personnes sur les détenteurs réels ou supposés du
pouvoir, le plus souvent en utilisant un discours flatteur à même d'attiser
les passions. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5HM6LDG-5
http://dbpedia.org/resource/Demagogue

EN : demagogy

délinquance

Demanda del Sancto Grial

La délinquance est l'ensemble des infractions et délits commis dans un
pays donné pendant une période déterminée. (Source : DBpedia)

EN : Demanda del Sancto Grial

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMQL0LBB-2
http://dbpedia.org/resource/Crime

EN : delinquency

délire

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ9R27V0-M

démesure
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBK813LD-H

EN : excessiveness

Un délire (du latin delirium "délire, transport au cerveau") ou
idée délirante est, dans le domaine de la psychologie, une
perturbation globale, parfois aiguë et réversible, parfois chronique, du
fonctionnement de la pensée. En tant que pathologie, il se distingue
d'une croyance fondée sur une information fausse ou incomplète,
dogme, faible mémoire, illusion ou autres effets de perception. (Source :
DBpedia)

Déméter

CS :

Pathologie

CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS234GCC-T
http://dbpedia.org/resource/Delirium

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV85BCX6-J
http://dbpedia.org/resource/Demeter

EN : delirium

Dans la religion grecque antique, Déméter (en grec ancien Dêmếtêr :
nom vraisemblablement composé de mếtêr, "la mère", et peut-être d'un
nom pré-grec de la terre, dâ, ce qui ferait d'elle "la Mère de la Terre")
est la déesse de l'agriculture et des moissons. Elle apparaît dans la
mythologie grecque. (Source : DBpedia)

EN : Demeter

Delmore Schwartz

Demetrio Aguilera Malta

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLF9X5F3-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7LVJ0CZ-D

EN : Delmore Schwartz

EN : Demetrio Aguilera Malta

Demetrius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8D260R7-1

EN : Demetrius
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demeure

démoniaque

CS :

Bâtiment / Infrastructure

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVGR378P-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKH5V323-W

EN : home

EN : demoniac

Demian Bednyj

démonisme

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z02CT70R-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DT7SVVM1-6

EN : Demian Bednyj

EN : demonism

démiurge

démonologie

Le démiurge, ou le créateur, est la déité responsable de la création
de l'univers physique dans diverses cosmogonies. Il peut désigner par
extension tout créateur d'une œuvre. (Source : DBpedia)

La démonologie est un terme désignant l'étude des démons ou les
croyances liées aux démons. (Source : DBpedia)

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

EN : demonology

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2G6T577-X
http://dbpedia.org/resource/Demiurge

EN : demiurge

démocratie
Le terme démocratie, du grec ancien d'okratía, combinaison de dêmos,
"territoire" (de daiesthai, "partager") puis "peuple" (en tant qu'ensemble
de tous les citoyens de la cité), et kratein ("commander"), désigne à
l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent
aux décisions politiques au moins par le vote. Il désigne aujourd'hui
tout système politique dans lequel le peuple est souverain. (Source :
DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQDQ8Z96-T
http://dbpedia.org/resource/Democracy

EN : democracy

Démocrite
Démocrite d'Abdère (en grec Dêmókritos, "choisi par le peuple"), né
vers 460 av. J.-C. à Abdère et mort en 370 av. J.-C., est un philosophe
grec considéré comme matérialiste en raison de sa conception d'un
Univers constitué d'atomes et de vide. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ3QK6J0-Z
http://dbpedia.org/resource/Democritus

EN : Democritus

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9F64SM2-3
http://dbpedia.org/resource/Demonology

démonstratif
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4B4KKLK-J

EN : demonstrative

démonstration
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZNDD3DB-D

EN : demonstration

Démosthène
Démosthène (en grec ancien Dêmosthénês), né à Athènes en 384 av.
J.-C., mort à Calaurie en 322 av. J.-C., est un homme d'état athénien.
Grand adversaire de Philippe II de Macédoine, il est l'un des plus grands
orateurs attiques. Ses problèmes d'élocution lui valurent le surnom de
"bègue", défaut qui, dit la légende, le contraignit à s'entraîner à parler
avec des cailloux dans la bouche. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJFHSWCC-N
http://dbpedia.org/resource/Demosthenes

EN : Demosthenes

démystification

démographie

CS :

Comportement

La démographie est l'étude quantitative et qualitative des
caractéristiques des populations et de leurs dynamiques, à partir de
thèmes tels que la natalité, la fécondité, la mortalité, la nuptialité (ou
conjugalité) et la migration. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBLBW9WN-5

CS :

Discipline

EN : demythologization

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH45DJXT-8
http://dbpedia.org/resource/Demography

EN : demography

EN : enlightening

démythification
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHVCCBPD-J

dénégation
démon
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT8BB1T8-7

EN : demon
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CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJSJMMLK-8

EN : denegation
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déni

dénouement

Le déni est l'attitude de refus de prendre en compte une partie de
la réalité, vécue comme inacceptable par l'individu. En psychanalyse
(Verleugnung) c'est un mécanisme de défense, par lequel le sujet refuse
de reconnaître la réalité d'une perception ressentie comme menaçante
et/ou traumatisante. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LC2SKQHK-0
http://dbpedia.org/resource/Denial

EN : denial

Denis Diderot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4RPP6RT-F

EN : Denis Diderot

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4HB22N6-T

EN : dénouement

dent
La dent est un organe dur et fortement minéralisé implanté dans le
palais des raies, la gencive des requins ou les os des mâchoires
supérieure et inférieure des autres vertébrés, et dont les fonctions
principales sont de saisir, retenir, déchirer et broyer les aliments, mais
aussi la défense contre les prédateurs ou les rivaux. (Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBVHTKM2-7
http://dbpedia.org/resource/Tooth

EN : tooth

Denis Fonvizine

Denys d'Halicarnasse

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3HWZCP4-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT6G74W3-4

EN : Denis Fonvizin

Denis Roche
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4GPCBXB-8

EN : Denis Roche

Denise Boucher
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPQ7T0LV-B

EN : Denise Boucher

Denise Levertov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSPCQXFK-S

EN : Denise Levertov

dénomination
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1SJWLPW-B

EN : denomination

dénonciation
Une dénonciation désigne à la fois l'action de dénoncer et le résultat
de cette action, exercée selon des règles sociales tacites et enrichie
de codifications juridiques selon le contexte auquel elle appartient.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSJK6CWX-4
http://dbpedia.org/resource/Offense_report

EN : Dionysus of Halicarnassus

Deor
Deor, également appelé La Lamentation de Deor (The Lament of Deor),
est un poème allitératif en vieil anglais long de 42 vers préservé dans
le Livre d'Exeter, un manuscrit du Xe siècle (mais le poème lui-même
pourrait être plus ancien). Le narrateur compare sa triste situation à celle
de plusieurs personnages issus des mythes et légendes germaniques :
Welund le forgeron et sa captive ; le couple malheureux de Mæðhilde
et Geat ; ainsi que les rois goths Théodoric et Ermanaric. Après
chaque allusion revient le vers "þæs ofereode, þisses swa mæg!" :
"cela est passé, et ceci passera peut-être de même". Ce n'est qu'à
la fin du poème que la détresse du narrateur est expliquée : il révèle
qu'il s'appelle Deor et qu'il était le barde des Heodenings jusqu'à ce
qu'un certain Heorrenda, jugé plus talentueux, lui ravisse sa position.
(Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRXX7DZJ-0
http://dbpedia.org/resource/Deor

EN : Deor

départ
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0B4J0FS-G

EN : departure

dépense
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST7ZH7F1-7

EN : expenditure

EN : denunciation

dénotation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXW104PZ-S

EN : denotation
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dépersonnalisation
La dépersonnalisation (parfois abrégé DP) est un symptôme
psychologique dissociatif. Il s'agit d'un sentiment de perte de sens de
soi-même, dans lequel un individu ne possède aucun contrôle de la
situation. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPCB6FLW-5
http://dbpedia.org/resource/Depersonalization

EN : depersonalization
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déplacement en psychanalyse

déracinement

CS :

Processus mental

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJTLV4V4-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT3VCXR9-2

EN : displacement in psychoanalysis

EN : uprootedness

déplacement rhétorique

déraison

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMSPWF3P-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9MBJ8MB-Z

EN : displacement rhetoric

EN : folly

dépossession

Derek Mahon

CS :

Concept

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4P1B95J-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBMMG9MV-B

EN : dispossession

EN : Derek Mahon

dépravation

Derek Walcott

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BB8D62HQ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8K3XXZC-J

EN : depravity

EN : Derek Walcott

dépression

dérision

CS :

Pathologie

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCJKTSXQ-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTB67823-D

EN : depression

Der Marner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1T5P26J-5

EN : Der Marner

Der Neue Merkur
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFXGTJSJ-F

EN : Der Neue Merkur

Der Schmoller Pankraz

EN : derision

derviche
Un derviche (du persan derviš, "pauvre, mendiant") est une personne
qui suit la voie ascétique soufie (Tarîqa,"voie, méthode"), requérant
l'acceptation du dénuement comme voie de recherche spirituelle, ainsi
que le choix de vie d'une pauvreté et d'une austérité extrêmes,
semblable aux moines des ordres mendiants chrétiens ou aux s'hus
hindous, bouddhistes ou jaïns. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDPQ6NT7-B
http://dbpedia.org/resource/Dervish

EN : dervish

CS :

Anthroponyme

désastre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1HHN2Z1-6

CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVPBK4S1-8

EN : Der Schmoller Pankraz

Der Stricker

EN : disaster

CS :

Auteur

descente

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPGBLG4H-H

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7CPPNW6-P

EN : Der Stricker

Der von Kürenberg

EN : descent

CS :

Auteur

descente aux enfers

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT5K16Q4-V

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2BXL85D-6

EN : Der von Kürenberg

Der Wilde Alexander
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTQB1RVT-L

EN : descent into Hell

EN : Der Wilde Alexander
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descort
Au cours des XIIe et XIIIe siècles, le terme occitan "descort" (querelle,
discorde ou désaccord, mésentente) est utilisé en poésie lyrique pour
faire référence à un poème dont la structure de versification va de cinq
à dix strophes ou couplets dont la longueur, la métrique et la mélodie
sont variables. Il fut apporté par les troubadours en Italie (discordio),
dans la péninsule ibérique et en Allemagne. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQV7N2XC-Q
http://dbpedia.org/resource/Descort

EN : descort

désignation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X87HGB1Q-L

EN : designation

désillusion
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7XMV397-6

EN : disillusion

désintégration

descriptif

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3R2VXLR-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CD6ZT4V4-Q

EN : descriptive

description
La description (du latin descriptio) est la présentation de lieux, de
personnages ou d'événements dans un récit. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PW66DCLS-P
http://dbpedia.org/resource/Description

EN : description

désenchantement
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMFT65XT-P

EN : disenchantment

désert
Un désert est une zone de terre où les précipitations sont rares et
peu abondantes, et où, par conséquent, les conditions de vie sont
hostiles pour les plantes et pour les animaux. Les déserts font partie
des environnements extrêmes (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

EN : wilderness
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL0CSTSQ-W
http://dbpedia.org/resource/Desert

désespoir
CS :

Sentiment / Ressenti

EN : despair
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRMNDHCH-G

déshonneur
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CT389L0B-5

EN : dishonor

déshumanisation
La déshumanisation, en son sens commun, correspond à l'action de
déshumaniser, "de faire perdre son caractère humain à un individu, à
un groupe, de lui enlever toute générosité, toute sensibilité". (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCPSF165-S
http://dbpedia.org/resource/Dehumanization

EN : disintegration

désir
Le désir désigne la sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une
personne, d'un objet, d'une situation ou d'un futur particulier. (Source :
DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKSRTN5G-4
http://dbpedia.org/resource/Desire

EN : desire

désir féminin
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z73JZ6GL-Z

EN : feminine desire

désir mimétique
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3H6PG74-3

EN : mimetic desire

désobéissance
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFKN890V-4
https://dbpedia.org/page/disobedience

EN : disobedience

désordre
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNJPCC66-4

EN : disorder

despotisme
Le despotisme est une forme de gouvernement qu'Aristote jugeait
propre aux "sociétés serviles", où l'autorité est exercée par un despote
qui, seul et sans le concours de la loi -si ce n'est religieuse, règne avec
un pouvoir politique absolu et arbitraire, fondé sur la crainte. (Source :
DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDXW7QF1-X
http://dbpedia.org/resource/Despotism

EN : despotism

EN : dehumanization
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despotisme éclairé
Le despotisme éclairé est une doctrine politique, issue des idées
des philosophes du XVIIIe siècle, qui combine, chez celui qui a le
pouvoir, force déterminée et volonté progressiste. Elle est défendue
notamment par Voltaire, D'Alembert et les physiocrates et elle est
pratiquée principalement par Frédéric II de Prusse, Catherine II de
Russie et Joseph II d'Autriche. Cette notion est apparue vers 1670. Le
despotisme éclairé est aussi connu sous le nom de "nouvelle doctrine".
(Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9G855JM-2
http://dbpedia.org/resource/Enlightened_absolutism

EN : enlightened despotism

dessin
Le dessin est une technique de représentation visuelle sur un support
plat. Le terme "dessin" désigne à la fois l'action de dessiner, l'ouvrage
graphique qui en résulte, et la forme d'un objet quelconque (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NH986VPP-B
http://dbpedia.org/resource/Drawing

EN : drawing

destin
Le destin désigne une puissance supérieure à la volonté humaine qui
régirait le cours des événements. Si celui-ci existait, l'histoire à venir
d'un individu, d'une société, de l'humanité tout entière ou encore de
l'univers serait déjà écrite et ne pourrait être modifiée par l'homme.
Les formes que l'on a attribuées à cette puissance sont extrêmement
variées : divinité transcendante ou immanente dans les conceptions
finalistes du monde, raison interne à la nature ou conséquence des lois
physiques dans les conceptions stoïciennes ou déterministes. (Source :
DBpedia)

Destruction of Troy
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6M6LWJP-Q

EN : Destruction of Troy

détachement
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD4V7WM5-H

EN : detachment

détail
Un détail est un élément isolé au sein d'une œuvre, notamment dans
les arts plastiques et la littérature. Partie de la composition générale
de cette œuvre, il peut, à la faveur de son développement ultérieur, de
sa critique ou de son analyse, prendre une importance insoupçonnée,
par exemple symbolique. Certains détails sont ainsi considérés comme
particulièrement remarquables à l'aune de l'histoire culturelle, par
exemple le sourire de La Joconde en peinture. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTPVZ5N9-M
http://dbpedia.org/resource/Detail_(work_of_art)

EN : detail

détective
Le détective est un enquêteur de droit privé, c'est-à-dire une personne
ayant un statut de droit privé, qui effectue, à titre professionnel, des
recherches, des investigations et des filatures.les romans noirs, les
feuilletons télévisés et le cinéma policier. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6KV411T-6
http://dbpedia.org/resource/Private_investigator

EN : detective

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

déterminisme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXQKFXRF-C
http://dbpedia.org/resource/Destiny

Le déterminisme est une notion philosophique selon laquelle chaque
événement, en vertu du principe de causalité, est déterminée par les
événements passés conformément aux lois de la nature. (Source :
DBpedia)

EN : fate

destinataire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV9GGJ82-X

EN : addressee

destinateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B55ZRK91-M

EN : addresser

destinée
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9807PFH-Q

EN : destiny

destruction

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7PJNSGT-D
http://dbpedia.org/resource/Determinism

EN : determinism

dette
La dette (du latin debeo signifiant "devoir, ce que l'on doit à quelqu'un")
est un devoir (en droit, une obligation) d'une personne (le débiteur)
envers une autre (le créancier). (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC3M6NG9-0
http://dbpedia.org/resource/Debt

EN : debt

deuil

CS :

Activité

Le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvée à la suite
de la mort d'un proche (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNC3S1HG-N

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ8ML157-Z
http://dbpedia.org/resource/Mourning

EN : destruction
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Deuxième Cycle de la Croisade

dévoration

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ58MCJX-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3XTKRXR-5

EN : Deuxième Cycle de la Croisade

EN : devourment

Deuxième Guerre mondiale

dévotion

CS :

Chronologie

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9WKJ565-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X52P84FP-1

EN : World War II

EN : devotion

devenir

dévotion mariale

CS :

Concept

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPK6PLZ2-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSDJS787-R

EN : becoming

déviance
La déviance est une notion de sociologie désignant des comportements
non conformes aux normes sociales (au sens restreint). Dans les
sphères normatives de la société, la déviance peut être punie par la loi,
par des sanctions sociales (contrôle social informel), ou vue comme un
trouble psychologique ou comportemental. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPN19NDV-K
http://dbpedia.org/resource/Deviance_(sociology)

EN : deviancy

déviance sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZN58CQ4-R

EN : social deviancy

EN : marian devotion

Dezső Kosztolányi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHXPG3Z0-Q

EN : Dezső Kosztolányi

diable
Le Diable (en latin : diabolus, du grec diábolos, issu du verbe diabállô,
signifiant "celui qui divise" ou "qui désunit" ou encore "trompeur,
calomniateur") est un nom propre général personnifiant l'esprit du mal. Il
est aussi appelé Lucifer ou Satan dans la Bible, et Iblis ("le désespéré")
dans le Coran. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3291S81-6
http://dbpedia.org/resource/Devil

EN : devil

devin

diachronie

CS :

Fonction

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2GQV05P-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN51XVSQ-S

EN : soothsayer

devinette
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JP1VMHMN-F

EN : riddle

devise
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVH1Q9DD-9

EN : motto

devise héraldique
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBC0KV4L-4

EN : device heraldry

devoir
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBMBBVWP-9
http://dbpedia.org/resource/Duty

EN : duty
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EN : diachrony

dialecte
Un dialecte (du bas latin dialectus, du grec diálektos, de dialégomai
"parler ensemble") est, au sens large, une variété linguistique propre à
un groupe d'utilisateurs déterminés. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SP90F9NT-D
http://dbpedia.org/resource/Dialect

EN : dialect

dialecte acadien
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CH9VJT0Q-8

EN : Acadian dialect

dialecte picard
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZG6VQ4D-K

EN : Picard dialect
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dialecte provençal
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGS0RMDZ-4

EN : Provençal dialect

dialectique
La dialectique (également méthode ou art dialectique) est une
méthode de discussion, de raisonnement, de questionnement et
d'interprétation qui occupe depuis l'Antiquité une place importante dans
les philosophies occidentales et orientales. (Source : DBpedia)
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDVDC642-6
http://dbpedia.org/resource/Dialectic

EN : dialectic

dialogisme
Le dialogisme, souvent associé à la polyphonie, est un concept
développé par le philosophe et théoricien de la littérature
Mikhail Bakhtine dans son ouvrage "Problème de la poétique de
Dostoïevski" (1929). Pour Bakhtine, le dialogisme est l'interaction qui se
constitue entre le discours du narrateur principal et les discours d'autres
personnages, ou entre deux discours internes d'un personnage.
(Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1QML1HN-8
http://dbpedia.org/resource/Dialogic

EN : dialogism

dialogue
Le mot "dialogue" désigne un type de communication entre plusieurs
personnes ou groupes de personnes. Le dialogue se distingue de
la discussion et du débat : il réfère à un mode de conversation
qui comporte nécessairement raison, discernement, exactitude et
sagesse, ainsi qu'une interpénétration des arguments convergents et
convaincants, au fur et à mesure de ce que le dialogue se déploie parmi
les interlocuteurs. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZT614CX-5
http://dbpedia.org/resource/Dialogue

EN : dialogue

dialogue dramatique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLDWK9LQ-F

EN : dramatic dialogue

dialogue philosophique

diamant
Le diamant est l'allotrope de haute pression du carbone, métastable
à basses température et pression. Moins stable que le graphite et la
lonsdaléite qui sont les deux autres formes de cristallisation du carbone,
sa renommée en tant que minéral lui vient de ses propriétés physiques
et des fortes liaisons covalentes entre ses atomes arrangés selon un
système cristallin cubique. En particulier, le diamant est le matériau
naturel le plus dur (avec l'indice maximal (10) sur l'échelle de Mohs) et
il possède une très forte conductivité thermique. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5ML2DLG-T
http://dbpedia.org/resource/Diamond

EN : diamond

Diane
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVWHTJN3-4

EN : Diana

Diane et Actéon
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J83SW10T-X

EN : Diana and Actaeon

diaspora
Une diaspora est la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un
peuple à travers le monde. À l'origine, ce terme ne recouvrait que le
phénomène de dispersion proprement dit. Aujourd'hui, par extension,
il désigne aussi l'ensemble des membres d'une communauté à travers
plusieurs pays. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4LPB2SV-0
http://dbpedia.org/resource/Diaspora

EN : diaspora

dichotomie
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M12C69X3-H

EN : dichotomy

dictateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0GJXN8Q-S

EN : dictator

dictature

dialogue poétique

Une dictature est un régime politique dans lequel une personne ou
un groupe de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue,
sans qu'aucune loi ou institution ne les limitent ; il faut préciser que
même un régime autoritaire peut avoir des lois, des institutions, voire un
parlement avec des députés élus, mais pas librement et ne représentant
donc pas des contre-pouvoirs. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJSJBHP5-6
http://dbpedia.org/resource/Dictatorship

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKJDN6CJ-L

EN : philosophical dialogue

Genre littéraire / Genre artistique

EN : poetic dialogue
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDT62BC5-5
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diction
La diction est la qualité orale d'une lecture ou d'une prise de parole
improvisée. Le terme élocution en est alors un synonyme. Dans un
sens plus spécialisé, la diction est l'art ou la discipline qui consiste à
prononcer en parlant ou en chantant un texte, en général lu ou appris
par cœur (dans le deuxième cas on emploie aussi le terme récitation),
à haute voix dans le but de le rendre le plus compréhensible possible
aux auditeurs. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDSJH0KP-V
http://dbpedia.org/resource/Diction

EN : diction

dictionnaire
Un dictionnaire est un ouvrage de référence contenant un ensemble des
mots d'une langue ou d'un domaine d'activité généralement présentés
par ordre alphabétique et fournissant pour chacun une définition,
une explication ou une correspondance (synonyme, antonyme,
cooccurrence, traduction, étymologie). (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNGLZ0X0-D
http://dbpedia.org/resource/Dictionary

EN : dictionary

Didot-Perceval
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJWLGNSQ-R

EN : Didot Perceval

Die Fackel
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8FF356V-B

EN : Die Fackel

Diederich von dem Werder
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVMB321M-X

EN : Diederich von dem Werder

diégèse
La diégèse (du grec ancien diếgêsis) a deux acceptions. Premièrement,
dans les mécanismes de narration, la diégèse est le fait de raconter
les choses, et s'oppose au principe de mimesis qui consiste à montrer
les choses. Ensuite, c'est également l'univers d'une œuvre, le monde
qu'elle évoque et dont elle représente une partie. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B068M39F-B
http://dbpedia.org/resource/Diegesis

EN : diegesis

dicton
Un dicton est une expression proverbiale figée, une formule
métaphorique ou figurée qui exprime une vérité d'expérience ou
un conseil de sagesse pratique et populaire. Le dicton comporte
généralement une note humoristique et est souvent régional. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKZTC13X-C
http://dbpedia.org/resource/Saying

EN : dictum

didactisme
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0RD6W12-F

EN : didacticism

didascalie
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TS9DJ4PG-1

EN : stage directions

Didon
Didon (latin : Dido), Elyssa, Elissa, Elisha, Elysha ou Hélissa, est
une princesse phénicienne, fondatrice légendaire et première reine
de Carthage. Arrivée des côtes de Phénicie (actuel Liban) aux côtes
d'Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie, elle fonde la cité de Carthage.
Selon la légende, elle se serait immolée par le feu pour ne pas avoir à
épouser le souverain des lieux, Hiarbas. Dans la mythologie grecque
et romaine, Didon est la fille de Bélos et soeur d'Anne et du roi de Tyr,
Pygmalion (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M38JSSLQ-M
http://dbpedia.org/resource/Dido

Diego Bernardès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6S32FMD-8

EN : Diego Bernardès

Diego de Saavedra Fajardo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZX2MM36C-N

EN : Diego de Saavedra Fajardo

Diego de San Pedro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2GV4G6P-T

EN : Diego de San Pedro

Diego de Torres y Villaroel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZT8QJJ59-S

EN : Diego de Torres y Villaroel

Diego Sánchez de Badajoz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2VS27TL-V

EN : Diego Sánchez de Badajoz

EN : Dido
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diérèse

diglossie

En linguistique, le terme diérèse (< latin diaeresis, < grec ancien
diaíresis "séparation"), pris à la rhétorique, dénomme une modification
phonétique qui consiste en la transformation d'une syllabe en deux. À
l'origine il s'agit de la division d'une syllabe contenant une diphtongue,
c'est-à-dire de la transformation de la semi-voyelle de la diphtongue
en voyelle et sa séparation de la voyelle de la diphtongue. (Source :
DBpedia)

En sociolinguistique, la diglossie est l'état dans lequel se trouvent
deux variétés linguistiques coexistant sur un territoire donné et ayant,
pour des motifs historiques et politiques, des statuts et des fonctions
sociales distinctes, l'une étant représentée comme supérieure et l'autre
inférieure au sein de la population. Les deux variétés peuvent être
des dialectes d'une même langue ou bien appartenir à deux langues
différentes. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXZCGPXH-3
http://dbpedia.org/resource/Diaeresis_(prosody)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPF6G700-X
http://dbpedia.org/resource/Diglossia

EN : diaeresis

Dieter Kühn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV9BJ946-B

EN : Dieter Kühn

Dieter Süverkrüp

EN : diglossia

dignité
La notion de dignité humaine présente des dimensions multiples, au
niveau philosophiques, religieuses, et juridiques. Selon le philosophe
allemand Emmanuel Kant, la dignité est le fait que la personne ne doit
jamais être traitée seulement comme un moyen, mais toujours aussi
comme une fin en soi. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVHLMHN5-B

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3N0128X-G
http://dbpedia.org/resource/Dignity

EN : Dieter Süverkrüp

Dieter Wellershoff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2F6BRP0-C

EN : Dieter Wellershoff

Dieu
Dieu (hérité du latin deus) désigne un être ou une force suprême
structurant l'univers ; il s'agit selon les croyances soit d'une personne,
soit d'un concept philosophique ou religieux. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHZL1RP8-1
http://dbpedia.org/resource/God

EN : God

EN : dignity

digression
Une digression (du latin digressio, du verbe digredi signifiant "action de
s'éloigner" ; en grec : parékbasis) est une figure de style qui consiste
en un changement temporaire de sujet dans le cours d'un récit, et plus
généralement d'un discours, pour évoquer une action parallèle ou pour
faire intervenir le narrateur ou l'auteur (c'est l'épiphrase pour le roman,
ou la parabase pour le genre théâtral). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDFBC6NB-P
http://dbpedia.org/resource/Digression

EN : digression

dilemme

EN : gods

Un dilemme est synonyme de choix difficile ou douloureux ("choix
cornélien" : choisir entre l'amour et l'honneur, dans Le Cid). En termes
de philosophie morale, le dilemme exprime la situation où se trouve un
agent lorsqu'il doit faire A et B mais ne peut faire à la fois A et B, ce qui
le contraint donc à choisir entre l'un ou l'autre : quel que soit son choix,
il n'aura pas rempli l'une de ses deux obligations. (Source : DBpedia)

différence

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCTSNGNC-R
http://dbpedia.org/resource/Dilemma

dieux
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0XT873N-M

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NN1739CM-Z

EN : difference

diffusion
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZV8MGC6-L

EN : diffusion

diffusion du livre
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BN54LLP1-G

EN : diffusion of books

Vocabulaire de Littérature

EN : dilemma

dilettante
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0WF43B9-6

EN : dilettante

dilettantisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7JFTBK6-0

EN : dilettantism
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diminutif
Un diminutif est un procédé de dérivation lexicale qui ajoute à un mot
l'idée de petitesse ou de fragilité ; c'est l'opposé d'un augmentatif. Les
diminutifs sont fréquemment utilisés comme hypocoristiques, c'est-àdire pour ajouter une nuance affective, caressante au mot considéré.
Ils sont ainsi fréquemment formés sur les noms propres, où ils
correspondent à une forme de surnom. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SC2GTJG6-T
http://dbpedia.org/resource/Diminutive

EN : diminutive

Dino Campana
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1GV4GDV-G

EN : Dino Campana

Diogène
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDJT6SH0-D

EN : Diogenes

Dion Cassius

Dimitar Dimov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NC8N8NW4-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9BP7GVG-Z

EN : Dimitar Dimov

EN : Cassius Dio

dionysiaque

Dimitar Talev

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZRPFJRC-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JT2WGGCC-M

EN : Dimitar Talev

EN : Dionysian

Dionysos

Dimitri Merejkovski

CS :

Divinité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHWPQZGR-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9D2MQP6-N

EN : Dmitry Merezhkovsky

Dimitri Pisarev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJ7QPZT4-7

EN : Dimitri Pisarev

Dimitrie Cantemir
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5PPFZPB-H

EN : Dimitrie Cantemir

dîner

EN : Dionysus

Dioscoride
Pedanius Dioscoride (en grec ancien Pedanios Dioskoridês), est né
entre les années 20 et 40 ap. J.-C., à Anazarbe en Cilicie (une province
romaine située au sud-est de l'actuelle Turquie) et mort vers 90 ap. J.C. C'est un médecin, pharmacologue et botaniste grec dont l'œuvre a
été une source de connaissances majeures en matière de remèdes de
nature végétale, animale ou minérale, durant les 1 500 ans que couvrent
les époques de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, de la période
arabe classique et du Moyen Âge au début de l'époque moderne en
Europe. Il est l'auteur du traité Peri hulês iatrikês, "A propos de la
matière médicale", œuvre rédigée en grec ancien mais plus connue
sous le nom latin de De materia medica. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLB4CZM4-C
http://dbpedia.org/resource/Pedanius_Dioscorides

EN : Pedanius Dioscorides

Le dîner, ou diner, est l'un des repas principaux de la journée. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7WDLL1H-7
http://dbpedia.org/resource/Dinner

EN : dinner

Dinicu Golescu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3MSZDM2-D

EN : Dinicu Golescu

Dino Buzzati
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CB9815GW-M

EN : Dino Buzzati
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Dioscures
Dans la mythologie grecque, Castor et Pollux (en grec ancien Kástôr kaì
Poludeúkês), appelés Dioscures (en grec ancien Dióskouroi, "jeunes
garçons de Zeus"), sont les fils jumeaux de Léda, épouse de Tyndare,
roi de Sparte, dont Zeus tomba amoureux. Pour la séduire, il se
changea en cygne. C'est pourquoi, ils naquirent d'un œuf différent,
respectivement, Castor et Clytemnestre, enfants mortels, de l'œuf
fécondé par Tyndare et Pollux et Hélène, enfants divins, de l'œuf
fécondé par Zeus. Symboles grecs de la figure indo-européenne des
dieux jumeaux, les Dioscures sont le symbole des jeunes gens en
âge de porter les armes. Ils apparaissent comme des sauveurs dans
des situations désespérées et sont les protecteurs des marins. Le feu
de Saint-Elme est considéré comme leur manifestation physique ; ils
sont associés à la constellation des Gémeaux. Le terme "dioscures"
comporte aussi un sens plus général, pour désigner le thème des
"jumeaux divins" dans toutes les autres mythologies. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1DFHZDL-N
http://dbpedia.org/resource/Castor_and_Pollux

EN : Dioscuri

Diphile
Diphile, poète comique grec du IVe siècle av. J.-C., élève d'Ariston de
Chios, contemporain de Ménandre. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

EN : Diphilos
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW4ZTT53-N
http://dbpedia.org/resource/Diphilus

diplomate
Un diplomate est une personne désignée par un État pour mener
des activités diplomatiques avec un ou plusieurs autres États ou des
organisations internationales. Les diplomates sont la forme la plus
ancienne de toutes les institutions de politique étrangère de l'État,
précédant de plusieurs siècles les ministres des Affaires étrangères et
les cabinets ministériels. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGP43L24-N
http://dbpedia.org/resource/Diplomat

EN : diplomat

diplomatie
La diplomatie est la conduite de négociations et de reconnaissances
diplomatiques entre les personnes, les groupes ou les nations en
réglant un problème sans violence. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHTBLMF5-M
http://dbpedia.org/resource/Diplomacy

EN : diplomacy

diptyque
Un diptyque (du grec ancien díptykhos, deux-volets) est une œuvre
de peinture ou de sculpture composée de deux panneaux, fixes ou
mobiles, et dont les sujets se regardent et se complètent l'un l'autre. De
manière générale, ce terme est employé pour deux œuvres d'art qui se
suivent ou forment un tout cohérent. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWS2M4KJ-G
http://dbpedia.org/resource/Diptych

discontinu
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMF4B7FV-P

EN : discontinuous

discontinuité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MT1LZ9QZ-9

EN : discontinuity

discorde
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJ6H0G7B-H

EN : discord

discordia concors
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2680GR8-W

EN : discordia concors

discours
Un discours est un développement oral fait devant une audience, le plus
souvent à l’occasion d’un événement particulier. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGVRDXK9-Z
http://dbpedia.org/resource/Speech

EN : discourse

discours amoureux
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ML89SVDT-H

EN : lover's discourse

discours autobiographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQBV6N3L-W

EN : autobiographical discourse

discours critique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSTJ2QML-R

EN : critical discourse

discours direct
En grammaire, le discours direct consiste en la présentation, sans le dire
en cours, de paroles prononcées, écrites ou inventées, émanant d'une
autre situation de discours, présentation qui conserve les marques de
la situation d'énonciation (les embrayeurs) et la perspective du discours
cité. C'est l'une des deux variétés de discours rapporté (l'autre étant le
discours indirect). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRTKZC1W-F
http://dbpedia.org/resource/Direct_speech

EN : direct speech

EN : diptych
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discours dramatique

disparition

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5LWVG2Z-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBHQPR2Q-6

EN : dramatic discourse

EN : disappearance

discours féminin

dispositio

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZGJ84FX-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFBG3X08-9

EN : feminine discourse

discours indirect
En grammaire française, le discours indirect est une adaptation
morphosyntaxique des paroles prononcées ou écrites et sont des
paroles déformées. C'est l'une des deux variétés de discours rapporté
(l'autre étant le discours direct). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ5B9NG1-Q
http://dbpedia.org/resource/Indirect_speech

EN : indirect speech

EN : dispositio

dissémination
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6GSXS8Z-Q

EN : dissemination

dissidence
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J84H446P-X

EN : dissent

discours indirect libre

dissimulation

Le discours indirect libre (en anglais, free indirect style, free indirect
discourse (FID) ou free indirect speech) est un type de discours indirect
implicite. On parle aussi de style indirect libre. (Source : DBpedia)

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7X4Q6Z7-R

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNV30Z0B-R
http://dbpedia.org/resource/Free_indirect_speech

EN : free indirect speech

discours littéraire

EN : dissimulation

dissociation
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM74B8PC-G

EN : dissociation

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

dissonance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX1C5Q06-6

discours narratif

En musique, une dissonance (antonyme de consonance) est la
discordance d'un ensemble de sons (dans un accord ou un intervalle)
produisant une impression d'instabilité, de contrariété entre les notes et
de tension, et nécessitant une résolution. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HP2PG02L-H
http://dbpedia.org/resource/Dissonant

EN : literary discourse

Genre littéraire / Genre artistique

EN : narrative discourse
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X576FMHC-5

discours politique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJ701W9G-R

EN : political speech

discours polyphonique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2NSKC1M-H

EN : polyphonic discourse

discours rapporté
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNSS5T82-4

EN : reported speech

EN : dissonance

distance
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M94F2L0S-P

EN : distance

distance esthétique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3K93S2X-X

EN : aesthetic distance

distanciation
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4MM8W3R-1

EN : alienation effect

discursif
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2ZXFSMC-M

EN : discursive

174 |

Vocabulaire de Littérature

DMITRY LIKHACHOV

distique

divinisation

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTJMKVDX-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSGHPKD6-N

EN : distich

EN : divinization

distique élégiaque

divinité

Le distique élégiaque est une strophe composée de deux vers (un
distique) formée pour le premier d'un hexamètre dactylique et pour le
second d'un pentamètre dactylique. C'est par excellence le vers de
l'élégie grecque et latine de l'Antiquité. (Source : DBpedia)

Une divinité, une déité ou un dieu est un être supra naturel, objet
de déférence dans différentes religions. Le mot divinité est également
utilisé pour désigner l'essence de ces mêmes entités, ou la qualité de
quelque chose de suprême ou de divin. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKCFMWG1-V
http://dbpedia.org/resource/Elegiac_couplet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW0N0R7M-Q
http://dbpedia.org/resource/Deity

EN : elegiac distich

distique héroïque
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6SR5XTJ-9

EN : heroic distich

dit
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZK74FCN-C

EN : dit genre

dit d'amour
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2WZ0ZNG-G

EN : dit d'amour

divertissement
Un divertissement est une activité qui permet aux êtres humains
d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner ainsi de leurs
préoccupations (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0QHGSNL-6
http://dbpedia.org/resource/Entertainment

EN : entertainment

EN : deity

division
La division est une opération mathématique qui, à deux nombres a et
b, associe un troisième nombre (loi de composition interne), appelé
quotient ou rapport (Source : DBpedia)
CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK1TMP8B-2
http://dbpedia.org/resource/Division_(mathematics)

EN : division

divorce
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMWZ3ST5-8

EN : divorce

dizain
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2C8299W-9

EN : dizain

Djuna Barnes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBPPCSSZ-2

EN : Djuna Barnes

Dives and Pauper

Dmitri Fourmanov

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G9QFZK23-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBVZ4FJM-Z

EN : Dives and Pauper

divin

EN : Dmitry Furmanov

Dmitri Vassilievitch Grigorovitch

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM0TMZ09-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C931XMSW-N

EN : divine

divination
La divination est la pratique occulte et métaphysique visant à découvrir
ce qui est inconnu : l'avenir, le caché, le passé, les trésors, les maladies
invisibles, les secrets, les mystères, etc. et cela par des moyens non
rationnels. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3XBTPZL-P
http://dbpedia.org/resource/Divination

EN : divination

Vocabulaire de Littérature

EN : Dmitry Vasilyevich Grigorovich

Dmitri Vénévitinov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4BR1VDH-G

EN : Dmitry Venevitinov

Dmitry Likhachov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJQW5JSM-5

EN : Dmitry Likhachov
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doctrine religieuse

don

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1SDGVP0-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8WHMDN9-8

EN : religious doctrine

EN : gift

document

Don Juan

Un document renvoie à un ensemble formé par un support et une
information (le contenu), celle-ci enregistrée de manière persistante. Il
a une valeur explicative, descriptive ou de preuve. (Source : DBpedia)

Don Juan est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois
au XVIIe siècle dans une pièce de théâtre de Tirso de Molina. Le mythe a
été repris dans de nombreusesœuvres littéraires, musicales, picturales
ou cinématographiques. Les efforts d'identification à un personnage
historique sont sujets à controverse ; on peut toutefois relever quelques
traits de caractère qui lui sont souvent associés : Don Juan vit pour les
plaisirs de la vie, rejetant les contraintes et les règles sociales, morales
et religieuses, et ignorant sciemment autrui. Il est donc à la fois cynique,
égoïste et destructeur. Il correspond à l'image du libertin au XVIIe siècle.
(Source : DBpedia)

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXFFMT35-S
http://dbpedia.org/resource/Document

EN : document

dogmatisme
Le dogmatisme est une forme de pensée qui suppose une "vérité"
décisive, universelle, immuable et incontestable. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZCPSP6B-M
http://dbpedia.org/resource/Don_Juan

EN : Don Juan

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JB284QX8-6
http://dbpedia.org/resource/Dogmatism

Don Quichotte

EN : dogmatism

dogme
Un dogme (du grec dogma : "opinion" ou dokéô : "paraître,
penser, croire") est une affirmation considérée comme fondamentale,
incontestable et intangible formulée par une autorité politique,
philosophique ou religieuse. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS2KVLRG-W
http://dbpedia.org/resource/Dogma

EN : dogma

Dolf Sternberger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q97HNRCM-L

EN : Dolf Sternberger

Domenico di Giovanni Burchiello
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV6RQV0F-M

EN : Domenico di Giovanni Burchiello

domestique
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV31L7CR-0

EN : menial

Domingo Faustino Sarmiento
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL9HCJWR-B

EN : Domingo Faustino Sarmiento

Dominique Bouhours
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK7JFLCG-H

EN : Dominique Bouhours

"L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche" ou "L'Ingénieux
Noble Don Quichotte de la Manche" (titre original en espagnol "El
ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha" ; en espagnol moderne :
"El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha") est un roman écrit par
Miguel de Cervantes et publié à Madrid en deux parties, la première en
1605 puis la seconde en 1615. A la fois roman médiéval - un roman
de chevalerie - et roman de l'époque moderne alors naissante, le livre
est une parodie des mœurs médiévales et de l'idéal chevaleresque,
ainsi qu'une critique des structures sociales d'une société espagnole
rigide et vécue comme absurde. Don Quichotte est un jalon important de
l'histoire littéraire et les interprétations qu'on en donne sont multiples :
pur comique, satire sociale, analyse politique. Il est considéré comme
l'un des romans les plus importants de la littérature mondiale et comme
le premier roman moderne. Le personnage, Alonso Quichano, est à
l'origine de l'archétype du Don Quichotte, personnage généreux et
idéaliste qui se pose en redresseur de torts. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJQV3TSH-F
http://dbpedia.org/resource/Don_Quixote

EN : Don Quixote

Donald Barthelme
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNQS8KB3-1

EN : Donald Barthelme

Donald Davie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MN5F6D0M-N

EN : Donald Davie

Donald Winnicott
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZV0CHPS-K

EN : Donald Winnicott

donjuanisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3P639TL-N

EN : donjuanism
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donquichottisme

double

CS :

Comportement

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1JX273C-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HB8VBGNR-P

EN : quixotism

Doon
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NT4HJGRF-1

EN : Doon

Doon de Mayence
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWXW76BX-Q

EN : Doon de Mayence

Doris Lessing
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRB0271T-0

EN : Doris Lessing

Dorothea Friederike von Schlegel

EN : double

double contrainte
Une double contrainte (de l'anglais double bind) est une situation dans
laquelle une personne est soumise à deux contraintes ou pressions
contradictoires ou incompatibles. Si la personne est ou se sent
prisonnière de la situation, surtout si elle est dans l'incapacité de métacommuniquer à son sujet (comme c'est le cas notamment pour les
enfants et dans le cas de certaines relations hiérarchiques), cela rend
le problème insoluble et engendre à la fois troubles et souffrances
mentales. Une double-contrainte peut se produire dans toute relation
humaine comportant un rapport de domination, et particulièrement
dans la communication émanant du ou des "dominants". L'injonction
paradoxale est une double contrainte au sujet de laquelle la personne
enjointe peut communiquer. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJT0DWTG-B
http://dbpedia.org/resource/Double_bind

EN : double bind

CS :

Auteur

double intrigue

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQKPS2VN-N

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS2DDSTD-R

EN : Dorothea Friederike von Schlegel

Dorothy Bryant

EN : double plot

CS :

Auteur

double sens

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MN12TQBF-P

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVQ2T10N-R

EN : Dorothy Bryant

Dorothy Bussy

EN : double meaning

CS :

Auteur

doublet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWMR38SW-J

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBG1GSLG-S

EN : Dorothy Bussy

Dorothy L. Sayers

EN : doublet

CS :

Auteur

Douglas Dunn

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP9VSLBX-4

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3VCBKC8-D

EN : Dorothy L. Sayers

Dorothy Livesay

EN : Douglas Dunn

CS :

Auteur

Douglas William Jerrold

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXJK315M-4

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV614P38-P

EN : Dorothy Livesay

dot
Une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une
des familles, ou par le fiancé, au patrimoine de l'autre, ou du nouveau
ménage ; elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures.
Il peut s'agir de biens dont la femme ou le mari sont dotés par leurs
familles, mais aussi d'un don entre époux. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W99P5PHC-N
http://dbpedia.org/resource/Dowry

EN : dowry
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EN : Douglas William Jerrold

douleur
La douleur est une "expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable", une sensation subjective normalement liée à un
message, un stimulus nociceptif transmis par le système nerveux.
D'un point de vue biologique et évolutif, la douleur est une information
permettant à la conscience de faire l'expérience de l'état de son corps
pour pouvoir y répondre. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKG0LZ7C-P
http://dbpedia.org/resource/Pain

EN : pain
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DOUTE

doute

dramaturge

Le doute est une interrogation. Il peut être le pressentiment, l'impression
d'une réalité différente. Il s'oppose à la certitude, notion de ce qui est
sûr et qui n'est pas discutable. (Source : DBpedia)

Un dramaturge écrit les pièces de théâtre, la dramaturgie étant l'étude
ou l'art de la composition théâtrale. (Source : DBpedia)

CS :

Sentiment / Ressenti

EN : playwright

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMK558G3-L
http://dbpedia.org/resource/Doubt

EN : doubt

Douvre
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM5PGXJT-H

EN : Dover

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2M8X3QF-R
http://dbpedia.org/resource/Playwright

dramaturgie
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF7GGCS8-K

EN : dramaturgy

drame

doxa
En philosophie, la doxa est l'ensemble - plus ou moins homogène
- d'opinions (confuses ou pertinentes), de préjugés populaires ou
singuliers, de présuppositions généralement admises et évaluées
positivement ou négativement, sur lesquelles se fonde toute forme
de communication ; sauf, par principe, celles qui tendent précisément
à s'en éloigner, telles que les communications scientifiques et tout
particulièrement le langage mathématique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2QZM2F3-H
http://dbpedia.org/resource/Doxa

EN : doxa

Dracula
"Dracula" est un roman épistolaire de l'écrivain britannique Bram Stoker
publié en 1897. Il raconte l'histoire du comte Dracula, un vampire
immortel qui se repaît du sang des vivants et peut les transformer à leur
tour en créature démoniaque. La complexité du personnage de Dracula
renouvelée par des thèmes modernes chers à la psychanalyse comme
l'association d'Éros et de Thanatos - du désir de la vie éternelle - ou
le questionnement des limites (entre la bête et l'homme, entre la vie
et la mort ou entre le Bien et le Mal) en feront un mythe moderne que
le cinéma contribuera à amplifier par le biais d'adaptations. (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFWQQHG7-T
http://dbpedia.org/resource/Dracula_the_Un-dead

EN : Dracula

dragon

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9ZHBQJV-X

EN : drama

drame bourgeois
Le drame bourgeois est un genre théâtral né au XVIIIe siècle sur un
principe élaboré par Marivaux, Diderot et Beaumarchais. Le drame
bourgeois se donne comme un intermédiaire entre la comédie et la
tragédie. Il met en scène des personnages de la bourgeoisie. Le drame
bourgeois recherche le naturel au détriment de la vraisemblance telle
qu'elle a été érigée par le classicisme. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5TKPQCC-X
http://dbpedia.org/resource/Bourgeois_tragedy

EN : bourgeois drama

drame domestique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PTRH5BR0-V

EN : domestic drama

drame historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4D9L6QF-3

EN : historical drama

drame liturgique

Le dragon est une créature légendaire représentée comme une sorte
de gigantesque reptile, ailes déployées et pattes armées de griffes.
Dans de nombreuses mythologies à travers le monde, on retrouve des
créatures reptiliennes possédant des caractéristiques plus ou moins
similaires, désignées comme dragons. (Source : DBpedia)

Le drame liturgique apparaît dans les églises vers l'an mille. Ce sont
d'abord des interpolations dans la liturgie, faites de courtes questions,
en latin, suivies de courtes réponses, également en latin, ou de tropes
(antiennes dialoguées) introduites dans des messes pour les rendre
plus vivantes et plus accessibles aux fidèles. Puis on y intercale de
courtes pièces dont les sujets sont empruntés à l'Ancien et au Nouveau
Testament ou à la vie des saints. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D48QVXZH-3
http://dbpedia.org/resource/Liturgical_drama

Etre imaginaire / Animal imaginaire

EN : dragon
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW5TQ9XV-W
http://dbpedia.org/resource/Dracs

dramatisation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : dramatization
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNRVQ4RF-7
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EN : liturgical drama

drame lyrique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3MJGJD1-P

EN : lyrical drama
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drame musical

droit pénal

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2HRV3LX-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZTDLCR8-8

EN : musical drama

EN : criminal law

drame pastoral

droite politique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2R0GWB5-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8RWN88Z-9

EN : pastoral drama

EN : political right

drame religieux

droits d'auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDDWM983-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K81RQ8MR-3

EN : religious drama

EN : author's copyright

Dream of the Rood

droits de l'homme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLLH6D65-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8DJTMF3-4

EN : Dream of the Rood

EN : human rights

Driss Chraïbi

Du Plaisir

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTTMFCXM-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJ63CJ33-D

EN : Driss Chraïbi

drogue
Une drogue est un composé chimique, biochimique ou naturel, capable
d'altérer une ou plusieurs activités neuronales et/ou de perturber les
communications neuronales. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0GVM9FV-L
http://dbpedia.org/resource/Drug

EN : drug

droit
Le droit est défini comme "l'ensemble des règles qui régissent la
conduite des hommes et des femmes en société, les rapports sociaux",
ou de façon plus complète "l'ensemble des règles imposées aux
membres d'une société pour que leurs rapports sociaux échappent à
l'arbitraire et à la violence des individus et soient conformes à l'éthique
dominante". (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHXWK16P-9
http://dbpedia.org/resource/Law

EN : right

EN : Du Plaisir

dualisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGWGW5H2-V

EN : dualism

dualité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ2XMC9F-T

EN : duality

Dublin
Dublin (en irlandais : Baile 'ha Cliath ou Bleá Cliath) est la plus grande
ville de l'île d'Irlande et de l'État d'Irlande, dont elle est la capitale (Belfast
étant la capitale de l'Irlande du Nord). La ville est située sur la côte
orientale de l'île et au centre du comté de Dublin. Dublin est la plus
grande ville d'Irlande en importance et en nombre d'habitants depuis le
haut Moyen Âge. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVR9J1N2-X
http://dbpedia.org/resource/Dublin_City_Council

EN : Dublin

droit civil
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R61N0DD6-Q

EN : civil law

droit des femmes
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KPKB4MSS-G

EN : women's rights
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DUEL

duel
Le duel est en Occident comme en Orient une coutume de combattre
par les armes, selon des règles précises, pour trancher un différend
entre deux adversaires, l'un demandant à l'autre réparation d'une
offense ou d'un tort. En Europe, il est précédé d'un défi, habituellement
signifié par un cartel. Le combat se déroule devant des arbitres, appelés
aujourd'hui "témoins", qui veillent au respect des règles ainsi que des
conventions particulières fixées au préalable. Celles-ci fixent, entre
autres, éventuellement, le nombre de coups à l'arme blanche ou à feu.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT12FCCP-9
http://dbpedia.org/resource/Duel

EN : duel

duplicité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRF3672K-G

EN : duplicity

durée
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B602FV3M-4

EN : duration

Duro Ladipo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DT21KJ77-X

EN : Duro Ladipo

Dylan Thomas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQLDF7R1-Q

EN : Dylan Thomas

dynamisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGMVKMZF-S

EN : dynamism

dynastie
Dans les sociétés lignagères, une dynastie est une succession de
dirigeants d'une même famille. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5230D8N-4
http://dbpedia.org/resource/Dynasty

EN : dynasty

dystopie
Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire
organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont
les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contraintes de
séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer
leur libre arbitre. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBKG1HXQ-4
http://dbpedia.org/resource/Dystopia

EN : dystopia
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E. RICE

E

E. Joubert
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQCRDXXN-Q

EN : E. Joubert

E. Augustin

E. Krumbholz

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B0HT062M-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ4HGXQL-P

EN : E. Augustin

EN : E. Krumbholz

E. Brausewetter

E. Marriot

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVSNJQ4V-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVF1DQ94-M

EN : E. Brausewetter

EN : E. Marriot

E. Bysshe

E. Martí

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNZ8M886-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R81427FH-P

EN : E. Bysshe

EN : E. Martí

E. Downson

E. Mims

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C37Z01L2-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFTG3N9M-K

EN : E. Downson

EN : E. Mims

E. Elton

E. Moore

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJS8RXKD-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCRJN744-V

EN : E. Elton

EN : E. Moore

E. G. Bagrickij

E. Parson

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMCX3Z4S-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6FNVDQ9-0

EN : E. G. Bagrickij

EN : E. Parson

E. Gruffydd

E. Perillán Buxo

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCGSW2J6-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBZ7C5F6-G

EN : E. Gruffydd

EN : E. Perillán Buxo

E. Gutiérrez

E. Praga

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3RB7KHQ-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0Z5762H-8

EN : E. Gutiérrez

EN : E. Praga

E. Gómez

E. R. Wolff

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M463TDPB-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4JQ7R8R-B

EN : E. Gómez

EN : E. R. Wolff

E. Huerta

E. Rice

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6R7LRBT-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGV5SFG0-V

EN : E. Huerta

Vocabulaire de Littérature

EN : E. Rice

| 181

E. SANDHAM

E. Sandham
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWW79PHD-6

EN : E. Sandham

E. Schmidt

Eberhard Arnold
Eberhard Arnold, né le 26 juillet 1883 à Hufen, dans la banlieue de
Königsberg, en province de Prusse-Orientale et mort le 22 novembre
1935 à Darmstadt, est un théologien protestant allemand, fondateur en
1920 d'un mouvement anabaptiste, le Bruderhof, placé sous le modèle
de la communauté de biens de l'Eglise primitive. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV420HN2-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWRBFFSJ-K
http://dbpedia.org/resource/Eberhard_Arnold

EN : E. Schmidt

E. Spenser

EN : Eberhard Arnold

CS :

Anthroponyme

Eça de Queirós

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4856RF5-H

EN : Eça de Queirós

EN : E. Spenser

E. Steuerman

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDMQFF6H-G

CS :

Anthroponyme

écart

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV9ZF6CR-D

EN : discrepancy

EN : E. Steuerman

E. Stuckey
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVR44029-V

EN : E. Stuckey

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZKSRQCB-V

Ecclésiaste

CS :

Anthroponyme

L'Ecclésiaste ou le Qohélet (traduction grecque de l'hébreu Qohelet,
"celui qui s'adresse à la foule") est un livre de la Bible hébraïque, faisant
partie des Ketouvim, présent dans tous les canons. Considéré comme
une sorte de portrait autobiographique, ce livre est rédigé par un auteur
qui se présente en tant que "Qohelet", fils de David, et ancien roi d'Israël
à Jérusalem. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4PFWSN3-L

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCCS5WZJ-P
http://dbpedia.org/resource/Ecclesiastes

E. von Berlepsch
EN : E. von Berlepsch

Earle Birney
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4FVBBR5-5

EN : Earle Birney

EN : Ecclesiastes

échange
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFW53XXW-H

EN : exchange

eau
L'eau est une substance chimique constituée de molécules H2O. Ce
composé est très stable et néanmoins très réactif, et l'eau liquide est
aussi un excellent solvant. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5PV6MNC-Z
http://dbpedia.org/resource/Properties_of_water

EN : water

ébauche
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS4SVKNH-9

échec
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2Z0S6MK-N

EN : failure

Écho
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX2GXL93-T

EN : Echo

EN : outline

écholalie
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3W5HJFB-R

EN : echolalia

éclectisme
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVJSTFSV-L

EN : eclecticism
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éclipse

École du Parnasse

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRLWTV8W-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2W8F50T-L

EN : eclipse

EN : School of Parnasse

école

École fantaisiste

CS :

Organisme / Institution

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC4CT8X1-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNZ5QG74-T

EN : school

EN : Fantaisiste School

École d'Orléans

école littéraire

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G604HKBK-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJMVWTTF-K

EN : Orleans school

EN : literary school

École de Chartres

école naturelle

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNTNRSS9-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7SG5H1G-C

EN : School of Chartres

EN : natural school

École de Chicago

école primaire

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H93W19D8-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM0XBLRS-C

EN : Chicago School

EN : primary school

École de Constance

écologie

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4XKWCJN-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B02Q763K-2

EN : School of Constance

EN : ecology

École de Francfort

économie

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLGB8LXK-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXZK4GPH-8

EN : Frankfurt School

EN : economy

École de Genève

économie marchande

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7T975X1-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7WN3KQZ-0

EN : Geneva School

EN : economy of trade

École de Lyon

économie politique

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2NKWW9V-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7G0G9MJ-7

EN : Lyon School

EN : political economy

École de Ripoll

Écosse

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RM9RX9KR-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSFGW49N-Z

EN : Ripoll School

EN : Scotland

École de Tartu

ecphrasis

CS :

Courant de pensée / Doctrine

Syn : ekphrasis

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6LP3SX5-1

EN : Tartu school
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CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8JVPJ3J-2

EN : ekphrasis
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ÉCRIT

écrit

écriture musicale

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8FN0GWV-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV7NC30C-Z

EN : written

EN : musical writing

écriture

écriture phonétique

CS :

Activité

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSFWFGM9-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NSFC46DQ-K

EN : writing

EN : phonetic writing

écriture automatique

écriture poétique

CS :

Activité

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW1DF702-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTZ5JG8Q-T

EN : automatic writing

EN : poetic writing

écriture biographique

écriture romanesque

CS :

Activité

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK4TPH5K-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK8S7VDS-6

EN : biographical writing

EN : novelistic writing

écriture cinématographique

écrivain

CS :

Activité

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWBB8VB1-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF1L70R2-7

EN : cinematographic writing

EN : writer

écriture dramatique

écrivain public

CS :

Activité

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR5HL194-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7XNFF7R-C

EN : dramatic writing

EN : public writer

écriture épistolaire

écuyer

CS :

Activité

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3FSLTZ1-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHS5C694-0

EN : epistolary writing

EN : squire

écriture expérimentale

Ed Dorn

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5V8C8JG-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2C6W2TL-C

EN : experimental writing

EN : Ed Dorn

écriture féminine

Edda

CS :

Activité

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW2NZ1M0-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RGX658TW-R

EN : women's writing

EN : Edda

écriture figurative

Éden

CS :

Activité

CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3P8WLGM-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0WHTWCN-M

EN : figurative writing

EN : Eden

écriture fragmentaire

Edgar Allan Poe

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXPHKC71-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3PXW7BB-R

EN : fragmentary writing
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Edgar du Perron

édition critique

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQJS9J4N-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B76P5NWX-S

EN : Edgar du Perron

EN : critical edition

Edgar Lawrence Doctorow

édition de texte

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5SR04KV-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BDBMM0HM-D

EN : Edgar Lawrence Doctorow

EN : editing

Edgar Lee Masters

édition électronique

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTFRSZ4K-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP7VN61H-0

EN : Edgar Lee Masters

EN : electronic publishing

Edgar Quinet

édition illustrée

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F97JCPVT-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB1VSD9J-N

EN : Edgar Quinet

EN : illustrated edition

édifice

édition pirate

CS :

Bâtiment / Infrastructure

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTCML56X-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DS5M30V9-0

EN : building

EN : pirate edition

éditeur

édition populaire

CS :

Fonction

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWQ1FZMQ-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZNBMH4N-M

EN : publisher

EN : popular edition

Edith Sitwell

Edmond Biré

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R36SG14Z-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B25ZXCJL-7

EN : Edith Sitwell

EN : Edmond Biré

Edith Södergran

Edmond de Goncourt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PL9T4P7D-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4Z5NVH5-1

EN : Edith Södergran

EN : Edmond de Goncourt

Édith Thomas

Edmond Jabès

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMLG3031-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ2T80GD-3

EN : Édith Thomas

EN : Edmond Jabès

Edith Wharton

Edmond Rostand

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WD69LG5S-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDF2BDRD-N

EN : Edith Wharton

EN : Edmond Rostand

édition

Edmondo De Amicis

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWKF958Z-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8DR2WCD-8

EN : publishing house

Vocabulaire de Littérature

EN : Edmondo De Amicis
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EDMUND BLUNDEN

Edmund Blunden

Édouard Le Roy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFFN0JKR-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHHQTPM2-B

EN : Edmund Blunden

EN : Édouard Le Roy

Edmund Burke

Édouard Manet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNC620GV-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3ZRK3SC-L

EN : Edmund Burke

EN : Édouard Manet

Edmund Gosse

Édouard Rod

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZ886532-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKKTPHLW-Q

EN : Edmund Gosse

EN : Édouard Rod

Edmund Husserl

édouardien

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3JGLNLC-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPN6XQT5-1

EN : Edmund Husserl

EN : Edwardian

Edmund Ruffin

Eduard Mörike

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWDX01VL-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM0FPMLQ-6

EN : Edmund Ruffin

EN : Eduard Mörike

Edmund Spenser

Eduard Vinokurov

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWFPJS6D-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLZBX6QT-H

EN : Edmund Spenser

EN : Eduard Vinokurov

Edmund Waller

Eduard von Keyserling

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6TCJN8G-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM341FT4-3

EN : Edmund Waller

EN : Eduard von Keyserling

Edmundo Desnoes

Eduardo Barrios

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3S1M17S-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2TLP7JF-T

EN : Edmundo Desnoes

EN : Eduardo Barrios

Edoardo Sanguineti

Eduardo Caballero Caldéron

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV5TKRVX-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8RL2GD6-J

EN : Edoardo Sanguineti

EN : Eduardo Caballero Caldéron

Édouard Dujardin

Eduardo Mallea

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLW39940-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHC5GPJR-N

EN : Édouard Dujardin

EN : Eduardo Mallea

Édouard Glissant

éducation

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGDXDB83-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8LD9V65-0

EN : Édouard Glissant
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EDWARD PLUNKETT, 18TH BARON OF DUNSANY

éducation des femmes

Edward Bulwer-Lytton

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJPX822H-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCXKD13B-5

EN : education of women

EN : Edward Bulwer-Lytton

éducation esthétique

Edward Carpenter

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGR0SV5F-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D383SSML-T

EN : aesthetic education

EN : Edward Carpenter

éducation politique

Edward Dalhberg

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGSXDVK9-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5D9JZLT-P

EN : political education

Edvard Grieg
Edvard Hagerup Grieg, né le 15 juin 1843 à Troldhaugen près de
Bergen en Norvège et mort le 4 septembre 1907 dans la même ville,
est un compositeur et pianiste norvégien de la période romantique. Sa
découverte en 1863 du folklore norvégien et de ses danses paysannes
en fera toute sa vie un militant inépuisable d'un art musical national.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGM0DX8P-L
http://dbpedia.org/resource/Edvard_Grieg

EN : Edvard Grieg

EN : Edward Dalhberg

Edward Estlin Cummings
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX6SSMWN-R

EN : Edward Estlin Cummings

Edward Field
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTN8K8Z2-9

EN : Edward Field

Edward Gibbon

Edvard Hoem

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6HV462H-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBSW1PTR-H

EN : Edvard Hoem

EN : Edward Gibbon

Edward Gordon Craig

Edvard Munch

CS :

Auteur

Edvard Munch, né le 12 décembre 1863 à Ådalsbruk (Løten en
Norvège) et mort le 23 janvier 1944 à Oslo, est un peintre et graveur
expressionniste norvégien. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9X0R2WP-Z

CS :

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT3W75BH-X

Anthroponyme

EN : Edvard Munch
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6Z0N46C-5
http://dbpedia.org/resource/Edvard_Munch

Edward Albee
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0GDBCS7-T

EN : Edward Albee

Edward Bellamy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG09WHK3-0

EN : Edward Bellamy

Edward Bond
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC4RLX60-M

EN : Edward Bond

Vocabulaire de Littérature

EN : Edward Gordon Craig

Edward Lear
EN : Edward Lear

Edward Lewis Wallant
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT92DJ0V-D

EN : Edward Lewis Wallant

Edward Morgan Forster
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHS17NK7-D

EN : Edward Morgan Forster

Edward Plunkett, 18th Baron of Dunsany
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHX65CV3-G

EN : Edward Plunkett, 18th Baron of Dunsany
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EDWARD TAYLOR

Edward Taylor

effet esthétique

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5HWC7RC-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T37Z6SK5-P

EN : Edward Taylor

EN : aesthetic effect

Edward Upward

effet tragique

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXDX48Z6-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M653K8TG-X

EN : Edward Upward

EN : tragic effect

Edward Young

Efua Sutherland

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PFSP5JZR-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB8QLXF1-Z

EN : Edward Young

EN : Efua Sutherland

Edwin Arlington Robinson

égalitarisme

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3Q8T0KT-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TT4XFPZR-W

EN : Edwin Arlington Robinson

EN : egalitarianism

Edwin John Pratt

égalité

CS :

Auteur

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRFWZBXJ-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2GVXST6-8

EN : Edwin John Pratt

EN : equality

Edwin Muir

égalité sociale

CS :

Auteur

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HB9PR9L6-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZTBFC47-M

EN : Edwin Muir

EN : social equality

effacement

église

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJW9G4JJ-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZH30PKP-7

EN : obliteration

EN : church

effet de lecture

églogue

CS :

Activité

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFG6LND9-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXTNDTR0-C

EN : reading effect

effet de réel
Un effet de réel est, dans un texte littéraire, un élément dont la fonction
est de donner au lecteur l'impression que le texte décrit le monde réel.
L'effet de réel a été nommé et théorisé par Roland Barthes dans un
court article de 1968, et publié par la suite dans "Le Bruissement de la
langue", à une époque où l'analyse structurale du récit connaissait son
apogée. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K48H5B2W-4
http://dbpedia.org/resource/Effect_of_reality

EN : effet de réel

EN : eclogue

ego
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGWBZV03-P

EN : ego (subject)

égocentrisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVL9GK1M-N

EN : self-centeredness

Egon Friedell

effet dramatique

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH4703CR-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T73QGDTF-K

EN : dramatic effect
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ELENA GARRO

Egon Hostovský

Eleanor Cameron

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4N6WX7M-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJ5CRHW6-J

EN : Egon Hostovský

EN : Eleanor Cameron

Egon Wolff

élection

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8MVR85F-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRJ767L7-7

EN : Egon Wolff

EN : election

égotisme

Électre

CS :

Comportement

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VH2JMJSG-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D01B6VTK-D

EN : egotism

EN : Electra

égoïsme

électricité

CS :

Comportement

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQFKV4CT-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH3SWQ54-B

EN : selfishness

EN : electricity

Égypte

électronique

CS :

Toponyme

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX6J46JX-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXKGRJB2-7

EN : Egypt

EN : electronics

Égypte ancienne

élégance

CS :

Chronologie

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW5B8J5T-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXV8ZXZ0-C

EN : ancient Egypt

EN : elegance

égyptologie

élégiaque

CS :

Discipline

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLH6JSC9-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSTMGCZ4-M

EN : egyptology

EN : elegiac

Eilhart von Oberg

élégie

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z69VDPGD-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVZGPKDB-R

EN : Eilhart von Oberg

Einar

EN : elegy

éléments

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3RWPWNJ-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW0C68C9-S

EN : Einar

ekphrasis

→ ecphrasis

El baladro del sabio Merlin

EN : elements

Elemir Bourges
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVK6CRBQ-L

EN : Elemir Bourges

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Elena Garro

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6BZ544T-W

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6041054-6

EN : El baladro del sabio Merlin

élan vital
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSGKNHW1-2

EN : Elena Garro

EN : vital impulse

Vocabulaire de Littérature
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ELENA GURO

Elena Guro

Élien

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJPSXCQT-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRL1RX7R-1

EN : Elena Guro

EN : Elien

Elena Quiroga

Elio Vittorini

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFR629DR-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGW7FD7T-W

EN : Elena Quiroga

EN : Elio Vittorini

Elene

Eliphas Lévi

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H35FCNCL-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM5BJNJB-2

EN : Elene

EN : Eliphas Lévi

Éleusis

Elisabeth Keesing

CS :

Toponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9MHH7HF-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJTCZV02-B

EN : Eleusis

EN : Elisabeth Keesing

élévation

élisabéthain

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPCJFSPF-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN9WLXZX-C

EN : elevation

EN : elizabethan

Elfriede Jelinek

élite

CS :

Auteur

CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QR6N8VPQ-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTSD6NHR-N

EN : Elfriede Jelinek

EN : elite

Elias Canetti

élitisme

CS :

Auteur

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KPBVDM6C-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8NGFVQ1-3

EN : Elias Canetti

EN : elitism

Elias Fonsalada

Eliza Haywood

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQ9JV7QW-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K28175GV-0

EN : Elias Fonsalada

Élie

EN : Eliza Haywood

Eliza Orzeszkowa

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNV4Z3JV-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8CLD8MP-0

EN : Elijah

EN : Eliza Orzeszkowa

Élie Fréron

Elizabeth Barrett Browning

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGGMQL7R-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CB20VH13-L

EN : Élie Fréron

EN : Elizabeth Barrett Browning

Elie Wiesel

Elizabeth Bishop

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSJXC57W-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K99TKF2K-T

EN : Elie Wiesel
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ELSA VON FREYTAG-LORINGHOVEN

Elizabeth Bowen

elocutio

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZS1XBM9V-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQ95FTZX-4

EN : Elizabeth Bowen

EN : elocutio

Elizabeth Drew Stoddard

élocution

CS :

Auteur

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXPPHNBQ-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXS3QZ12-T

EN : Elizabeth Drew Stoddard

EN : elocution

Elizabeth Gaskell

éloge

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXLJ7B8S-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW0CKPFC-N

EN : Elizabeth Gaskell

EN : eulogy

Elizabeth Inchbald

éloge funèbre

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC23LJGQ-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F61VV56W-B

EN : Elizabeth Inchbald

EN : funeral eulogy

Elizabeth Jennings

éloignement

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2BJN2SN-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPQSZBH3-9

EN : Elizabeth Jennings

EN : remoteness

Elizabeth Madox Roberts

éloquence

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPJVSR93-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5GZ7JKC-L

EN : Elizabeth Madox Roberts

elle

EN : eloquence

éloquence judiciaire

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHTVD203-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1WTWCSX-M

EN : she

EN : barrister's eloquence

Ellen Glasgow

Elsa Morante

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3DNQFCS-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW5H4TG5-C

EN : Ellen Glasgow

EN : Elsa Morante

Ellen Wood

Elsa Triolet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MT8F4BLV-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS54L5X0-R

EN : Ellen Wood

ellipse
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGSX25SS-9

EN : ellipsis

elliptique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXH65NLH-K

EN : elliptic

Vocabulaire de Littérature

EN : Elsa Triolet

Elsa von Freytag-Loringhoven
Elsa von Freytag-Loringhoven, née Elsa Hildegard Plötz, à
Swinemünde (province de Poméranie) le 12 juillet 1874, morte à Paris,
le 15 décembre 1927, est une sculptrice et une égérie du mouvement
dada de New York, surnommée "Dada Baroness". (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ0L3SQP-3
http://dbpedia.org/resource/Elsa_von_Freytag-Loringhoven

EN : Elsa von Freytag-Loringhoven
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Else Lasker-Schüler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZVVGPDX-5

EN : Else Lasker-Schüler

élu
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SM535007-N

EN : chosen

Elwyn Brooks White

emblème
L'emblème (nom masculin) est un idéogramme, une couleur, une forme,
un animal ou autre signe conventionnel de valeur symbolique, destiné
à représenter une idée, un être physique ou moral. Il permet d'exprimer
(par exemple par le dessin) une idée abstraite, telle l'appartenance à
un groupe, une idéologie politique ou religieuse, ou encore un métier
(Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRJT2PDW-Z
http://dbpedia.org/resource/Emblem

EN : emblem

CS :

Auteur

émendation

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSKM5R5W-6

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ9WSFZ4-B

EN : Elwyn Brooks White

Élysée

EN : emendation

CS :

Lieu imaginaire

émetteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8J7LBVJ-R

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQQ00V5P-L

EN : Elysium

émancipation

EN : sender

CS :

Phénomène socioculturel

émeute

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8LDF2HR-3

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG5K35LV-3

EN : emancipation

émancipation de la femme

EN : riot

CS :

Phénomène socioculturel

émigration

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFD6BKT3-1

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVMQ63FR-N

EN : feminine emancipation

Emanuel Schikaneder
Emanuel Schikaneder, de son vrai nom Johann Joseph Schikeneder,
est un acteur, chanteur, metteur en scène, poète et directeur de théâtre
né à Straubing le 1er septembre 1751 et mort à Vienne le 21 septembre
1812. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPSVJ7GN-Q
http://dbpedia.org/resource/Emanuel_Schikaneder

EN : Emanuel Schikaneder

Emanuel Swedenborg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX296GHC-5

EN : Emanuel Swedenborg

Emanuele Tesauro

EN : emigration

émigré
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF64B7JM-R

EN : émigré

Emil Fischer
Emil Fischer (9 octobre 1852 - 15 juillet 1919) est un chimiste allemand,
lauréat du prix Nobel de chimie de 1902 "en reconnaissance des
services extraordinaires qu'il a rendus par ses travaux sur la synthèse
des hydrates de carbone et des purines". (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0JSHB6P-6
http://dbpedia.org/resource/Emil_Fischer

EN : Emil Fischer

CS :

Auteur

Emil Staiger

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG4Q0TM5-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDMW3N5J-3

EN : Emanuele Tesauro

Emaré

EN : Emil Staiger

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Émile Deschamps

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHDZVVRW-3

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B59JK612-H

EN : Emaré
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Émile Guillaumin

Emily Brontë

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1Z1GWWR-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3V8Q1GK-1

EN : Émile Guillaumin

EN : Emily Brontë

Émile Henriot

Emily Carr

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0S54JSR-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3H32Q62-D

EN : Émile Henriot

EN : Emily Carr

Émile Montégut

Emily Dickinson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMFBMLGH-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPK4FPJ5-1

EN : Émile Montégut

EN : Emily Dickinson

Émile Nelligan

émission radiophonique

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THFGR3Q1-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC9RGLGS-8

EN : Émile Nelligan

EN : radio broadcast

Émile Noulet

Emma Dorothy Eliza Nevitte Southworth

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZS5WM2H3-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4N9TZRS-M

EN : Émile Noulet

EN : Emma Dorothy Eliza Nevitte Southworth

Émile Verhaeren

Emma Hale Smith

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW1F6640-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3SPC85L-5

EN : Émile Verhaeren

EN : Emma Hale Smith

Émile Zola

Emmanuel Kant

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMLH184F-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGP0K5VS-N

EN : Émile Zola

EN : Emmanuel Kant

Emilia Pardo Bazán

Emmanuel Levinas

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWXF2Q98-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RM48PPTS-F

EN : Emilia Pardo Bazán

EN : Emmanuel Levinas

Emilio Cecchi

Emmanuel Mounier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8DV70V1-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLZFJGGC-C

EN : Emilio Cecchi

EN : Emmanuel Mounier

Emilio Prados

Emmanuil Kazakevich

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7F72PFP-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0XBZ8PX-J

EN : Emilio Prados

EN : Emmanuil Kazakevich

Emilio Salgari

émotion

CS :

Auteur

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8KBL4NJ-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTV2F8PB-C

EN : Emilio Salgari
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ÉMOTION ESTHÉTIQUE

émotion esthétique
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFTDVMXP-Z

EN : aesthetic emotion

empathie
L'empathie est la reconnaissance et la compréhension des sentiments
et des émotions d'un autre individu. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5RSW6WV-H
http://dbpedia.org/resource/Empathy

EN : empathy

Empédocle
Empédocle (en grec ancien : Empedoklês) est un philosophe, poète,
ingénieur et médecin grec de Sicile, du Ve siècle av. J.-C. Il fait partie
des philosophes présocratiques, ces premiers penseurs qui ont tenté
de découvrir l'arkhè du cosmos, son "schéma". (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPP77P6J-W
http://dbpedia.org/resource/Empedocles

EN : Empedocles

empereur
Empereur est un titre monarchique, parfois héréditaire, porté par le
souverain d'un empire. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW9PR4CJ-9
http://dbpedia.org/resource/Emperor

EN : emperor

Empereur Auguste
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3QCLMKN-B

EN : Emperor Augustus

Empereur Claude
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL1Z0Q53-C

EN : Emperor Claudius

empire
Un empire désigne une forme de communauté politique unissant des
peuples différents autour d'un pouvoir central unique et ne dépendant
d'aucun autre pouvoir, temporel et spirituel. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMZ6RJ9C-M
http://dbpedia.org/resource/Empire

EN : empire

Empire britannique
L'Empire britannique (en anglais : British Empire) ou Empire colonial
britannique était un ensemble territorial composé des dominions,
colonies, protectorats, mandats et autres territoires gouvernés ou
administrés par le Royaume-Uni. Il trouve son origine dans les
comptoirs commerciaux puis les colonies outre-mer établis très
progressivement par l'Angleterre, à partir de la fin du XVIe siècle.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP51JQ7J-N
http://dbpedia.org/resource/British_Empire

EN : British empire

Empire ottoman
̲
L'Empire ottoman (en turc ottoman : devlet-i ʿaliyye-i ʿosmâniyye,
littéralement " l'État ottoman exalté » ; en turc : Osmanlı İmparatorluğu
ou Osmanlı Devleti), connu historiquement en Europe de l'Ouest
comme l'Empire turc, la Turquie ottomane ou simplement la Turquie, est
un empire fondé à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de l'Anatolie, dans
la commune de Söğüt (actuelle province de Bilecik), par le chef tribal
oghouze Osman Ier. Après 1354, les Ottomans entrèrent en Europe, et,
avec la conquête des Balkans, le Beylik ottoman se transforma en un
empire transcontinental. (Source : DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB84DGVH-K
http://dbpedia.org/resource/Sublime_Porte

EN : Ottoman Empire

Empire romain
L'Empire romain (en latin : Imperium romanum) est le nom donné par
les historiens à la période de la Rome antique s'étendant entre 27 av.
J.-C. et 476 apr. J.-C. (Source : DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ929VRL-C
http://dbpedia.org/resource/Roman_Empire

EN : Roman Empire

empirisme
L'empirisme désigne un ensemble de théories philosophiques qui font
de l'expérience sensible l'origine de toute connaissance ou croyance et
de tout plaisir esthétique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRX3RZKB-T
http://dbpedia.org/resource/Empiricism

EN : empiricism

emploi
Un emploi, en économie, consiste à utiliser des personnes actives de
la population à des activités économiques. Il s'agit souvent d'un contrat
passé entre deux parties, l'employeur et le salarié, pour la réalisation
d'un travail contre une rémunération, par l'exercice d'une profession, ou
bien pour un travailleur indépendant, la réalisation de multiples contrats
implicites ou explicites dans le cadre de l'exercice d'une profession.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3PF2RZM-M
http://dbpedia.org/resource/Employment

EN : employment
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empoisonnement

Eneas Sweetland Dallas

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SP0DF26S-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWSBN1F8-N

EN : poisoning

EN : Eneas Sweetland Dallas

emprisonnement

Énée

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0RTLS2F-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW0R23C8-9

EN : imprisonment

EN : Aeneas

emprunt

énergie

CS :

Concept ou système économique

CS :

Processus physique / Processus chimique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0K41J8Z-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT9NWRHW-L

EN : borrowing

emprunt linguistique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ32L81J-G

EN : loanword

enchanteur

EN : energy

enfance
L'enfance est une phase du développement humain physique et mental
qui se situe entre la naissance et l'adolescence. En matière de droit,
l'organisation mondiale de la santé définit l'enfance comme la période
de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans, y incluant ainsi la
période de l'adolescence en grande partie. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

CS :

Age de la vie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFJF8X17-N

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTKJH54Z-0
http://dbpedia.org/resource/Child

EN : enchanter

enchâssement

EN : childhood

CS :

Art oratoire / Art littéraire

Enfances Guillaume

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZKJK0B6-C

EN : Enfances Guillaume

EN : embedding

encodage

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VS38K2FS-H

CS :

Traitement

Enfances Vivien

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHBT7MLD-G

EN : Enfances Vivien

EN : encoding

encomium
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5TS197G-0

EN : encomium

encyclopédie
Une encyclopédie est un ouvrage (livre, ensemble de livres ou
document numérique) de référence visant à synthétiser toutes les
connaissances pour édifier le savoir et à en montrer l'organisation de
façon à les rendre accessibles au public, dans un but d'éducation,
d'information ou de soutien à la mémoire culturelle. Basé sur des
autorités ou des sources valides et souvent complété par des exemples
et des illustrations, ce genre d'ouvrage privilégie un style concis et
favorise la consultation par des tables et des index. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR11VSGL-Q
http://dbpedia.org/resource/Encyclopedia

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC6FF4QV-T

enfant
Un enfant est un jeune être humain en cours de développement et
dépendant de ses parents ou d'autres adultes. L'organisation mondiale
de la santé définit l'enfance comme la période de la vie humaine allant
de la naissance à 18 ans. (Source : DBpedia)
CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4GG2GBG-F
http://dbpedia.org/resource/Child

EN : child

enfant trouvé
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWSGK02M-X

EN : foundling

EN : encyclopedia

Enea Silvio Piccolomini
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4001J2W-8

EN : Enea Silvio Piccolomini
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ENFER

Enfer

ennemi

L'Enfer, du latin infernus ("qui est en dessous"), est, selon de
nombreuses religions, un état de souffrance extrême - du corps ou de
l'esprit humain après sa séparation du corps -, douleur expérimentée
après la mort par ceux qui ont commis des crimes et des péchés dans
leur vie terrestre. (Source : DBpedia)

Un ennemi est un individu ou un groupe d'individu qui est considéré
comme agressif ou menaçant. On a observé que le concept d'ennemi
était "fondamental pour les individus et les communautés". Le terme
"ennemi" sert la fonction sociale en désignant une entité particulière
comme une menace, invoquant ainsi une réponse émotionnelle intense
à cette entité. (Source : DBpedia)

CS :

Lieu imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKSL0J1B-R
http://dbpedia.org/resource/Hell

EN : Hell

enfermement
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DH9CWV4M-G

EN : confinement

engagement
L'engagement est un terme juridique désignant le fait de convenir
de participer à une œuvre ou à une entreprise en contrepartie d'un
paiement ou d'un salaire (les gages). (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5751N4T-B
http://dbpedia.org/resource/Promise

EN : commitment

engagement politique
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5VF4KS6-S

EN : political commitment

Engelbert von Admont
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3NHR7JG-V

EN : Engelbert of Admont

énigme
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLHGDQL0-P

EN : enigma

enjambement
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPMW97VM-K

EN : enjambment

enluminure
Une enluminure est une décoration exécutée à la main qui orne un
manuscrit (du latin manus, "les mains" et scribere, "écrire"). (Source :
DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFMRHTSN-1
http://dbpedia.org/resource/Illuminated_manuscript

EN : illuminated manuscript

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR0J9PN9-3
http://dbpedia.org/resource/Enemy

EN : enemy

Ennius
Quintus Ennius, né en 239 av. J.-C. à Rudiae, en Messapie (aujourd'hui
dénommée Salento) et mort en 169 av. J.-C., est un auteur de l'époque
de la République romaine. On le considère comme le "père de la poésie
latine". Bien que seuls des fragments de son œuvre nous aient été
conservés (par Apulée notamment), son influence sur la littérature latine
fut importante. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZXGC78R-R
http://dbpedia.org/resource/Ennius

EN : Ennius

ennui
Dans l'usage habituel, l'ennui se présente sous la forme d'un
état émotionnel ou psychologique vécu par une personne dont
l'occupation quotidienne est dépourvue d'intérêt, voire monotone. Cette
sensation, généralement envahissante, souvent liée à une situation
de désœuvrement peut quelquefois entraîner un état de détresse
émotionnelle, telle que la tristesse. Mais elle peut aussi, de façon
paradoxale, entraîner un désir de créativité, afin de combler cette
sensation de vide et d'évacuer cette forme d'abattement. (Source :
DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMZG6F91-J
http://dbpedia.org/resource/Boredom

EN : boredom

énoncé
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WD707LSN-3

EN : utterance

énonciation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LD3VQ1R8-J

EN : enunciation

enquête
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SC1X31LH-8

EN : inquiry

Enrique Anderson Imbert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMWQB87R-R

EN : Enrique Anderson Imbert
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Enrique Buenaventura
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCN1P6T7-M

EN : Enrique Buenaventura

Enrique de Villena
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS2WXHMX-H

EN : Enrique de Villena

enthousiasme
Le mot enthousiasme (du grec ancien : enthousiasmós) signifiait à
l'origine inspiration ou possession par le divin ou par la présence
d'un dieu ; le terme sous-entend une communication divine. (Source :
DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBTRPJLC-Q
http://dbpedia.org/resource/Enthusiasm

EN : enthusiasm

Enrique González Martínez

enthymème

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3CP8RG5-3

En rhétorique, l'enthymème est une figure de sens reposant sur un
syllogisme et qui a reçu successivement deux significations. (Source :
DBpedia)

EN : Enrique González Martínez

Enrique Molina
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZBK9PPH-N

EN : Enrique Molina

enseignement
L'enseignement (du latin insignis, remarquable, marqué d'un signe,
distingué) est une pratique, mise en œuvre par un enseignant, visant
à transmettre des compétences (savoir, savoir-faire et savoir-être) à un
élève, un étudiant ou tout autre public dans le cadre d'une institution
éducative (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDZDMX9V-S
http://dbpedia.org/resource/Teaching

EN : teaching

enseignement supérieur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDWDGH68-K
http://dbpedia.org/resource/Enthymeme

EN : enthymeme

entomologie
L'entomologie est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des
insectes. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4W65TB7-L
http://dbpedia.org/resource/Entomology

EN : entomology

Entrée d'Espagne
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4QRTLVJ-F

EN : Entrée d'Espagne

Le terme d'études supérieures, ou d'enseignement supérieur,
désigne généralement l'instruction dispensée par les universités, les
collèges anglo-saxons, avec en France un système plus dual de
grandes écoles, d'institut et d'autres institutions comme les grands
établissements décernant des grades universitaires ou autres diplômes
de l'enseignement supérieur. Ces études visent à acquérir un niveau
"supérieur" de compétences, généralement via une inscription ou
concours d'entrée, un cursus ponctués par des examens. Ces études se
déroulent souvent autour de campus, dans un système public ou privé
selon les cas, et souvent catégorisés en "sciences dures", "sciences de
l'ingénieur" et "sciences humaines et sociales" (Source : DBpedia)

entrée royale

CS :

Activité

entremetteuse

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7JXLK7C-J
http://dbpedia.org/resource/Higher_education

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLD9KGWL-9

EN : higher education

entéléchie
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX3Z5X3Q-Z

EN : entelechy

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSMKXBHC-9

EN : royal entry

entrelacement
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW127DS3-G

EN : interlacing

EN : go-between

entretien
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJDFF6ZV-D

EN : interview

entropie
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7CQF89Q-2

EN : entropy
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Entwicklungsroman

épicurisme

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG6ZJMKZ-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8XX411C-G

EN : Entwicklungsroman

EN : Epicurianism

énumération

épigramme

CS :

Activité

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCJZ42WN-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THX5R4M1-M

EN : enumeration

envie
L'envie (du latin : invidia) est l'objet de plusieurs définitions et sens. Elle
peut être synonyme de désir, ou désigner un ressentiment et créer un
désir face au bonheur d'autrui ou à ses avantages. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGZ226ZV-N
http://dbpedia.org/resource/Envy

EN : envy

environnement
L'environnement est "l'ensemble des éléments (biotiques ou abiotiques)
qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent
directement à subvenir à ses besoins", ou encore comme "l'ensemble
des conditions naturelles (physiques, chimiques, biologiques) et
culturelles (sociologiques) susceptibles d'agir sur les organismes
vivants et les activités humaines". (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

EN : environment
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FV41PS4V-V
http://dbpedia.org/resource/Natural_environment

envoi

EN : epigram

épigramme funéraire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFMDB6FS-K

EN : funeral epigram

épigraphe
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZDRKGFC-R

EN : epigraph

épilepsie
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3BFN153-5

EN : epilepsy

épilogue
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3ZBQLJZ-V

EN : epilogue

Épiphanie
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDVXXPR0-7

Un envoi est un petit couplet final, destiné à faire hommage d'une pièce
de vers, particulièrement de la ballade et du chant royal. (Source :
DBpedia)

EN : Epiphany

CS :

Art oratoire / Art littéraire

épique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTZWXH8D-T
http://dbpedia.org/resource/Envoi

EN : envoy

épée
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2RQ4FPV-B

EN : sword

éphémère
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

EN : transience
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW8PBS74-C

Épicharme
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F32C9799-P

EN : Epicharmus

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WR7Z7J9S-V

EN : epic

épisode
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N93PQXWW-4

EN : episode

épistémè
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7FG24FD-F

EN : episteme

épistémologie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XH3SJ2TF-S

EN : epistemology

Épicure
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXKFDJ9D-5

EN : Epicurus
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épitaphe

équivalence

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7TN68XL-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MC8TFD7N-1

EN : epitaph

EN : equivalence

épithalame

équivoque

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKHC0P15-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9FDST1J-D

EN : epithalamion

EN : equivoque

épithète

Érasme

CS :

Concept grammatical

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNBKB8PP-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5TDG2MT-4

EN : epithet

EN : Erasmus

épître

Erasmus Alberus

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFSXX1SC-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXF8JZG9-Z

EN : epistle

EN : Erasmus Alberus

épopée

Erckmann-Chatrian

Syn : poésie épique

CS :

Auteur

EN : epic poetry

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2N3BL50-F

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVF3KT8J-9

épopée burlesque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHVX3CFR-Q

EN : mock epic

époque
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPKJZXGJ-L

EN : epoch

épouse
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTB4FJ6M-R

EN : wife

épreuve
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5K1280J-P

EN : ordeal

Équateur
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9F6ZMXR-Z

EN : Equator

équilibre
CS :

Processus physique / Processus chimique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQV8ZSWD-N

EN : equilibrium
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Erec en prose
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L06Q1TS6-H

EN : Erec en prose

Eremia Kom
̈ urdjian
̈
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLLCFZPP-P

EN : Eremia Kom
̈ urdjian
̈

Eric Olson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H98DZKJX-X

EN : Eric Olson

Erica Jong
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVS2GC3Q-1

EN : Erica Jong

Erich Arendt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLW8B759-K

EN : Erich Arendt

Erich Auerbach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4RWV7WV-1

EN : Erich Auerbach
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Erich Kästner

ériture parodique

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QW3X3SFX-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZDJK2J8-V

EN : Erich Kästner

EN : parodic writing

Erich Köhler

Erl of Tolous

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC6GGXTH-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQRCNHX0-X

EN : Erich Köhler

Erich Mühsam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RGDTT2C0-C

EN : Erich Mühsam

Erich Weinert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB6L6RTK-H

EN : Erich Weinert

Erico Verissimo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBLRQCCG-3

EN : Erico Verissimo

Erik Axel Karlfeldt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2HGVG2H-2

EN : Erik Axel Karlfeldt

Erik Johan Stagnelius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMFH2S8L-R

EN : Erik Johan Stagnelius

Erik Lindegren

EN : Erl of Tolous

ermite
L'ermite est une personne (dans la religion catholique, souvent un
moine) qui a fait le choix d'une vie spirituelle dans la solitude et le
recueillement. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVW53JT1-7
http://dbpedia.org/resource/Hermit

EN : hermit

Ermolao Barbaro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR5T1PPK-S

EN : Ermolao Barbaro

Ernest Buckler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVHRFP4T-N

EN : Ernest Buckler

Ernest Fenollosa
Ernest Fenollosa, né le 18 février 1853 à Salem dans le Massachusetts
et décédé le 21 septembre 1908 à Londres, est un universitaire,
orientaliste, philosophe et japonologue américain qui fut conseiller
étranger au Japon pendant l'ère Meiji. Professeur de philosophie et
d'économie politique à l'université impériale de Tokyo, Fenollosa fit
beaucoup pour préserver l'art japonais traditionnel. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVMR5L74-F

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6JLXP6K-V
http://dbpedia.org/resource/Ernest_Fenollosa

EN : Erik Lindegren

Erik Neutsch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJLW6T0W-9

EN : Erik Neutsch

Erinna
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG7RRZZX-G

EN : Erinna

Érinyes
CS :

Anthroponyme

EN : Erinyes
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DP90MVVC-2
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Ernest Hemingway
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L81FNBNX-F

EN : Ernest Hemingway

Ernest J. Gaines
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPF14GP5-W

EN : Ernest J. Gaines

Ernest Jones
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPFPKTFK-7

EN : Ernest Jones
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Ernest Renan

Ernst Mach

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBP0XTX4-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RX6R0C4H-F

EN : Ernest Renan

EN : Ernst Mach

Ernesto Cardenal

Ernst Meister

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKJ1CZ5D-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQJT75WS-T

EN : Ernesto Cardenal

EN : Ernst Meister

Ernesto Mejía Sánchez

Ernst Ottwalt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBN10TRX-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBDLX67X-0

EN : Ernesto Mejía Sánchez

EN : Ernst Ottwalt

Ernesto Sábato

Ernst Robert Curtius

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDNHS5NQ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5D1RL7Q-G

EN : Ernesto Sábato

EN : Ernst Robert Curtius

Ernst Barlach

Ernst Schnabel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G215Z88Q-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZZT7JLS-L

EN : Ernst Barlach

EN : Ernst Schnabel

Ernst Bendz

Ernst Stadler

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0FZ13F7-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVH2BG06-7

EN : Ernst Bendz

EN : Ernst Stadler

Ernst Bertram

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8N7V72T-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVXMSXKW-G

EN : Ernst Bertram

EN : Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Ernst Bloch

Ernst Toller

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ7SJFDM-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRS4W1VC-Z

EN : Ernst Bloch

EN : Ernst Toller

Ernst Cassirer

Ernst von Salomon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHFGC8V8-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3MHG20L-9

EN : Ernst Cassirer

EN : Ernst von Salomon

Ernst Jandl

Ernst Weiss

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQG0GJC0-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQD9KDHS-Q

EN : Ernst Jandl

EN : Ernst Weiss

Ernst Jünger

Éros

CS :

Auteur

CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1DXDPLG-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5280FMN-L

EN : Ernst Jünger
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érotique

Erwin Strittmatter

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9V4G7VT-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSVVHVRT-3

EN : erotic

EN : Erwin Strittmatter

érotisme

Erwin Wickert

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GX7F4QKR-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX6J7J3R-6

EN : eroticism

EN : Erwin Wickert

errance

Esaias Tegnér

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNJFZFZD-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPX9T4V2-9

EN : wandering

EN : Esaias Tegnér

erreur

escapisme

CS :

Comportement

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1M52H0C-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXPBFL6L-M

EN : error

EN : escapism

erreur judiciaire

eschatologie

Une erreur judiciaire est une "erreur de fait commise par une juridiction
de jugement dans son appréciation de la culpabilité d'une personne
poursuivie". (Source : DBpedia)

L'eschatologie (du grec eschatos, "dernier", et lógos, "parole", "étude")
est le discours sur la fin du monde ou la fin des temps. Elle relève
de la théologie et de la philosophie en lien avec les derniers temps,
les derniers événements de l'histoire du monde ou l'ultime destinée
du genre humain, couramment appelée la "fin du monde". (Source :
DBpedia)

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFWLHJK0-L
http://dbpedia.org/resource/Miscarriage_of_justice

EN : miscarriage of justice

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZN9J00J-J
http://dbpedia.org/resource/Eschatology

EN : eschatology

Erskine Caldwell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJF1MFQ8-C

EN : Erskine Caldwell

érudit
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9MQPD4L-G

EN : scholar

érudition
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GM86SBWC-K

EN : scholarship

Erwin Piscator
Erwin Piscator (Greifenstein, 17 décembre 1893 - Starnberg, 30 mars
1966) est un metteur en scène et producteur de théâtre allemand de
la première moitié du XXe siècle. Communiste, il a créé le théâtre
prolétarien. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R954N5CT-Z
http://dbpedia.org/resource/Erwin_Piscator

EN : Erwin Piscator

Erwin Rohde

Eschine
Eschine, en grec ancien Aiskhínês, né à Athènes vers 390 av. J.-C.
et mort en 314 av. J.-C., est l'un des dix orateurs attiques, et homme
politique athénien. D'origine modeste, il s'impose par son éloquence
et, en 346, fait partie d'une ambassade auprès du roi Philippe de
Macédoine : il devient un partisan de la puissance macédonienne et
s'oppose aux discours anti-macédoniens de Démosthène, farouche
partisan de la souveraineté athénienne contre Philippe. En 336, un duel
oratoire oppose les deux rivaux : Eschine, battu et condamné à une
amende, préfère s'exiler. Il finit sa vie à Ephèse, puis à Rhodes où il
ouvre une école de rhétorique. Il est considéré comme un des modèles
de l'éloquence classique. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXBZPGKL-D
http://dbpedia.org/resource/Aeschines

EN : Aeschines

Eschyle
Eschyle (en grec ancien Aiskhúlos), né à Éleusis (Attique) vers 525 av.
J.-C., mort à Géla (Sicile) en 456 av. J.-C., est le plus ancien des trois
grands tragiques grecs. Précédé par d'autres dramaturges, il participe à
la naissance du genre tragique grâce à certaines innovations, comme le
nombre d'acteurs qu'il porte à deux selon Aristote. Treize fois vainqueur
du concours tragique, il est l'auteur d'environ 110 pièces dont sept
seulement nous ont été transmises. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G442CC87-5

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4XJK4NM-5
http://dbpedia.org/resource/Aeschylus

EN : Erwin Rohde
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esclavage
L'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de
propriété aux individus, dits esclaves. Par opposition un individu ne
faisant pas l'objet d'un tel droit de propriété est dit libre. Le propriétaire
d'un esclave est quant à lui appelé maître. (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5QQ7DW0-0
http://dbpedia.org/resource/Slavery

EN : slavery

esclave
CS :

Fonction

EN : slave
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG31J2J9-B

escroc
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN3ZP0PB-2

EN : crook

Esmoreit
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK4Q4QMJ-Q

EN : Esmoreit

Ésope
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPDZN133-0

EN : Aesop

ésotérisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRZQ7DXQ-4

EN : esoterism

espace
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPR1X8C4-K

EN : space

espace clos
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SG6DPDQF-F

espace littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V4D1MRFF-Q

EN : literary space

espace mental
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9T4SS67-C

EN : mental space

espace mythique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZV2R8PX-8

EN : mythic space

espace scénique
L'espace scénique est la zone de jeu réservée aux différents interprètes,
acteurs, chanteurs, danseurs ou musiciens pour la représentation d'un
spectacle. Il représente la scène visible depuis le public, mais peut
éventuellement comporter des zones non visibles depuis le public et
situées dans les dégagements si celles-ci entrent de façon directe dans
le cadre du jeu des interprètes. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M63WSS2P-S
http://dbpedia.org/resource/Scenario

EN : scenic space

espace social
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLQ0KWX9-8

EN : social space

espace théâtral
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS24QB6Q-P

EN : theatrical space

espace tragique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V27P71NH-J

EN : tragic space

EN : closed space

espace culturel
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V4TSCV66-V

EN : cultural space

espace du texte
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRWW8S2N-H

EN : space of the text
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ESPAGNE

Espagne

esprit

L'Espagne, en forme longue le royaume d'Espagne (respectivement
en espagnol : España et Reino de España), est un État souverain
transcontinental d'Europe du Sud - et, selon les définitions, d'Europe
de l'Ouest - qui occupe la plus grande partie de la péninsule Ibérique.
En 2019, il s'agissait du vingt-huitième pays le plus peuplé du monde,
avec 47 millions d'habitants. L'Espagne est bordée au nord-est par
les Pyrénées, qui constituent une frontière naturelle avec la France et
l'Andorre ; à l'est et au sud-est par la mer Méditerranée, au sud-sudouest par le territoire britannique de Gibraltar et le détroit du même nom,
ce dernier séparant le continent européen de l'Afrique. Le Portugal est
limitrophe de l'Espagne à l'ouest tandis que l'océan Atlantique borde
le pays à l'ouest-nord-ouest ; enfin le golfe de Gascogne baigne le
littoral nord. Le territoire espagnol inclut également les îles Baléares
en Méditerranée, les îles Canaries dans l'océan Atlantique au large de
la côte africaine, et deux cités autonomes en Afrique du Nord, Ceuta
et Melilla, limitrophes du Maroc. Avec une superficie de 504 030 km2,
l'Espagne est le pays le plus étendu d'Europe de l'Ouest et de l'Union
européenne après la France ainsi que le troisième d'Europe derrière
l'Ukraine et la France si l'on exclut la partie européenne (selon les
définitions) de la Russie. (Source : DBpedia)

L'esprit est la totalité des phénomènes et des facultés mentales :
perception, affectivité, intuition, pensée, jugement, morale, etc. Dans
de nombreuses traditions religieuses, il s'agit d'un principe de la vie
incorporelle de l'être humain. En philosophie, la notion d'esprit est au
cœur des traditions dites spiritualistes. On oppose en ce sens corps et
esprit (nommé plus volontiers conscience par la philosophie et âme par
certaines religions). En psychologie contemporaine, le terme devient
synonyme de l'ensemble des activités mentales humaines, conscientes
et non-conscientes. (Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCCSJBVR-8
http://dbpedia.org/resource/Spain

EN : Spain

Espen Haavardsholm

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBF3FGJ1-T
http://dbpedia.org/resource/Mind

EN : spirit

Esprit Saint
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DR54QQ3L-J

EN : Holy Spirit

esprit scientifique
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMG33ZHP-3

EN : scientific spirit

CS :

Auteur

esquisse

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZPVH1QT-Q

Une esquisse est le premier jet d'une œuvre dessinée, préalable à un
travail ultérieur, peint par exemple. (Source : DBpedia)

EN : Espen Haavardsholm

espérance

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXRGX7P3-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWJV2NSJ-1
http://dbpedia.org/resource/Study_(art)

EN : expectation

esperpento

EN : sketch

essai

L'esperpento est un courant littéraire du XXe siècle, et notamment une
technique théâtrale développée par Ramón María del Valle-Inclán. Ce
néologisme, qui ne trouve pas de traduction en français, n'est pas
réservé à la seule œuvre de ce dramaturge et lui est même antérieur.
(Source : DBpedia)

En littérature, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets
les plus divers et exposés de manière personnelle, voire subjective
par l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai peut être polémique ou
partisan. C'est un texte littéraire qui se prête bien à la réflexion
philosophique, mais aussi à d'autres domaines : essais historiques,
essais scientifiques, essais politiques, etc. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHB4BFC9-4
http://dbpedia.org/resource/Esperpento

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5P6N1FV-9
http://dbpedia.org/resource/Essay

EN : Esperpento

EN : essay

espion

essai biographique

CS :

Fonction

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDM9T5XZ-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBL40T4C-C

EN : spy

EN : biographical essay

espionnage

essai critique

CS :

Activité

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC59Z6DR-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJ6V95PL-3

EN : spying

EN : critical essay

espoir

essai moral

CS :

Sentiment / Ressenti

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ5CDLN5-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SHJ2VMWD-9

EN : hope
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essence
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0VDB4XW-4

EN : essence

essentialisme
L'essentialisme est un courant philosophique qui considère que toute
entité peut être caractérisée par un ensemble d'attributs essentiels
nécessaires à son identité et à sa fonction. Ainsi, dans la philosophie
antique, Platon considérait que toute chose possède une "forme" ou
une "idée" dans le "monde des Formes" non physique. Le terme a
des acceptions différentes selon qu'il est utilisé dans le contexte de la
biologie, de la sociologie ou de la philosophie. (Source : DBpedia)

esthétique
L'esthétique est une discipline de la philosophie ayant pour objet les
perceptions, les sens, le beau (dans la nature ou l'art), ou exclusivement
ce qui se rapporte au concept de l'art.L'esthétique correspond ainsi
au domaine désigné jusqu'au XVIIIe siècle par "science du beau" ou
"critique du goût", et devient depuis le XIXe siècle la philosophie de l'art.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWPZLGVW-B
http://dbpedia.org/resource/Aesthetics

EN : aesthetics

esthétique baroque

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRF2ZH15-F
http://dbpedia.org/resource/Essentialism

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD3M5HDQ-X

EN : essentialism

EN : baroque aesthetics

esthétique classique

Est
L'est est un point cardinal, opposé à l'ouest. Il correspond au point
moyen (exact à l'équinoxe) de la direction du lever du soleil. On l'appelle
aussi levant ou orient. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9DJM0KG-Q
http://dbpedia.org/resource/East

EN : East

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTRZ3KDZ-0

EN : classical aesthetics

esthétique de la réception
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTLRTJ7P-2

EN : aesthetics of reception

estampe

esthétique littéraire

L'estampe est le résultat de l'impression d'une gravure ou d'une autre
technique de l'estampe qui n'inclut pas un procédé d'incision ou de
morsure. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCB39381-W

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9J3NZLS-2
http://dbpedia.org/resource/Art_print

EN : prints

Estanislao del Campo

EN : literary aesthetics

esthétique maniériste
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBJRS2JM-W

EN : mannerist aesthetics

CS :

Auteur

esthétique marxiste

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV88H2KJ-B

L'esthétique marxiste ou esthétique communiste est un mouvement
ou une théorie de l'art contemporain, se basant originellement sur
les théories de Karl Marx puis dérivées de celles-ci. Elle adopte une
approche dialectique et matérialiste - ou matérialiste dialectique - du
marxisme à la sphère culturelle, plus précisément aux domaines liés au
goût, tels que l'art et la beauté. (Source : DBpedia)

EN : Estanislao del Campo

Esteban Echeverría
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGP769NK-X

EN : Esteban Echeverría

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPR1G527-7
http://dbpedia.org/resource/Marxist_aesthetics

EN : marxist aesthetics

esthète
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1SH1DZK-3

EN : aesthete

esthétique médiévale
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRSSM2RB-M

EN : medieval aesthetics

esthétique musicale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F52W7DZN-7

EN : musical aesthetics
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ESTHÉTIQUE PICTURALE

esthétique picturale

état de la recherche

CS :

Discipline

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VC6MQSDJ-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXGMCMMF-S

EN : pictural aesthetics

EN : recent studies

esthétique romanesque

état de nature

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P51DM7LR-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC1K042N-G

EN : novelistic aesthetics

EN : state of nature

esthétique symboliste

États-Unis

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSHJX1KD-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5P9LH86-2

EN : symbolist aesthetics

EN : USA

esthétique théâtrale

été

CS :

Discipline

CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS2MNN5X-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRLDQG67-H

EN : theatrical aesthetics

esthétisme
L'esthétisme (en anglais : Aestheticism, Aesthetic movement) est
un courant artistique et littéraire britannique du dernier quart du
XIXe siècle, contemporain du symbolisme en France et en Belgique.
L'esthétisme désigne aussi une conception superficielle de la beauté,
une prédominance accordée à l'effet esthétique sur la réflexion
esthétique, ou encore la tendance à évaluer les choses et les êtres du
seul point de vue esthétique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J95SR5G0-X
http://dbpedia.org/resource/Aestheticism

EN : aestheticism

Estienne Durand
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNVHCG1J-L

EN : Estienne Durand

Estoire de Merlin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPM0C0KH-G

EN : Estoire de Merlin

Estoire del Saint Graal
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQCTWG91-8

EN : Estoire del Saint Graal

Estrella de Sevilla
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZN6XXRJC-K

EN : Estrella de Sevilla

EN : summer

éternel féminin
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9ZM6HSB-2

EN : eternal feminine

éternel retour
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7P2R1S1-5

EN : eternal recurrence

éternité
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFRWV2CD-P

EN : eternity

Éthiopie
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKCH7K7S-K

EN : Ethiopia

éthique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BP7PD44N-9

EN : ethics

éthique chrétienne
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFDTRWT1-C

EN : Christian ethics

éthique courtoise
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MP0PC7C1-W

EN : courtly ethics

état
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B100N00P-B

EN : state
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éthique héroïque

ethnopoésie

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF6HCLVJ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNXGK7KW-7

EN : heroic ethics

EN : ethnopoetry

éthique sociale

éthologie

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9LDHPC1-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0BWFVV0-V

EN : social ethics

EN : ethology

ethnie

ethos

Une ethnie ou un groupe ethnique est une population humaine ayant
en commun une ascendance, une histoire (historique, mythologique),
une culture, une langue ou un dialecte, un mode de vie ; bien souvent
plusieurs de ces éléments à la fois. (Source : DBpedia)

L'éthos (ou ethos, du grec ancien "coutume") est le caractère habituel,
la manière d'être, l'ensemble des habitudes d'une personne. (Source :
DBpedia)

CS :

Peuple / Ethnie

EN : ethos

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7RP3F1V-S
http://dbpedia.org/resource/Ethnic_group

EN : ethnic group

ethnocentrisme
L'ethnocentrisme est un concept ethnologique ou anthropologique qui
a été introduit par W. G. Sumner. Il signifie "voir le monde et sa diversité
à travers le prisme privilégié et plus ou moins exclusif des idées, des
intérêts et des archétypes de notre communauté d'origine, sans regards
critiques sur celle-ci". Une autre définition restreint l'ethnocentrisme à
un "[c]omportement social et [une] attitude inconsciemment motivée"
qui amènent en particulier à "surestimer le groupe racial, géographique
ou national auquel on appartient, aboutissant parfois à des préjugés en
ce qui concerne les autres peuples". (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGKJZMXN-0
http://dbpedia.org/resource/Ethnocentrism

EN : ethnocentrism

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRBBNF06-S
http://dbpedia.org/resource/Ethos

Étienne de Bourbon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KX5V1BWF-B

EN : Étienne de Bourbon

Étienne de Fougères
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9SJGF35-L

EN : Étienne de Fougères

Étienne de La Boétie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQNNBDKM-5

EN : Étienne de La Boétie

ethnographie

Étienne Dolet

L'ethnographie est le domaine des sciences sociales qui étudie sur
le terrain la culture et le mode de vie de peuples ou milieux sociaux
donnés. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z30LHKT4-C

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ2RHVVV-W
http://dbpedia.org/resource/Ethnography

EN : ethnography

EN : Étienne Dolet

Étienne Forcadel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQLQDCGQ-C

EN : Étienne Forcadel

ethnologie
L'ethnologie est l'une des sciences humaines et sociales : elle relève
de l'anthropologie et est connexe à la sociologie. Son objet est l'étude
comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et
culturels "les plus manifestes comme les moins avou[é]s" des groupes
humains, caractères évolutifs qui sont plus ou moins propres à tel ou
tel groupe (ou bien que ce groupe partage avec d'autres, mais dont les
variantes ou le mélange lui sont plus ou moins propres), et qui en font
(ou sont censés en faire) une "ethnie". (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G9JKVP5Z-C
http://dbpedia.org/resource/Ethnology

EN : ethnology

Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWW13HS1-F

EN : Étienne Geoffroy Saint-Hilaire

Étienne Hubert de Cambacérès
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4XS53SQ-S

EN : Étienne Hubert de Cambacérès

Étienne Jodelle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSRWRNX8-X

EN : Étienne Jodelle
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ÉTIENNE PASQUIER

Étienne Pasquier

être-paraître

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCC8ML8S-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJ4KNKH2-X

EN : Étienne Pasquier

EN : being-seeming

Étienne Pivert de Senancour

Étrusque

CS :

Auteur

CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPV40891-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNK7G34F-Z

EN : Étienne Pivert de Senancour

EN : Etruscans

Étienne Tabourot des Accords

étude anthropologique

CS :

Auteur

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWBG8X30-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BH307J2L-8

EN : Étienne Tabourot des Accords

EN : anthropological study

Étienne-Gabriel Morelly

étude biographique

CS :

Auteur

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4NZ4HVX-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJZSQM37-L

EN : Étienne-Gabriel Morelly

EN : biographical study

Étienne-Jean Delécluze

étude comparative

CS :

Anthroponyme

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6HNV368-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4NC2RD8-5

EN : Étienne-Jean Delécluze

EN : comparative study

étoile

étude ethnologique

CS :

Objet céleste

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N71KGCJT-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQFHGVF3-2

EN : star

EN : ethnological study

étoile binaire

étude féministe

Syn : binaire

CS :

Technique / Méthode

EN : binary

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMTS0PBN-5

CS :

Objet céleste

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQK8RDZT-G

étrange
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9HHCTFT-B

EN : strange

étranger
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WL5XF1D3-9

EN : stranger

étrangeté
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSB7VLD3-M

EN : strangeness

EN : feminist study

étude générique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXZ0H9Z9-X

EN : generic study

étude génétique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4ZJNQ91-Z

EN : genetic study

étude historique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJM1DPJW-P

EN : historical study

étude lexicale

être
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGF6C0LK-H

EN : being
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Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2HV4X9N-L

EN : lexical study
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étude linguistique

étude quantitative

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFRVCZX3-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B023N53K-H

EN : linguistic study

EN : quantitative study

étude mathématique

étude sémantique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVKNMQ8Q-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGNC2QG6-K

EN : mathematical study

EN : semantic study

étude narratologique

étude sémiologique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBVN0RVP-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX2WPV81-7

EN : narratological study

EN : semiological study

étude notionnelle

étude sémiotique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8TGCZGX-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F71W30Q3-1

EN : notional study

EN : semiotic study

étude phénoménologique

étude sociocritique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS5QBSX1-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQV4F30P-9

EN : phenomenological study

EN : sociocritical study

étude philologique

étude socioéconomique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWHTMH7H-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJZBVQFC-Q

EN : philological study

EN : socioeconomical study

étude phonologique

étude sociohistorique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZL104765-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9TR8LM4-7

EN : phonological study

EN : sociohistorical study

étude psychanalytique

étude sociolinguistique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D95KS9RX-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TW56K3LT-7

EN : psychoanalytic study

EN : sociolinguistic study

étude psychobiographique

étude sociologique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFKRKD9D-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4PG3BJ5-B

EN : psychobiographical study

EN : sociological study

étude psychocritique

étude statistique

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9VSM78D-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFWPBP27-X

EN : psychocritical study

EN : statistical study

étude psychologique

étude structurale

CS :

Technique / Méthode

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJCSKWWC-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF6XHHGL-D

EN : psychologic study
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ÉTUDE STYLISTIQUE

étude stylistique

études germaniques

CS :

Technique / Méthode

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBTWKGSK-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN1SKDX2-M

EN : stylistic study

EN : Germanic studies

étude thématique

études hispaniques

CS :

Technique / Méthode

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4HLPRNT-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHW6RNLR-L

EN : thematic study

EN : Hispanic studies

études africaines

études italiennes

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP0CWK53-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9S9HM8Z-R

EN : African studies

EN : Italian studies

études américaines

études littéraires

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0QR1GST-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSR49SK7-5

EN : American studies

EN : literary studies

études anglaises

études luso-brésiliennes

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMBZ3N7F-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVX2PX2H-Q

EN : English studies

EN : Luso-Brazilian studies

études anglo-saxonnes

études médiévales

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBLK5WGW-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBWN2W07-9

EN : Anglo-Saxon studies

EN : medieval studies

études arthuriennes

études néerlandaises

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBBNTM06-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS9VB831-R

EN : Arthurian studies

EN : Dutch studies

études classiques

études nordiques

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT4QVK90-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXR91LH6-S

EN : classical studies

EN : Nordic studies

études espagnoles

études occitanes

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LB10H6BT-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTMZG8XN-4

EN : Spanish studies

EN : Occitan studies

études féministes

études polonaises

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFBKDF1L-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KW5VDN65-2

EN : feminist studies

EN : Polish studies

études françaises

études romanes

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3C7FD6Z-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5JWHQ43-S

EN : French studies
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EUGENE O'NEILL

études russes
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMK63ZF4-L

EN : Russian studies

études slaves
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCQ5Q3Z9-Z

EN : Slavic studies

études théâtrales
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2MCPC9H-3

EN : theater studies

étudiant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMBT38ZG-N

EN : student

étymologie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL3LVHJK-8

EN : etymology

Eugen d'Albert
Eugen d'Albert, né le 10 avril 1864 à Glasgow et mort le 3 mars 1932
à Riga, est un pianiste et compositeur allemand d'origine écossaise.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNV8MML8-N
http://dbpedia.org/resource/Eugen_d%27Albert

EN : Eugen d'Albert

Eugène Burdick
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6NJ9SK6-2

EN : Eugène Burdick

Eugène Dabit
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR0V38TT-C

EN : Eugène Dabit

Eugène Delacroix
Eugène Delacroix est un peintre français né le 26 avril 1798 à
Charenton-Saint-Maurice et mort le 13 août 1863 à Paris. Dans la
peinture française du XIXe siècle, il est considéré comme le principal
représentant du romantisme, dont la vigueur correspond à l'étendue de
sa carrière. (Source : DBpedia)

Eucharistie

CS :

Anthroponyme

L'eucharistie /ø.ka.ʁis.ti/ (du grec ancien εὐχαριστία / eukharistía "action
de grâce") est un sacrement chrétien. Elle occupe une place centrale
dans la doctrine et la vie religieuse de la plupart des confessions
chrétiennes. Alors que les catholiques parlent d'eucharistie, le terme de
Sainte-Cène est généralement utilisé par les protestants pour désigner
le même rite. L'origine de ce rite est commune à tous les chrétiens :
selon le Nouveau Testament, en particulier la Première épître aux
Corinthiens et les Évangiles synoptiques, il fut institué par Jésus-Christ,
qui, la veille de sa Passion, distribua du pain et du vin aux apôtres en
leur disant : "Ceci est mon corps […], ceci est mon sang […]. Vous ferez
cela en mémoire de moi.". (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T77DLZP6-W
http://dbpedia.org/resource/Eugène_Delacroix

EN : Eugène Delacroix

Eugène Fromentin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XM4B69H3-1

EN : Eugène Fromentin

Eugène Ionesco

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2172VZ1-L
http://dbpedia.org/resource/Eucharist

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVLZSQ0K-T

EN : Eucharist

Euclides da Cunha
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCB711V5-6

EN : Euclines da Cunha

Eudora Welty
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVZ0Z2NB-5

EN : Eudora Welty

EN : Eugène Ionesco

Eugène Labiche
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPM3QG26-Z

EN : Eugène Labiche

Eugène Montfort
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNT7HBDL-R

EN : Eugène Montfort

Eugene O'Neill
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBTZZV88-D

EN : Eugene O'Neill
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EUGÈNE SCRIBE

Eugène Scribe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z31G5WVP-1

EN : Eugène Scribe

Eugène Sue
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2ZWFXJQ-Q

EN : Eugène Sue

Eugenio Montale
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JDHJJCXZ-3

EN : Eugenio Montale

eunuque
Un eunuque est un homme castré. La castration se limite généralement
à l'ablation des testicules mais il arrive qu'elle concerne également
le pénis, connue alors sous le nom de pénectomie (souvent avec un
tube inséré pour garder l'urètre ouvert). Le mot vient du grec ancien :
eun' ("lit") et ékh' ("garder"), soit "gardien du lit" (en latin cubicularius) ce qui atteste le rôle traditionnel de l'eunuque comme gardien du harem.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6G12QSL-P
http://dbpedia.org/resource/Eunuch

EN : eunuch

euphémisme
Un euphémisme, du grec : euphemismas, du grec phêmi ("je parle")
et le préfixe eu- ("bien, heureusement"), est une figure de style qui
consiste à atténuer l'expression de faits ou d'idées considérés comme
désagréables dans le but d'adoucir la réalité. (Source : DBpedia)

eurocentrisme
L'eurocentrisme, ou européocentrisme, est une forme d'ethnocentrisme
qui consiste à attribuer une place centrale aux cultures et valeurs
européennes aux dépens des autres cultures. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCZX91NZ-D
http://dbpedia.org/resource/Eurocentrism

EN : eurocentrism

Europe
L'Europe est considérée conventionnellement comme un continent,
délimité à l'ouest par l'océan Atlantique et la mer de Norvège, et
au nord par l'océan Arctique. Sa limite méridionale est marquée
par le détroit de Gibraltar qui la sépare de l'Afrique, tandis que les
détroits respectivement du Bosphore et des Dardanelles marquent
sa frontière avec l'Asie de l'Ouest. Sa limite à l'est, fixée par Pierre
le Grand aux monts Oural, au fleuve Oural et au Caucase est
la limite traditionnellement retenue, mais reste, faute de séparation
claire et précise, l'objet de controverses selon lesquelles un certain
nombre de pays sont ou ne sont pas à inclure dans le continent
européen. Géographiquement, ce peut être considéré aussi comme
une partie des supercontinents de l'Eurasie et de l'Afro-Eurasie. Dans
son acception la plus commune, le continent européen couvre une
superficie d'environ 10 millions de km2 et a une population d'environ
743 millions d'habitants : les Européens. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZF9P0XM-8
http://dbpedia.org/resource/Europe

EN : Europe

Europe Littéraire
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6GFTHQK-V

EN : Europe Littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

Eustache Le Noble

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM7M51JX-B
http://dbpedia.org/resource/Euphemism

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVMDC87V-6

EN : euphemism

euphuisme
L'euphuisme est le nom que prirent, en Angleterre, à la fin du XVIe
siècle, le bel esprit et le style précieux qui furent en si grande faveur, à
cette époque, dans toute l'Europe. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WK0J0P9Z-6
http://dbpedia.org/resource/Euphuism

EN : euphuism

Euripide

EN : Eustache Le Noble

Eutrope
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1RZPRFT-S

EN : Eutropius

évaluation
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV5ZMFDG-B

EN : evaluation

Euripide (en grec ancien Euripídês), né en Salamine vers 480 avant J.C. et mort en Macédoine en 406 avant J.-C. est un des trois grands
tragiques de l'Athènes classique, avec Eschyle et Sophocle. Certains
auteurs antiques lui attribuent 95 pièces, mais selon la Souda, il n'en
écrivit pas plus de 92, dont 18 ou 19 conservées dans leur intégralité ;
il existe des fragments, certains de longueur importante, de la plupart
des autres pièces. (Source : DBpedia)

évaluation esthétique

CS :

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N37FBXB4-Z

Auteur

EN : Euripides
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C37FHF2Q-F
http://dbpedia.org/resource/Euripides

212 |

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8B6B8BJ-W

EN : aesthetic evaluation

évaluation littéraire
EN : literary evaluation
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évangélisme

Evgueni Baratynski

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSBJMSRD-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW1F7162-F

EN : evangelism

EN : Evgueni Baratynski

évangile

Evgueni Evtouchenko

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LW0GKD4H-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C265PF2V-8

EN : gospel

EN : Yevgeny Yevtushenko

évasion

Evgueni Lvovitch Schwartz

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWZHFCK2-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCJVMC43-G

EN : escape

Ève

EN : Evgeny Lvovich Schwartz

évolution

CS :

Anthroponyme

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTD51JXZ-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPPDHV4P-Z

EN : Eve

EN : evolution

Evelyn Scott

évolutionnisme

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F39XH720-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZHBSJHD-H

EN : Evelyn Scott

EN : evolutionism

Evelyn Waugh

Evrart de Conti

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6HRX225-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZL26CXFX-3

EN : Evelyn Waugh

EN : Evrart de Conti

événement

Evrart de Trémaugon

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXHG5X7V-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSJ0ST17-1

EN : event

EN : Evrart de Trémaugon

événement historique

Ex-URSS

CS :

Date / Evènement

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0QT8RJ8-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FH22MSPW-Z

EN : historical event

Everyman
Everyman (The Somonyng of Everyman, ou La Semonce de ToutHomme) est une pièce de théâtre en moyen-anglais composée à la
fin du XVe siècle et dont l'auteur est inconnu. Il s'agit d'une moralité,
c'est-à-dire une pièce de théâtre qui met en scène des choix moraux
ou existentiels sous forme allégorique. Dans cette œuvre, Everyman
("Tout-homme") est confronté au compte-rendu de ses bonnes et
mauvaises actions, qu'il doit tenter d'améliorer pour accéder au salut. Il
demande successivement à plusieurs personnages, tous allégoriques,
de bien vouloir l'aider dans sa quête. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN3GBDN1-3
http://dbpedia.org/resource/Everyman_(play)

EN : Everyman

EN : Former USSR

excentricité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKD8XRHT-8

EN : eccentricity

excès
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB848KPL-9

EN : excess

exclamation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LC6850LZ-R

EN : exclamation

Evgenij Petrov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MP3LMJ1K-V

EN : Evgenij Petrov
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exclusion

exergue

CS :

Activité

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT3M2Z2L-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPHJ4BRS-V

EN : exclusion

EN : exergue

excommunication

exil

L'excommunication (du latin ecclésiastique ex-communicare, "mettre
hors de la communauté") est une exclusion de la communauté
chrétienne. Elle est présente dans toutes les dénominations
chrétiennes. (Source : DBpedia)

L'exil est l'état (social, psychologique, politique...) d'une personne qui
a quitté sa patrie volontairement ou sous la contrainte - bannissement,
déportation, impossibilité de survivre ou menace d'une persécution - et
qui vit dans un pays étranger avec ce que cela implique de difficultés
(langue, insertion, identité...) et de sentiment d'éloignement de son pays
(nostalgie, déracinement...). (Source : DBpedia)

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWV9QCH6-2
http://dbpedia.org/resource/Excommunication

EN : excommunication

excrément
Les excréments sont toutes les matières naturellement évacuées par
l'être humain ou un autre organisme animal, sous forme solide ou liquide
(matières fécales, urine, sueur, etc.), correspondant à leurs déchets
métaboliques. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G330K0XP-X
http://dbpedia.org/resource/Metabolic_waste

EN : excrement

exégèse
L'exégèse (en grec ancien exếgêsis ("explication") est, en philologie,
une étude approfondie et critique d'un texte. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHX82508-6
http://dbpedia.org/resource/Exegesis

EN : exegesis

exégèse biblique
L'exégèse biblique (exégesis en grec : "mener hors de") est une étude
approfondie et critique d'un texte, appliquée à la Bible. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X661D465-L
http://dbpedia.org/resource/Biblical_criticism

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T950H5JR-9
http://dbpedia.org/resource/Exile

EN : banishment

exilé
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWT7FKXW-7

EN : exile

existence
Le terme d'existence en soi est ambigu, il recouvre de multiples sens.
Dans le langage trivial il désigne le fait d'être, d'être de manière réelle, il
est ainsi utilisé dans un usage tout aussi indéterminé chez beaucoup de
philosophes comme équivalent au terme d'"être". (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJ01DC88-W
http://dbpedia.org/resource/Existence

EN : existence

existence poétique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9J5WBW4-2

EN : poetic existence

existentialisme

exemple

L'existentialisme est un courant philosophique et littéraire qui considère
que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions,
celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques,
philosophiques ou morales. L'existentialisme considère chaque individu
comme un être unique maître de ses actes, de son destin et des valeurs
qu'il décide d'adopter. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBG7L4TC-B
http://dbpedia.org/resource/Existentialism

EN : biblical exegesis

Art oratoire / Art littéraire

EN : example
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1ZZQT81-3

exemplum
Un exemplum (au pluriel exempla) est une forme de récit bref qui vise à
donner un modèle de comportement ou de morale (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7RHBXZS-K
http://dbpedia.org/resource/Exemplum

EN : exemplum

EN : existentialism

existentiel
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL77KWVK-5

EN : existential

exode
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDKWPV8X-Q

EN : exodus
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Exodus

expérience intérieure

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXX9R7CG-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH1BXSSG-X

EN : Exodus

exorde
L'exorde - du latin exordium (nom masculin) commencement, en grec
prooímion, "prélude" - est, en rhétorique, la première des cinq parties
canoniques du discours. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4NRD3X7-W
http://dbpedia.org/resource/Exordium_(rhetoric)

EN : exordium

exotisme
L'exotisme (du grec tardif exô- "au-dehors", exôtikos "étranger,
extérieur") est un phénomène culturel de goût pour l'étranger. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8QL454M-L
http://dbpedia.org/resource/Exoticism

EN : exoticism

EN : inner experience

expérience mystique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPFZSCP5-R

EN : mystical experience

expérience poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFC1R7F4-D

EN : poetic experience

expérience religieuse
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7QH53ML-X

EN : religious experience

expérience scientifique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L94K8SCS-Z

EN : scientific experiment

expatriation
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFNT3WMN-B

EN : expatriation

expérience sensible
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6V4043F-8

EN : sensible experience

expérience
L'expérience est la connaissance acquise à travers l'interaction avec
l'environnement. Une expérience est un enchaînement d'événements
dont on peut tirer une leçon par un retour d'expérience. La connaissance
issue de l'expérience s'oppose à celle qui relève d'une élaboration
théorique (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVQL725F-G
http://dbpedia.org/resource/Experience

EN : experience

expérience artistique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVM2RCVH-J

EN : artistic experience

expérience esthétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCS44Z3P-R

EN : aesthetic experience

expérience existentielle
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M02D7MHP-H

EN : existential experience

expérience sociale
Une expérience sociale est une expérience menée avec des sujets
humains dans le but d'étudier leurs dans un contexte donné. Ces études
permettent de mieux comprendre la nature humaine, les mécanismes
de la pensée, mais aussi les différences culturelles. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BX3B6K2G-F
http://dbpedia.org/resource/Social_experiment

EN : social experience

expérience spirituelle
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHV1V84T-X

EN : spiritual experience

exploit
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VP3PHZSS-N

EN : exploit

exploitation
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGP3H32Z-M

EN : exploitation

expérience humaine
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3SV2CVG-C

EN : human experience
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exposition
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F756R8JD-K

EN : exposition

expression
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXXZGZ31-K

EN : expression

expression corporelle

extase
L'extase désigne un état où l'individu se ressent comme "transporté
hors de lui-même" caractérisé par un ravissement, une vision, une
jouissance ou une joie extrême. L'extase peut être d'origine mystique
ou survenir en d'autres circonstances. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXH5SGLN-0
http://dbpedia.org/resource/Ecstasy_(emotion)

EN : ecstasy

extérieur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F51T1WWJ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4N00D8S-M

EN : corporal expression

EN : outer

expression dramatique

extériorité

CS :

Discipline

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X377XRK3-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3LRN4VX-H

EN : dramatic expression

EN : externality

expression littéraire

Extrême-Orient

CS :

Discipline

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWQCXP52-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PG26B0RR-S

EN : literary expression

EN : Far East

expression poétique

Ezequiel Martínez Estrada

CS :

Discipline

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJ7H823P-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSLN60D7-G

EN : poetic expression

EN : Ezequiel Martínez Estrada

expression proverbiale

Ezra Pound

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHWPL3S8-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTRVTNHX-7

EN : proverbial language

EN : Ezra Pound

expression toute faite
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H503P2XX-4

EN : ready-made expression

expressionnisme
L'expressionnisme (lat. expressio : expression) est un courant littéraire
avant-gardiste apparu aux alentours de 1910 en Allemagne et ayant
perduré jusqu'à la fin des années 1920 du XXe siècle. Il connaît de
multiples variantes dans d'autres pays européens sans pour autant
parvenir nulle part à un développement comparable à l'expressionnisme
représenté par les auteurs d'expression allemande. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPTTCJPP-J
http://dbpedia.org/resource/Expressionism

EN : expressionism

expressivité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KB8LKD41-V

EN : expressiveness

216 |

Vocabulaire de Littérature

F. R. L. VON CANITZ

F

F. I. Tjutćev
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6X51TVX-Z

EN : F. I. Tjutćev

F. B. Harte

F. J. Larra y Larra

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXVPLPG2-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W67BTK4F-9

EN : F. B. Harte

EN : F. J. Larra y Larra

F. Bandini

F. Jung

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVJRPCXJ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVW4WK9F-C

EN : F. Bandini

EN : F. Jung

F. Basurto

F. Kral

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8LP4CLH-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBXW61C6-7

EN : F. Basurto

EN : F. Kral

F. Bello

F. Le Roy

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVDL13L0-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV20X51P-7

EN : F. Bello

EN : F. Le Roy

F. Berrones

F. Leitão Ferreira

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8MMJH6T-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R983TWF7-1

EN : F. Berrones

EN : F. Leitão Ferreira

F. Birago

F. Mamroth

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMRD8PCW-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQ5RSTVH-L

EN : F. Birago

EN : F. Mamroth

F. De Swert

F. Matthies

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLXMWP0D-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV195VPN-P

EN : F. De Swert

EN : F. Matthies

F. Dreier

F. Mon

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0PRKMHM-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCH72S77-7

EN : F. Dreier

EN : F. Mon

F. F. Ceriol

F. Pinar

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMKHPRNK-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZ9CBXWR-B

EN : F. F. Ceriol

EN : F. Pinar

F. Gessler

F. R. L. von Canitz

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4MHXGXR-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF5C2QWG-7

EN : F. Gessler
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F. R. Leavis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4B5RNWW-W

EN : F. R. Leavis

F. Santos
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2ZLW25R-8

EN : F. Santos

F. Scott Fitzgerald
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1111HG8-H

EN : F. Scott Fitzgerald

F. Solana
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFM5N8ZF-B

EN : F. Solana

F. W. Kahl
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHJW3FXN-J

EN : F. W. Kahl

F. W. Korff
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXS9K8GC-W

EN : F. W. Korff

F. W. Nielsen
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0CW23RW-W

EN : F. W. Nielsen

F. Wilder
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNGJFZK2-6

EN : F. Wilder

fabliau
Fabliau (du picard, lui-même issu du latin fabula qui donna en français
"fable", signifie littéralement "petit récit") est le nom qu'on donne dans
la littérature française du Moyen Âge à de petites histoires simples et
amusantes, définies par Joseph Bédier comme des contes à rire en
vers. Leur vocation est de distraire ou faire rire les auditeurs et lecteurs,
mais ils peuvent prétendre offrir une leçon morale, parfois ambiguë.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ765C9G-S
http://dbpedia.org/resource/Fabliau

EN : fabliau

Fabre d'Églantine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ3X9KXW-4

EN : Fabre d'Églantine

fabuliste
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNT0RJCK-B

EN : fabulist

facétie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK63V6RZ-C

EN : prank

faiblesse
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVJQ51JC-T

EN : weakness

faim
La faim désigne la sensation, apparaissant après un certain temps
sans manger, qui pousse un être vivant à rechercher de la nourriture.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVHSDN1K-N
http://dbpedia.org/resource/Hunger

EN : hunger

fable
Une fable est un court récit en vers ou en prose qui vise à donner de
façon plaisante une leçon de vie. Elle se caractérise souvent par un récit
fictif de composition naïve et allégorique mettant en scène des animaux
qui parlent, des êtres humains ou d'autres entités à l'aspect animal mais
personnifiés. Une morale est exprimée à la fin ou au début de la fable
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H64BWG0D-4
http://dbpedia.org/resource/Fable

EN : fable

fait
Un fait est un événement advenu ou advenant dans l'histoire d'un
individu ou d'un groupe. Il est caractérisé par son extériorité, par
opposition à une idée qui, elle, relève de l'intériorité. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTN5V189-K
http://dbpedia.org/resource/Fact

EN : fact

fable animalière
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4N61W48-5

EN : animal fable
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fait divers
Le fait divers, orthographié aussi fait-divers (événements appelés
également les chiens écrasés en argot), est, en journalisme, un
type d'événement qui n'est classable dans aucune des rubriques
qui composent habituellement un média d'actualité (international,
national, politique, économie, etc.). Par conséquent, les faits divers sont
regroupés au sein d'une même rubrique, malgré l'absence de lien qui
les unisse. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2ZFMGNZ-G
http://dbpedia.org/resource/Feature_story

EN : news items

familier
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQFMKC9Q-X

EN : familiar

famille
La famille est : 1- au sens large : l'ensemble des personnes ayant avec
le sujet un lien de parenté ou d'alliance ; 2- au sens strict : une personne
ou un couple et leurs enfants vivant sous le même toit. C'est une
communauté de personnes existant dans toutes les sociétés humaines,
selon l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Elle est dotée d'un domicile
et crée entre ses membres une obligation morale de solidarité matérielle
(entre époux, d'une part, et entre parents et enfants, d'autre part),
censée les protéger et favoriser leur épanouissement social, physique
et affectif. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

EN : family
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFB44N59-9
http://dbpedia.org/resource/Family

famine
La famine est une situation dans laquelle la population d'une zone
géographique donnée, ou seulement une partie de cette population,
manque de nourriture. L'état de sous-alimentation est atteint à moins
de 1 200 kilocalories par jour et par personne, la moyenne normale est
de 1 600 (enfant) à 2 900 kcal (adolescent). Cet état peut provoquer la
mort. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P33D1P4V-1
http://dbpedia.org/resource/Famine

EN : famine

fanatisme
Le fanatisme est un état d'esprit où il n'y a plus de limites dans les
actions que le fanatique entreprend pour faire triompher ses idéaux.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7W503RT-V
http://dbpedia.org/resource/Fanaticism

EN : fanaticism

fanatisme religieux
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K72LNMJT-5

EN : religious fanaticism

Fanny Burney
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0LZ6GV6-W

EN : Fanny Burney

Fanny Lewald
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3P2P8QF-W

EN : Fanny Lewald

fantaisie
En musique classique, la fantaisie (de l'italien fantasia, mais on retrouve
également les termes suivants : anglais : fantasy, fancy, fantazy,
phantasy, allemand : fantasie, phantasie) est une composition de forme
composite, par opposition aux formes musicales strictes telles que la
sonate. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR9WZ936-R
http://dbpedia.org/resource/Fantasia_(music)

EN : fancy

fantaisie verbale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5KP5JTG-5

EN : verbal fancy

fantasme
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKV0P80J-N

EN : fantasy

fantastique
Le fantastique se caractérise par l'intrusion du surnaturel dans le cadre
réaliste d'un récit. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHBJ4G0F-R
http://dbpedia.org/resource/Fantastic

EN : fantasy (mode)

Fantomas
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQLDMT77-4

EN : Fantomas

fantôme
Un fantôme est une apparition, une vision ou une illusion, interprétée
comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée.
Les fantômes sont également appelés revenants, spectres ou, plus
rarement, ombres. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J06G76BK-7
http://dbpedia.org/resource/Spirit_(animating_force)

EN : ghost

farce
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH5N5BXW-M

EN : farce
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Farce de Maître Pathelin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBF1PCNP-Q

EN : Farce de Maître Pathelin

Farce du Cuvier
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP30NP4Z-8

EN : Farce du Cuvier

Farce du vilain, sa femme et le curé
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNKLZXM2-6

EN : Farce du vilain, sa femme et le curé

fascination
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBSDPT3Z-8

EN : fascination

fascisme
Le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme,
nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême.
Mouvement d'extrême-droite révolutionnaire, il s'oppose frontalement
à la démocratie parlementaire et au libéralisme traditionnel, et
remet en cause l'individualisme codifié par la pensée philosophique
des Lumières. Issu de diverses composantes de la philosophie
européenne du XIXe siècle, le fascisme a trouvé dans les circonstances
économiques et historiques de l'après-première guerre mondiale le
contexte qui lui a permis d'accéder au pouvoir, d'abord en Italie dans
les années 1920 avec Mussolini, puis sous une variante accentuée,
militariste, en Allemagne dans les années 1930 avec le nazisme d'Adolf
Hitler. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXFX83VK-1
http://dbpedia.org/resource/The_Origins_of_Totalitarianism

EN : fascism

fatalisme

faubourg
Le faubourg est primitivement un quartier "fors le bourg" (de l'ancien
français "fors", issu du latin foris "en dehors" et de borc, bourg : forsborc
vers 1200, forbours vers 1260), donc en dehors des murs ou au-delà
des portes d'une ville. Au XXIe siècle, on continue à nommer "faubourg"
des quartiers incorporés à la ville, à la suite de la croissance de celle-ci.
Les faubourgs sont généralement devenus des quartiers péricentraux
et sont un espace de transition entre le centre-ville et la banlieue :
on considère souvent les faubourgs comme la première couronne des
périphéries urbaines. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPM04TVN-8
http://dbpedia.org/resource/Faubourg

EN : suburb

faucheur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6GQF2NG-N

EN : mower

faucon
Les faucons sont des rapaces diurnes de la famille des Falconidae qui
forment avec les crécerelles le genre Falco (le terme "faucon" est un
nom vernaculaire qui ne correspond pas à un taxon biologique exact).
On les retrouve sur pratiquement toute la planète, à l'exception des
régions polaires (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5MFNWZB-Z
http://dbpedia.org/resource/Hawk

EN : falcon

fauconnerie
La fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à
l'aide d'un oiseau de proie affaité (dressé). (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPZX8K4R-S
http://dbpedia.org/resource/Falconry

EN : falconry

Le fatalisme (mot formé à partir du latin fatum : le "destin") est une
doctrine selon laquelle le monde dans son ensemble, et l'existence
humaine en particulier, suivent une marche inéluctable (fatalité), où
le cours des événements échappe à la volonté humaine. (Source :
DBpedia)

faune

CS :

Courant de pensée / Doctrine

Faust

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6DTKRNK-5
http://dbpedia.org/resource/Fatalism

Faust est le héros d'un conte populaire allemand ayant rencontré du
succès au XVIe siècle, à l'origine de nombreuses réinterprétations.
Cette histoire raconte le destin de Faust, un savant déçu par l'aporie
à laquelle le condamne son art, qui contracte un pacte avec le Diable.
(Source : DBpedia)

EN : fatalism

fatalité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPJC4FTL-0

EN : fatality

fatrasie

CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJN74WHJ-7

EN : fauna

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBJQF8X6-1
http://dbpedia.org/resource/Faust

EN : Faust

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Faustbuch

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HF7842CX-7

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3D8VS21-T

EN : fatrasie
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faute

fée

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKP585SQ-G

EN : fault

faux
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMTFNGBQ-Q

EN : false

faux littéraire

Une fée est un être légendaire, généralement décrit comme
anthropomorphe et féminin, d'une grande beauté, capable de conférer
des dons aux nouveau-nés, de voler dans les airs, de lancer des sorts
et d'influencer le futur. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW46TBG6-G
http://dbpedia.org/resource/Fairy

EN : fairy

féérique

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRZX20HB-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SMN96K7N-M

EN : literary forgery

EN : fairy mode

fécondité

Félibrige

La fécondité est la capacité de se reproduire, qualité de ce qui est
fécond. Le terme s'applique d'abord aux êtres vivants, et notamment
à l'Homme, dans le domaine de la santé reproductive ou de la
démographie. (Source : DBpedia)

Le Félibrige (en occitan : lou Felibrige selon la norme mistralienne ou
lo Felibritge selon la norme classique) est une association qui œuvre
dans un but de sauvegarde et de promotion de la langue, de la culture
et de tout ce qui constitue l'identité des pays de langue d'oc. Son siège
social est situé à Arles, au Museon Arlaten, son siège administratif est
à Aix-en-Provence. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQLWVXHH-N
http://dbpedia.org/resource/Fecundity

EN : fecundity

Federico de Roberto

CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X62WSPB0-N
http://dbpedia.org/resource/Félibrige

EN : Félibrige

CS :

Auteur

Felice Cameroni

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJFPTGGL-J

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G290RNKB-Z

EN : Federico de Roberto

Federico Della Valle

EN : Felice Cameroni

CS :

Auteur

Felice Feliciano

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ0R3H4B-W

Felice Feliciano dit l'Antiquaire (1433-1479) est un humaniste,
calligraphe, copiste, poète et épigraphiste italien de la Renaissance.
(Source : DBpedia)

EN : Federico Della Valle

Federico García Lorca
CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3G61W5G-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKZCLG9L-P
http://dbpedia.org/resource/Felice_Feliciano

EN : Federico García Lorca

Federigo Nomi
CS :

Auteur

EN : Federigo Nomi
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSQD47L8-B

Federigo Tozzi
CS :

Auteur

EN : Federigo Tozzi
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2VP17NG-T

Fedor Dostoïevski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5P32KM3-F

EN : Fyodor Dostoyevsky
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Feliciano de Silva
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0691G5L-M

EN : Feliciano de Silva

félicité
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4PPRDPJ-W

EN : felicity

Félicité de Genlis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCNTZ6R5-G

EN : Félicité de Genlis
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Félicité Robert de Lamennais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQM3XX28-1

EN : Félicité Robert de Lamennais

Feliks Dzierżyński
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8KQ3KSB-8

EN : Felix Dzerzhinsky

Felipe Guaman Poma de Ayala
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3ZBW7H7-H

EN : Felipe Guaman Poma de Ayala

Felipe Trigo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S89389Q5-7

EN : Felipe Trigo

Felisberto Hernández
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VL53D7DV-3

EN : Felisberto Hernández

Félix Fénéon
Félix Fénéon, né à Turin (Italie) le 29 juin 1861 et mort à ChâtenayMalabry (Seine) le 29 février 1944, est un critique d'art, journaliste,
collectionneur d'art et directeur de revues français. Anarchiste, il
s'engage dans le mouvement libertaire dès 1886 et collabore à de
nombreux journaux ou revues, comme l'En-dehors (dont il assume la
direction pendant l'exil de son fondateur Zo d'Axa à Londres). En 1894,
il est inculpé, lors du procès des Trente. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL79S1RZ-R
http://dbpedia.org/resource/Félix_Fénéon

EN : Félix Fénéon

Félix-Antoine Savard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6N163MZ-6

EN : Félix-Antoine Savard

féminin
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2C2JRP8-5

EN : feminine

féminisme
Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées
philosophiques ayant pour vocation de définir et de promouvoir l'égalité
(politique, économique, culturelle, sociale et juridique) entre les femmes
et les hommes en militant pour les droits des femmes dans la société
civile et dans la vie privée. Le féminisme a pour objectif d'abolir, dans
ces différents domaines, les inégalités dont sont victimes les femmes.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMTCSHV0-0
http://dbpedia.org/resource/Feminism

EN : feminism

féminité
La féminité est l'ensemble des caractères morphologiques,
psychologiques et comportementaux spécifiques, ou considérés
comme spécifiques aux femmes. Ils sont liés au sexe ou au
genre, et fortement influencés, voire conditionnés par l'environnement
socioculturel. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJ938QQ6-H
http://dbpedia.org/resource/Femininity

EN : femininity

femme
Une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin et d'âge
adulte. Avant l'âge adulte, au stade infantile, on parle de fille. Il arrive
cependant que le mot s'utilise indépendamment de l'âge. Son sexe
génétique est déterminé par la présence de deux chromosomes X (et/
ou par l'absence du gène SRY) sur la vingt-troisième paire. (Source :
DBpedia)
CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRMPFTF6-W
http://dbpedia.org/resource/Woman

EN : woman

femme adultère
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQS5KWT5-T

EN : adulteress

femme auteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKNJWFFD-F

EN : female writer

femme blanche
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFPGKX2X-Z

EN : white woman

femme déchue
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3NGL6PR-Z

EN : fallen woman

femme écrivain
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX6L87N2-7

EN : woman writer
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femme fatale
Une femme fatale est un personnage type qui utilise le pouvoir de la
sexualité ou des sens pour piéger le héros malchanceux. (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FR1RNXBG-4
http://dbpedia.org/resource/Femme_fatale

EN : femme fatale

femme noire
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDJF0KZ8-9

EN : black woman

fenêtre
En architecture et construction, une fenêtre, châssis en français
canadien, est une baie, une ouverture dans un mur ou un pan incliné
de toiture, avec ou sans vitres. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMHJGCR4-9
http://dbpedia.org/resource/Window

EN : window

Ferdinand Raimund
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6GNS9ZL-H

EN : Ferdinand Raimund

Ferdinand von Saar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2JRWFH2-M

EN : Ferdinand von Saar

Ferenc Juhász
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MC6DW5BX-V

EN : Ferenc Juhász

Ferenc Karinthy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLSKSP8T-3

EN : Ferenc Karinthy

Ferenc Kazinczy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5T61KBK-N

EN : Ferenc Kazinczy

féodalité
La féodalité est un système politique, ayant notamment existé en
Europe entre le Xe siècle et le XIIe siècle, dans lequel l'autorité centrale
s'associe avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population,
selon un système complet d'obligations et de services. (Source :
DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S234SDGZ-5
http://dbpedia.org/resource/Feudalism

EN : feudality

Feodor Gladkov

ferme
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBPLBCM8-K

EN : farm

fermier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNF498ZN-W

EN : farmer

CS :

Auteur

Fernan Gonzalez

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3QPBR1V-H

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KB78TTX5-1

EN : Fyodor Gladkov

Ferdinand Bruckner

EN : Fernan Gonzalez

CS :

Auteur

Fernando Alegría

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W515MX1M-2

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV9D2LSD-B

EN : Ferdinand Bruckner

Ferdinand de Saussure

EN : Fernando Alegría

CS :

Auteur

Fernando Arrabal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVJQNZ6C-4

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S445C2XR-1

EN : Ferdinand de Saussure

Ferdinand Lassalle

EN : Frernando Arrabal

CS :

Auteur

Fernando de Herrera

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X980RB5W-J

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGTP1W99-S

EN : Ferdinand Lassalle

Ferdinand Oyono
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L870FRQ6-B

EN : Fernando de Herrera

EN : Ferdinand Oyono
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Fernando de la Torre
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0GP4L6L-9

EN : Fernando de la Torre

Fernando de Rojas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKRXP8XN-P

EN : Fernando de Rojas

Fernando del Paso
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8ZP6X32-W

EN : Fernando del Paso

Fernando Namora
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P609X71H-L

EN : Fernando Namora

Fernando Paz Castillo

fertilité
Pour le sens commun, la fertilité désigne à la fin du XXe siècle
la capacité des personnes, des animaux ou des plantes à produire
une descendance viable et abondante. Le terme était généralement
appliqué aux femmes, ou aux femelles des animaux, mais s'appliquent
de plus en plus aux sujets mâles, au fur et à mesure des progrès
dans la vision des mécanismes de la reproduction et de la meilleure
connaissance du rôle de l'homme ou du mâle. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR5WGG6F-7
http://dbpedia.org/resource/Fertility

EN : fertility

festin
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1VGPVB5-F

EN : feasting

fête
Une fête est une période de réjouissance collective destinée à célébrer
quelque chose ou quelqu'un (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDF2SJ0D-C

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZ5JGLQ8-6
http://dbpedia.org/resource/Party

EN : Fernando Paz Castillo

Fernando Pessoa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJKMJ18D-X

EN : Fernando Pessoa

Fernán Pérez de Guzmán
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQT6P7T6-X

EN : Fernán Pérez de Guzmán

Fernão Mendes Pinto
CS :

Auteur

EN : Fernão Mendes Pinto
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8S4HXWT-F

Ferrante Pallavicino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKVRC9F2-H

EN : Ferrante Pallavicino

Ferreira Gullar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H183HFF3-P

EN : Ferreira Gullar

EN : feast

fête carnavalesque
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RGP0X6K6-7

EN : carnival feast

fête de cour
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDHVQFT4-V

EN : court feast

fête de la Saint Jean
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M579RMJL-1

EN : Saint John's day

fête populaire
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBWGWN5T-3

EN : popular feast

fête religieuse
Les fêtes religieuses sont des fêtes attachées à des traditions et
pratiques religieuses. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8550XHZ-6
http://dbpedia.org/resource/Religious_festival

EN : religious feast
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fétichisme
Le fétichisme désigne, au sens propre, l'adoration des fétiches. Le
terme provient étymologiquement de feitiço ("artificiel" puis "sortilège"
par extension), nom donné par les Portugais aux objets du culte des
populations d'Afrique durant leur colonisation d'une partie du continent,
terme lui-même dérivé du latin facticius ("destin"). Dès le XVIIIe siècle,
cette notion est reprise en anthropologie puis en philosophie sur la
question de la croyance et de l'objet de la religion. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLDF6PW8-N
http://dbpedia.org/resource/Fetishism

EN : fetishism

Le feu est la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps
par une réaction chimique exothermique d'oxydo-réduction appelée
combustion. De manière générale, le terme "feu" désigne souvent un
phénomène produisant de la lumière et de la chaleur, qu'il provienne
d'une combustion ou non. Le feu dans un sens plus large comprend la
combustion des solides sans flamme comme lors de la combustion des
braises. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBZ7MNB7-6
http://dbpedia.org/resource/Fire

EN : fire

feuilleton
Genre littéraire / Genre artistique

EN : serial literature
URI :

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMVB93KM-N

EN : faithfulness

figura
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDK2NDVJ-L

EN : figura

figuration
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGXS5V2M-C

EN : figuration

feu

CS :

fidélité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F17KW38R-K

fiancé
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QK3BSRKZ-S

EN : betrothed

figure
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGLB54MM-0

EN : figure

figure de rhétorique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRM1LJ9F-N

EN : figure of speech

fileuse
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T98LT1G5-L

EN : spinner

filiation
La filiation est la transmission de la parenté lorsqu'une personne
descend d'une autre. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPNKD0TC-S
http://dbpedia.org/resource/Filiation

fiction

EN : filiation

Une fiction est un espace plus souvent imaginaire que réaliste qui peut
servir de cadre pour le récit d'une histoire. Les personnages qui y sont
décrits sont dits "personnages fictifs". Une œuvre de fiction peut être
orale ou écrite, du domaine de la littérature, du cinéma, du théâtre ou de
l'audiovisuel (la radio, la télévision, le jeu vidéo et voire d'autres formes
qui se développent sur internet). (Source : DBpedia)

Filippo Tommaso Marinetti

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKCWBD5F-D
http://dbpedia.org/resource/Fiction

EN : fiction

fiction autobiographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZQBRSD1-R

EN : autobiographical fiction

fictionalité
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N783ZKQR-T

EN : fictionality

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWK8FW6B-W

EN : Filippo Tommaso Marinetti

fille
Fille est un terme polysémique désignant un jeune être humain de sexe
féminin n'ayant pas encore atteint le statut de Femme, que ce statut
résulte, selon les époques et les sociétés, de l'âge ou de l'état nonmarital. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHRMS2FB-B
http://dbpedia.org/resource/Girl

EN : daughter

fils
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMJCD006-F

EN : son
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fils prodigue

Finlande

Le Fils prodigue est l'une des paraboles donnée par Jésus de Nazareth,
également appelée parabole du Fils perdu ou de l'Enfant prodigue ;
on l'appelle quelquefois le Père miséricordieux, ou le Fils retrouvé,
ou parabole du Père et des deux fils. Elle est relatée dans l’Évangile
selon Luc 15:11'32, où elle forme la dernière partie d'une trilogie,
immédiatement précédée par les paraboles de la brebis égarée et celle
de la drachme perdue. (Source : DBpedia)

La Finlande (en finnois : Suomi ; en suédois : Finland), en forme longue
la république de Finlande (en finnois : Suomen tasavalta ; en suédois :
Republiken Finland), est un pays d'Europe du Nord, membre de l'Union
européenne depuis 1995. La Finlande est baignée par la mer Baltique,
plus précisément par le golfe de Finlande au sud et par le golfe de
Botnie à l'ouest et au sud-ouest. Son territoire s'étend de part et d'autre
du cercle arctique dans la partie orientale de la Fennoscandie, ce qui
fait d'elle un pays nordique entièrement extérieur à la Scandinavie.
Composé de plus de 3 000 lacs et d'innombrables îles, parmi lesquelles
celles de l'archipel autonome d'Åland, il occupe une superficie totale de
338 145 km2 entre la Norvège au nord, la Russie à l'est et la Suède
au nord-nord-ouest, ce qui en fait un des plus vastes pays de l'Union
européenne. (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WB9KXJZ8-H
http://dbpedia.org/resource/Parable_of_the_Prodigal_Son

EN : prodigal son

fin
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZ7NDTJV-B

EN : ending

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQQKV2TX-N
http://dbpedia.org/resource/Finland

EN : Finland

fin de siècle

fiscalité

L'expression "fin de siècle" (parfois écrite "fin-de-siècle") est
communément associée aux mouvements culturels et artistiques
français qui émergent à la fin du XIXe siècle comme le symbolisme,
le modernisme, le décadentisme ou l'Art nouveau. Par extension, cette
expression s'applique aussi à l'influence de ces courants sur l'ensemble
de l'Europe. (Source : DBpedia)

EN : tax-system

CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGHBDW9S-J
http://dbpedia.org/resource/Fin_de_siècle

EN : fin de siècle

fin du monde
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS6SNGRK-1

EN : end of the world

finalité

CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RN0R3S3Z-W

Flamenca
Flamenca est un roman en langue occitane du début du XIIIe siècle
rédigé par le troubadour Daude de Pradas, originaire du Rouergue. La
trame du roman a lieu à Bourbon, dans le nord du Bourbonnais, et
la pièce est rédigée dans le parler occitan rouergat avec un substrat
auvergnat dans le vocabulaire. Considéré comme le prototype du roman
d'amour courtois, il n'existe que par un seul manuscrit, auquel manquent
le début, une partie au milieu, et la fin. Ce manuscrit est conservé à la
Bibliothèque municipale de Carcassonne. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8R5RC6D-K
http://dbpedia.org/resource/Romance_of_Flamenca

EN : Flamenca

CS :

Concept philosophique

flamme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q44L8K91-W

CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD4BFF3K-1

EN : finality

finance
La finance recouvre un domaine d'activité - celui du financement
- qui consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une
opération économique. Ce domaine concerne aussi bien les individus,
les ménages que les entreprises publiques ou privées, mais aussi les
États. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2VC1TF6-Z
http://dbpedia.org/resource/Finance

EN : flame

Flandres
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GRW26X8M-H

EN : Flanders

EN : finance

financier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5VHQQTC-6

EN : financier

fini
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL90RXS9-1

EN : finite
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flâneur

fleur

Charles Baudelaire a utilisé le mot flâneur pour caractériser l'artiste
dont l'esprit est indépendant, passionné, impartial, "que la langue
ne peut que maladroitement définir". "Pour le parfait flâneur, pour
l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire
domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le mouvement, dans
le fugitif et l'infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout
chez soi ; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au
monde". Sous l'influence de Georg Simmel, le philosophe allemand
Walter Benjamin (traducteur de Baudelaire) a développé cette notion et,
après lui, beaucoup d'autres penseurs ont aussi travaillé le concept de
"flâneur", en le liant à la modernité, aux métropoles, à l'urbanisme et au
cosmopolitisme. (Source : DBpedia)

En biologie, chez toutes sortes de plantes à fleurs (angiospermes), la
fleur constitue l'organe de la reproduction sexuée et l'ensemble des
"enveloppes" qui l'entourent. Après la pollinisation, la fleur est fécondée
et se transforme en fruit contenant les graines (ou parfois en fruits
sans graines). Les fleurs peuvent être solitaires, mais elles sont le plus
souvent regroupées en inflorescences. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJTPDMRH-3
https://dbpedia.org/page/Flâneur

EN : dawdler

Flann O'Brien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLM4CVNS-5

EN : Flann O'Brien

Flannery O'Connor
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8T6MHDR-R

EN : Flannery O'Connor

flashback
Au cinéma et à la télévision, le flashback ou retour en arrière est un
procédé d'écriture de scénario (technique narrative) qui, au sein de
la continuité narrative, introduit une action (sous la forme d'un plan,
d'une séquence, ou d'une scène) qui s'est déroulée chronologiquement
avant l'action en cours. Ce procédé est parfois utilisé pour apporter
au spectateur des éléments nécessaires à la compréhension du
comportement des personnages. Il peut également être utilisé à des
fins poétiques, humoristiques, etc. Il peut aussi constituer l'essentiel du
récit ; ce sont alors les actions du présent chronologique qui servent
à mieux comprendre celles du passé. Son équivalent littéraire est
l'analepse. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH1TV0PL-5
http://dbpedia.org/resource/Flashback_(narrative)

EN : flashback

Flavio Testi
Flavio Testi (Florence, 4 janvier 1923 - Milan, 14 janvier 2014) est
un compositeur de musique classique contemporaine et musicologue
italien. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSFWP6BM-4
http://dbpedia.org/resource/Flavio_Testi

EN : Flavio Testi

Flavius Josèphe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDQJR03P-X

EN : Josephus (F.)
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CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MS61MDRN-7
http://dbpedia.org/resource/Flower

EN : flower

fleuve
Fleuve est un mot pouvant sembler ambigu en français, où il désigne :
1- un cours d'eau se jetant dans une mer ou un océan ; 2- un cours
d'eau important aboutissant dans un désert (fleuve endoréique), comme
le Tarim, "le plus long "fleuve intérieur" du monde" ou l'Okavango ;
3- un cours d'eau permanent et d'importance significative, qui peut
également se jeter dans une mer fermée ou dans un autre fleuve.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWRRD0L5-M
http://dbpedia.org/resource/Main_stem

EN : large river

Floire et Blancheflor
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TT6VZJCP-R

EN : Floire et Blancheflor

Flora Tristan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KP6CFQD4-G

EN : Flora Tristan

flore
La flore est l'ensemble des espèces végétales présentes dans un
espace géographique ou un écosystème déterminé (par opposition à la
faune). (Source : DBpedia)
CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJ9K28RB-2
http://dbpedia.org/resource/Embryophyte

EN : flora

Florence
Florence (en italien : Firenze) est la huitième ville d'Italie par sa
population, capitale de la région de Toscane et siège de la ville
métropolitaine de Florence. Berceau de la Renaissance en Italie, ainsi
que de la langue italienne, capitale du royaume d'Italie entre 1865 et
1871, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du
Centre historique de Florence, la ville présente une richesse artistique
exceptionnelle (églises, musées, palais). (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J653DGSN-K
http://dbpedia.org/resource/Florence

EN : Florence
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FLORENT CARTON DANCOURT

Florent Carton Dancourt

Folie Tristan

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THXMBTV4-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z33RMGRD-2

EN : Florent Carton Dancourt

EN : Folie Tristan

Florilegium Angelicum

Folie Tristan d'Oxford

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGMV7JLC-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z63WC6PC-4

EN : Florilegium Angelicum

Florus
Florus (en latin Publius Annius Florus) est un historien romain d'origine
berbère du IIe siècle à la vie méconnue, né vers 70 et mort vers 140,
sans certitude. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7LWRR1L-T
http://dbpedia.org/resource/Publius_Annius_Florus

EN : Florus

flux
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBHNGG46-X

EN : flow

focalisation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPXF5W2B-X

EN : focalization

EN : Folie Tristan d'Oxford

Folie Tristan de Berne
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWQ44CH0-B

EN : Folie Tristan de Berne

folklore
Le folklore (de l'anglais folk, peuple et lore, savoir, connaissances,
science) est l'ensemble des productions collectives émanant d'un
peuple et se transmettant d'une génération à l'autre par voie orale et
par imitation. Ces arts et traditions populaires comprennent la culture
littéraire (contes, récits, chants, musiques et croyances), figurative
(rites, costumes, danses, décors, représentations), et matérielle
(habitation, outillage, techniques, instruments, etc.). Ce domaine de la
culture populaire est étudié par les folkloristes, qui ont une approche
ethnologique ou muséographique. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGMW25KD-B
http://dbpedia.org/resource/Folklore

EN : folklore

foi

Folquet de Marseille

La foi (du latin fides, "confiance") désigne étymologiquement le fait
d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. En général, cela
revient à juger authentiques certains évènements. Dans le domaine
religieux, la foi induit souvent une dévotion et des comportements
censés traduire cette conviction. La foi est la condition de toute religion
et la motivation de sa pratique. (Source : DBpedia)

EN : Folquet de Marseille

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G57GN5WP-L
http://dbpedia.org/resource/Faith

EN : faith

foire
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJPBGS71-0

EN : fair

folie

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ250VXH-8

fonction idéologique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMFX8VZ1-M

EN : ideological function

fonction poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2NV1W0F-H

EN : poetic function

fonction sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDML8WZX-W

EN : social function

La folie est une notion extrêmement polysémique. Elle désigne le plus
souvent des comportements jugés et qualifiés d'anormaux. Selon le
contexte, les époques et les milieux, la folie peut désigner la perte de la
raison ou du sens commun, le contraire de la sagesse, la violation de
normes sociales, une posture marginale, déviante ou anticonformiste,
une impulsion soudaine, une forme d'idiotie, une passion, une lubie, une
obsession, une dépense financière immodérée. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBGH6B9N-2
http://dbpedia.org/resource/Insanity

EN : madness
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fonctionnaire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFXPQBP2-B

EN : civil servant

fond
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFD7V9H9-N

EN : ground
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fondation
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZBN3VCW-L

EN : foundation

fondation de Rome
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8WVRBRR-T

EN : founding of Rome

fontaine
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X53X6PDJ-K

EN : fountain

fontaine d'amour
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWBL0RC0-7

EN : fountain of love

force
CS :

Processus physique / Processus chimique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX579ZFT-Z

EN : strength

force morale
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVT9L670-S

EN : moral strength

Ford Madox Ford
CS :

Auteur

EN : Ford Madox Ford
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R12NFH7Z-7

formalisme
Le formalisme, du latin forma, "forme", est un concept esthétique. Il
désigne : 1- les mouvements littéraires et artistiques mettant l'accent
sur "la forme plutôt que sur le fond" (par exemple dans la doctrine
de l'art pour l'art). En musique, certaines écoles stylistiques se sont
appuyées plutôt sur des formes prédéfinies alors que d'autres créaient
un style musical plus personnel à partir même du matériau sonore
(voir notamment la controverse entre sérialistes et spectraux) ; 2- une
adhésion excessive aux formes artistiques en opposition au naturalisme
ou au réalisme (connotation péjorative) ; 4- par extension, l'adoption
de formes abstraites, éloignées de leur sujet réel, dans d'autres
disciplines ; 3- en linguistique, une approche théorique considérant le
langage comme un système de formes plutôt qu'une matière propre.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7CDCX52-W
http://dbpedia.org/resource/Formalism_(philosophy)

EN : formalism

formalisme russe
Le terme formalisme russe désigne une école de linguistes et de
théoriciens de la littérature qui, de 1914 à 1930, révolutionna le
domaine de la critique littéraire en lui donnant un cadre et une méthode
novatrice. On peut distinguer le groupe de Moscou mené par Roman
Jakobson, et celui de Saint-Pétersbourg, l'OPOYAZ, conduit par Victor
Chklovski. Les formalistes russes auront une influence considérable sur
la sémiologie et la linguistique du XXe siècle, notamment par le biais du
structuralisme. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFPV0LLR-9
http://dbpedia.org/resource/Russian_formalism

EN : Russian formalism

formation
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2WJ3Z5W-0

EN : formation

forêt

formation des mots

Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement
grande, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres, arbustes
et arbrisseaux (fruticée), et aussi d'autres plantes indigènes associées.
Les définitions du terme "forêt" sont nombreuses en fonction des
latitudes et des usages. (Source : DBpedia)

En linguistique, le syntagme "formation des mots" désigne le moyen
interne principal d'enrichissement du lexique d'une langue, consistant
en un ensemble de procédés de création de nouveaux lexèmes à partir
d'un matériau linguistique préexistant. (Source : DBpedia)

CS :

Concept spatial

EN : word formation

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV470T3F-S
http://dbpedia.org/resource/Forest

EN : forest

forêt vierge
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7WBB0GJ-N

EN : virgin forest

formalisation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTZV6HFP-3

EN : formalization
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CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHCVQMKG-P
http://dbpedia.org/resource/Word_formation

forme
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKMPC6RT-8

EN : form

forme brève
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWTLL13F-G

EN : brief form
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forme courte

forme spatiale

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2JMVM9F-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V510WP32-7

EN : short form

EN : spatial form

forme épistolaire

forme symbolique

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBRJ4GDN-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK4LCR4J-5

EN : epistolary form

EN : symbolic form

forme esthétique

forme verbale

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL50WDTM-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDMPV234-V

EN : aesthetic form

EN : verbal form

forme littéraire

forme visuelle

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW78D09L-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1S4LBHB-Q

EN : literary form

forme musicale
Le terme forme désigne, dans le domaine musical, la structure
d'une œuvre musicale. Le travail d'analyse des œuvres musicales
a notamment pour tâche de comprendre la forme des œuvres, qui
peut être très simple (forme strophique, forme couplet-refrain) ou très
complexe. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZL160BGH-B
http://dbpedia.org/resource/Musical_form

EN : musical form

forme narrative
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF4MVKK1-K

EN : narrative form

forme organique
CS :

Etre vivant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX1PZTJP-B

EN : organic form

forme ouverte
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRJ21D2K-B

EN : open form

forme poétique

EN : visual form

formule
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H777NKMZ-H

EN : formula

Fortunatus
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJ3PNG37-9

EN : Fortunatus

fortune
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DF5T38QR-G

EN : fortune

forum
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNNNXSB7-9

EN : forum

fou
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTPTJD9Z-H

EN : madman

foule

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

La foule est un rassemblement de personnes dans un même lieu.
(Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSJTN50M-B

CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF4QNCPK-Q
http://dbpedia.org/resource/Crowd

EN : poetic form

EN : crowd

forme romanesque
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRFQJ93C-N

EN : novel form

fourberie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BN0RZZVZ-5

EN : treachery
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fouriérisme

franc-maçonnerie

Le fouriérisme est l'ensemble des idées économiques, politiques et
sociales de Charles Fourier et de ses disciples. Les contemporains
politiques, puis les érudits, ont ensuite associé l'ensemble des idées
de Fourier à une forme de socialisme utopique. Le fouriérisme englobe
d'une part le système d'idées de Charles Fourier, mais aussi le
mouvement social et politique généré par ces idées et les essais partiels
de mise en pratique. (Source : DBpedia)

Le terme franc-maçonnerie désigne un ensemble d'espaces de
sociabilité sélectifs qui recrutent leurs membres par cooptation et
pratiquent des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et
à l'art de bâtir. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VG4QT4P4-2
http://dbpedia.org/resource/Freemasonry

EN : freemasonry

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G48532P7-V
http://dbpedia.org/resource/Fourierism

français

EN : Fourierism

fourmi
Les fourmis sont des insectes sociaux qui constituent la famille des
Formicidae (ou formicidés en français) et, avec les guêpes et les
abeilles, sont classées dans l'ordre des Hymenoptera, sous-ordre
des Apocrita. Ces insectes eusociaux forment des colonies, appelées
fourmilières, parfois extrêmement complexes, contenant de quelques
dizaines à plusieurs millions d'individus. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW75SRDB-M
http://dbpedia.org/resource/Ant

EN : ant

Le français est une langue indo-européenne de la famille des langues
romanes dont les locuteurs sont appelés francophones. Le français
est parlé, en 2018, sur tous les continents par environ 300 millions de
personnes : 235 millions l'emploient quotidiennement, et 90 millions en
sont des locuteurs natifse de la langue. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTWM496K-W
http://dbpedia.org/resource/French_language

EN : French

France

Foweles in the Frith

Franca est une ville brésilienne de l'État de São Paulo. Sa population
était estimée à 350.400 habitants en 2018. La municipalité s'étend sur
607 km². (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GF79P004-S

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBJ08DPM-C
http://dbpedia.org/resource/Franca

EN : Foweles in the Frith

fragment
Le fragment est une forme littéraire en prose d'une extrême brièveté.
La forme, très ancienne, existe dans toutes les langues. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSR0PV0D-5
http://dbpedia.org/resource/Literary_fragment

EN : fragment

EN : France

Frances Brooke
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q74FT5V7-F

EN : Frances Brooke

Frances Hodgson Burnett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLSF9BLS-Z

EN : Frances Hodgson Burnett

fragment autobiographique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D332MWZB-5

EN : autobiographical fragment

Frances Trollope
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZTZ7GKC-W

EN : Frances Trollope

fragment poétique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJPL5PMV-C

EN : poetic fragment

Francesco Algarotti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HX8WD2WR-L

EN : Francesco Algarotti

fragmentation
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2G6HRZZ-R

EN : fragmentation

Francesco Berni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8H4RT8S-8

EN : Francesco Berni

Francesco Cangiullo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD8BNC5P-M

EN : Francesco Cangiullo
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FRANCESCO CIECO

Francesco Cieco

Francesco Torti

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CK3BSRKK-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTCBWZPV-4

EN : Francesco Cieco

EN : Francesco Torti

Francesco Colonna

Francesco Zorzi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQQD6T35-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6LCMPFN-R

EN : Francesco Colonna

EN : Francesco Zorzi

Francesco d'Ambra

Francis Bacon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT6JBN2H-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLN08ZTK-4

EN : Francesco d'Ambra

EN : Francis Bacon

Francesco da Barberino

Francis Beaumont

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JDN7NFG8-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N24NHPQ0-P

EN : Francesco da Barberino

Francesco de Sanctis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDKQF9CZ-K

EN : Francesco de Sanctis

Francesco Fulvio Frugoni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN4XRWRT-7

EN : Francesco Fulvio Frugoni

Francesco Guicciardini

EN : Francis Beaumont

Francis Bebey
Francis Bebey, né le 15 juillet 1929 dans une famille pauvre du quartier
Akwa à Douala capitale économique du Cameroun et mort le 28 mai
2001 à Paris, est un artiste camerounais, musicien et écrivain. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ013VTW-X
http://dbpedia.org/resource/Francis_Bebey

EN : Francis Bebey

Francis Carco

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW8CMVPS-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK7P6FHM-8

EN : Francesco Guicciardini

EN : Francis Carco

Francesco Marcolini

Francis Herbert Bradley

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N24KSTRH-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTT1DQRQ-V

EN : Francesco Marcolini

EN : Francis Herbert Bradley

Francesco Meriano

Francis Jammes

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9XN28HN-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZR4TTM2-H

EN : Francesco Meriano

EN : Francis Jammes

Francesco Patrizi da Cherso

Francis Marion Crawford

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBG1MHL1-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX3GHX5B-C

EN : Francesco Patrizi da Cherso

EN : Francis Marion Crawford

Francesco Saverio Salfi

Francis Picabia

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR20ZB2H-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKBTW0F5-2

EN : Francesco Saverio Salfi
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Francis Ponge
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL8L56T5-3

EN : Francis Ponge

Francis Quarles

Francisco de Melo
Francisco de Melo (Estremoz 1597 - Madrid 18 décembre 1651),
marquis de Tor de Laguna, comte d'Assumar, était un diplomate
portugais au service de l'Espagne, qui fut, de 1641 à 1644, gouverneur
(par intérim) des Pays-Bas espagnols et commandant en chef des
troupes espagnoles dans cette même province. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSCS2QKG-8

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMHVZ95W-K
http://dbpedia.org/resource/Francisco_de_Melo

EN : Francis Quarles

Francis Thompson

EN : Francisco de Melo

CS :

Auteur

Francisco de Quevedo y Villegas

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9SVN3XV-L

EN : Francisco de Quevedo y Villegas

EN : Francis Thompson

franciscains

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9W4ZPGD-Q

CS :

Groupe d'individus

Francisco de Rojas Zorrilla

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR9BW85M-V

EN : Francisco de Rojas Zorrilla

EN : Franciscans

Francisco Ayala

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ5629TL-0

CS :

Auteur

Francisco Delicado

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNNK0PBZ-H

EN : Francisco Delicado

EN : Francisco Ayala

Francisco Brines

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW89L853-0

CS :

Auteur

Francisco López de Gómara

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5MRK7KM-2

EN : Francisco López de Gómara

EN : Francisco Brines

Francisco Coloane

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXCFNM5V-N

CS :

Auteur

Francisco López de Úbeda

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC5N74FP-0

EN : Francisco López de Úbeda

EN : Francisco Coloane

Francisco de Goya
Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, né le 30
mars 1746 à Fuendetodos, près de Saragosse, et mort le 16 avril 1828
à Bordeaux, en France, est un peintre et graveur espagnol. (Source :
DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ3MJV2J-V

Francisco Martínez de la Rosa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WX9B7FBH-3

EN : Francisco Martínez de la Rosa

CS :

Anthroponyme

Francisco Matos Paoli

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDW6745R-B
http://dbpedia.org/resource/Francisco_Goya

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6PF2L0D-Q

EN : Francisco de Goya

Francisco de Medrano
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBR014LX-X

EN : Francisco de Medrano

EN : Francisco Matos Paoli

Francisco Nieva
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWCDG74C-0

EN : Francisco Nieva

Francisco Sánchez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S465GV66-V

EN : Francisco Sánchez
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Franck Conroy

François de La Rochefoucauld

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDSTLQ67-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF0TPGCB-C

EN : Franck Conroy

EN : François de La Rochefoucauld

Franck Zwillinger

François de Malherbe

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SX5KNRV1-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TP4N1FD0-V

EN : Franck Zwillinger

EN : François de Malherbe

Franco Fortini

François Fénelon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CT3TKVH9-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P41CC4GX-W

EN : Franco Fortini

EN : François Fénelon

Franco Sacchetti

François Gayot de Pitaval

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJMFZ1X6-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8HBQ2H1-R

EN : Franco Sacchetti

EN : François Gayot de Pitaval

Franco Simone

François Hédelin d'Aubignac

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNG7MJN8-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6801SC4-K

EN : Franco Simone

EN : François Hédelin d'Aubignac

franco-italien

François Le Grix

CS :

Glottonyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4LV9D4S-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTM7J6PF-5

EN : Franco-Italian

EN : François Le Grix

franco-provençal

François Mauriac

CS :

Glottonyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTWDXK1Q-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQG8GMH1-D

EN : Franco-Provençal

EN : François Mauriac

François Béroalde de Verville

François Maynard

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHB4L0NR-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXNW0TK0-2

EN : François Béroalde de Verville

EN : François Maynard

François Coppée

François Poullain de La Barre

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LH4PQTT3-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7FJ2R4C-M

EN : François Coppée

EN : François Poullain de La Barre

François de Belleforest

François Rabelais

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDCX4V9Q-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F891F26K-H

EN : François de Bellefores

EN : François Rabelais

François de La Mothe Le Vayer

François Villon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S46JBZ5B-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3HSL7S9-6

EN : François de La Mothe Le Vayer
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François-René de Chateaubriand

Frank Norris

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6Q2QRGL-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8SZQJ1W-V

EN : François-René de Chateaubriand

EN : Frank Norris

François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnauld

Frank O'Connor

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G72V35M4-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1C5WNJT-D

EN : François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnauld

EN : Frank O'Connor

Françoise de Graffigny

Frank O'Hara

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6VNFX1V-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVC7VPX7-J

EN : Françoise de Graffigny

EN : Frank O'Hara

Françoise Loranger

Frank Wedekind

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4HRSF69-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8Z873SV-5

EN : Françoise Loranger

Françoise Sagan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T67FC565-7

EN : Françoise Sagan

francophonie
La francophonie, également appelé monde francophone ou
encore espace francophone, désigne l'ensemble des personnes
et des institutions qui utilisent le français comme langue de
première socialisation, langue d'usage, langue administrative, langue
d'enseignement ou langue choisie. La francophonie peut renvoyer tant à
l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions
membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
notamment représentés par l'Association internationale des régions
francophones (AIRF). (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVPH9D6Z-B
http://dbpedia.org/resource/Francophonie

EN : French-speaking communities

EN : Frank Wedekind

Frankenstein
Frankenstein ou le Prométhée moderne (Frankenstein or, The Modern
Prometheus) est un roman épistolaire publié anonymement le 1er
janvier 1818 par Mary Shelley, et traduit pour la première fois en français
par Jules Saladin, en 1821. Il relate la création par un jeune savant
suisse, Victor Frankenstein, d'un être vivant assemblé avec des parties
de chairs mortes. Horrifié par l'aspect hideux de l'être auquel il a donné
la vie, Frankenstein abandonne son "monstre". Mais ce dernier, doué
d'intelligence, se venge par la suite d'avoir été rejeté par son créateur
et persécuté par la société. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLS4F2F8-8
https://dbpedia.org/page/Frankenstein

EN : Frankenstein

franquisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVRR612P-0

EN : Francoism

Frank Herbert

František Švantner

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR2D7N62-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL8ZQVX3-T

EN : Frank Herbert

EN : František Švantner

Frank Jæger

František Xaver Šalda

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFBNDK7C-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLHJ9W7F-M

EN : Frank Jæger

EN : František Xaver Šalda

Frank Kermode

Franz Blei

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K036FBZ6-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZFSK7XL-V

EN : Frank Kermode

EN : Franz Blei

Frank Marcourt

Franz Carl Weiskopf

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGJHGCJV-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXZPG1FS-8

EN : Frank Marcourt
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FRANZ DAHLEM

Franz Dahlem

Franz Theodor Csokor

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2MTW5H2-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRHHGZZK-V

EN : Franz Dahlem

EN : Franz Theodor Csokor

Franz Fühmann

Franz von Baader

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5LX0F7K-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9H9V3T4-X

EN : Franz Fühmann

EN : Franz von Baader

Franz Grillparzer

Franz von Dingelstedt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1PKH2JK-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPVVM3JB-2

EN : Franz Grillparzer

EN : Franz von Dingelstedt

Franz Hellens

Franz Werfel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL1XM3JZ-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4GGHNV3-C

EN : Franz Hellens

EN : Franz Werfel

Franz Kafka

Franz Xaver Kroetz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWTRX788-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QR9ZCVT0-W

EN : Franz Kafka

Franz Karl Stanzel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLW4GKSK-1

EN : Franz Karl Stanzel

Franz Mehring
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTKHKTWB-1

EN : Franz Mehring

Franz Mittler
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMJN33M8-J

EN : Franz Xaver Kroetz

fraternité
La fraternité ou amitié fraternelle est, au sens populaire du terme,
l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie (frères et soeurs).
Par extension, cette notion désigne un lien de solidarité et d'amitié à
d'autres niveaux : on peut parler de fraternité à l'échelon d'un groupe
telle la fraternité au sein d'une association qui unit ceux qui luttent
pour la même cause, la fraternité d'armes qui unit des combattants,
ou encore les fraternités scoute, franc-maçonne, monacale, sportive.
(Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1MLX05V-S
http://dbpedia.org/resource/Fraternity_(philosophy)

EN : fraternity

EN : Franz Mittler

Franz Nabl
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJJZWG15-0

Frauenlob
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQK1D6KL-T

EN : Frauenlob

EN : Franz Nabl

Franz Schubert
Franz Schubert, né le 31 janvier 1797 à Lichtental (dans la banlieue
de Vienne) et mort le 19 novembre 1828 à Vienne, est un compositeur
autrichien. Compositeur emblématique de la musique romantique
allemande, il est reconnu comme le maître incontesté du lied. (Source :
DBpedia)

Fred Pfeil
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF2KPGKR-M

EN : Fred Pfeil

Frederic Henry Hedge
CS :

Auteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDGWLHF6-8

EN : Frederic Henry Hedge

CS :

Anthroponyme

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0RC0VD6-S
http://dbpedia.org/resource/Franz_Schubert

Frédéric II

EN : Franz Schubert

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFTDD6LG-2

EN : Frederick II
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Frédéric Mistral
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVH0H8Z2-1

EN : Frédéric Mistral

Frédéric-Melchior Grimm
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBZ1J8TQ-K

EN : Frédéric-Melchior Grimm

Frederick Douglass

frère
Un frère, appelé familièrement frangin ou frérot, est une personne de
sexe masculin qui est né des mêmes parents qu'une autre personne,
ou seulement du même père (frère consanguin) ou de la même mère
(frère utérin). (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2H0CTQ6-0
http://dbpedia.org/resource/Brother

EN : brother

freudisme

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG534F1P-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDP5XNKL-V

EN : Frederick Douglass

EN : Freudism

Frederick Marryat

Friedrich Albert Lange

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWW5TQ4J-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZP60RPH-3

EN : Frederick Marryat

EN : Friedrich Albert Lange

Frederick Philip Grove

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXZ2NB57-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0245B00-3

EN : Frederick Philip Grove

EN : Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

Frederick Rolfe

Friedrich Dürrenmatt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C38PS4WS-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q659WX5P-P

EN : Frederick Rolfe

EN : Friedrich Dürrenmatt

Frederick Wilse Bateson

Friedrich Engels

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWMVXLHT-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMV6MWN7-J

EN : Frederick Wilse Bateson

EN : Friedrich Engels

Frederik van Eeden

Friedrich Gottlieb Klopstock

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D06GXNHG-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFCG4J39-7

EN : Frederik van Eeden

EN : Friedrich Gottlieb Klopstock

Fredric Jameson

Friedrich Gundolf

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6M96W3N-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK1G8SVM-V

EN : Fredric Jameson

EN : Friedrich Gundolf

Fredrik Böök

Friedrich Heinrich Jacobi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR25JZLN-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F423JXBB-K

EN : Fredrik Böök

EN : Friedrich Heinrich Jacobi

fréquence

Friedrich Hölderlin

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKNW6Z13-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNCH7813-6

EN : frequency
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FRIEDRICH MAXIMILIAN KLINGER

Friedrich Maximilian Klinger

Friedrich Wolf

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MX29TZLB-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSRTT4TS-V

EN : Friedrich Maximilian Klinger

Friedrich Nietzsche
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CC6S3DFB-H

EN : Friedrich Nietzsche

Friedrich Theodor Vischer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4PDXS6M-D

EN : Friedrich Theodor Vischer

Friedrich von Logau

EN : Friedrich Wolf

frigidité
La frigidité (du latin frigidus) est une dysfonction sexuelle caractérisée
par un manque ou une absence de libido, durant une certaine période.
Considérée comme un trouble, elle peut être causée par une détresse,
des difficultés interpersonnelles, un trouble mental, une substance
(particulièrement des antidépresseurs ; ou drogues) ou une autre
condition médicale. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRR17NB8-9
http://dbpedia.org/resource/Hypoactive_sexual_desire_disorder

EN : frigidity

CS :

Auteur

Frioul

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHNB8NRL-D

Le Frioul (Friûl en frioulan ; en italien : Friuli, en slovène : Furlanija,
en allemand : Friaul) est une région historico-géographique de l'Italie
nord-orientale qui correspond aux anciennes provinces d'Udine, de
Pordenone et en partie de Gorizia dans la région autonome du FrioulVénétie Julienne. Il se prolonge dans la région slovène de Goriška
(Nova Gorica) à l'est. La région remonte au duché de Frioul, l'un des
États institués par les Lombards en Italie au haut Moyen Âge. Sa
capitale historique est Cividale puis Udine. (Source : DBpedia)

EN : Friedrich von Logau

Friedrich von Schiller
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVGMQN9L-L

EN : Friedrich von Schiller

Friedrich von Schlegel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZBW76CC-T

EN : Friedrich von Schlegel

Friedrich von Spee
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNJ300DM-4

EN : Friedrich von Spee

Friedrich von Spielhagen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFNHD20X-9

EN : Friedrich von Spielhagen

Friedrich Wilhelm Hackländer
CS :

Auteur

EN : Friedrich Wilhelm Hackländer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZN111H0-N

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
CS :

Auteur

EN : Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS0MJWFF-D

Friedrich Wilhelm Riemer
CS :

Auteur

EN : Friedrich Wilhelm Riemer
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6L4BHBM-F
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CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W20VL7LZ-T
http://dbpedia.org/resource/Friuli

EN : Friuli

fripon
Le fripon, ou farceur (trickster en anglais), est un personnage mythique
présent dans toutes les cultures, rendu célèbre par Paul Radin. Les
anthropologues comme Claude Lévi-Strauss utilisent le terme de
"décepteur" - du moyen français decepteur : "celui qui trompe, qui trahit".
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5TF45WB-S
http://dbpedia.org/resource/Trickster

EN : trickster

Fritz Hochwälder
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKF6VKNP-M

EN : Fritz Hochwälder

Fritz Mauthner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7VNPPKP-H

EN : Fritz Mauthner

Fritz von Unruh
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5PZP970-Z

EN : Fritz von Unruh

Vocabulaire de Littérature
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frivolité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X80B0BVV-S

EN : frivolity

froid
Le froid est la sensation contraire du chaud, associée aux températures
basses. Il s'agit également d'un qualificatif relatif aux transferts
thermiques : un corps est qualifié de "froid" s'il est en contact thermique
avec un autre corps de température plus élevée et duquel il est
susceptible de recevoir de la chaleur. (Source : DBpedia)

fugue
Une fugue est une forme d'écriture musicale, née au XVIIe siècle, du
nom de "fuga" (du latin : fugere, "fuir") une composition entièrement
fondée sur ce procédé : "fuir", parce que l'auditeur a l'impression que
le thème ou de la fugue fuit d'une voix à l'autre. C'est une forme de
composition parmi les plus exigeantes, exploitant les ressources du
contrepoint et le principe de l'imitation. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKT2B4RC-7
http://dbpedia.org/resource/Fugue

EN : fugue

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

fugue musicale

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D25428ZZ-0
http://dbpedia.org/resource/Cold

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKW856QW-0

EN : cold

Front populaire
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGG9Z7X4-B

EN : Popular Front

frontière
Une frontière est un espace d'épaisseur variable, de la ligne imaginaire
à un espace particulier, séparant ou joignant deux territoires, en
particulier deux États souverains. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S30C9BFT-N
http://dbpedia.org/resource/Border

EN : border

EN : fugue music

fuite
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9R6K1K6-N

EN : fleeing

fuite du temps
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX4VWHPX-8

EN : flight of time

Fulgence le Mythographe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZZ31GJD-Z

EN : Fabius Planciades Fulgentius

fruit
CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS3K5B96-4

EN : fruit

Fulke Greville
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D68NZHQQ-3

EN : Fulke Greville

frustration
La frustration est une réponse émotionnelle à l'opposition ressentie.
Liée à la déception voire la colère, elle peut subvenir face à une
résistance, que l'on pense percevoir, à l'encontre de sa volonté ou de
ses désirs. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5D5Z7GJ-D
http://dbpedia.org/resource/Frustration

EN : frustration

funérailles
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMJGG18X-H

EN : funeral

fureur
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ3S04J7-P

EN : fury

fugacité
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB3V3R5Q-F

EN : fugacity

fusion
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNVWH7G4-4

EN : fusion
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FUTUR

futur
Le futur, ou l'avenir, est pour un système, l'ensemble des configurations
possibles qui n'existent pas (-pas "encore"- eu lieu). (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW054L4L-Z
http://dbpedia.org/resource/Future

EN : future

futurisme
Le futurisme est un mouvement littéraire et artistique européen du
début du XXe siècle (de 1909 à 1920), qui rejette la tradition esthétique
et exalte le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, les
machines et la vitesse. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMMN741H-G
http://dbpedia.org/resource/Futurism

EN : futurism

futurologie
La futurologie est un domaine interdisciplinaire qui agrège des données
classées par des méthodes tant empiriques que logiques, en vue
d'analyser des tendances et d'esquisser des scénarios plausibles
de l'avenir. Elle examine les sources, les desseins et causes de
changement et de stabilité pour formuler des prédictions. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HG4T2JVR-W
http://dbpedia.org/resource/Futures_studies

EN : futurology

Fyodor Sologub
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3P2377B-J

EN : Fyodor Sologub
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G. GRAMIGNA

G

G. de Desmond
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQ69R1KJ-H

EN : G. de Desmond

G. A. Gilio da Fabriano

G. Eminescu

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKSKGB2B-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NM5BWJ0X-X

EN : G. A. Gilio da Fabriano

EN : G. Eminescu

G. A. Marini

G. F. Biondi

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQNH6K68-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVTMZNT3-P

EN : G. A. Marini

EN : G. F. Biondi

G. Audebert

G. F. Lazarelli

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNB685SM-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQTF7GXK-P

EN : G. Audebert

EN : G. F. Lazarelli

G. B. Casaregi

G. F. Loredano

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1CTPNPR-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPTSDR12-9

EN : G. B. Casaregi

EN : G. F. Loredano

G. B. Corniani

G. Fuchs

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRK9PZ9Z-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C21T8DS9-N

EN : G. B. Corniani

EN : G. Fuchs

G. Bakalov

G. G. Bartolotti

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCZJFH93-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7CZ9P02-8

EN : G. Bakalov

EN : G. G. Bartolotti

G. C. T. Ndhlala

G. Gaber

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLL0H63Z-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQS4T6RC-K

EN : G. C. T. Ndhlala

EN : G. Gaber

G. Col

G. Gils

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BF4N3TK4-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHNK2S1P-V

EN : G. Col

EN : G. Gils

G. Cubaj

G. Gorlich

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2P5TB07-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWTRNDVQ-F

EN : G. Cubaj

EN : G. Gorlich

G. de Cetina

G. Gramigna

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXPDXKJS-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1Q5LLQF-2

EN : G. de Cetina

Vocabulaire de Littérature

EN : G. Gramigna

| 241

G. GRIFFIN

G. Griffin

G. Miró

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGTPSJ2R-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTFFJLM3-S

EN : G. Griffin

EN : G. Miró

G. Haudent

G. Molino

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZL7HRB7-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZXQF7BB-3

EN : G. Haudent

EN : G. Molino

G. Helderenberg

G. More

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5V4MDH3-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3T5PG85-R

EN : G. Helderenberg

EN : G. More

G. Herburger

G. Nekrasov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TD03DBRP-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KX5SZB01-7

EN : G. Herburger

EN : G. Nekrasov

G. I. Uspenskij

G. P. Danilevskij

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRJSXX5Z-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VV2LP26G-7

EN : G. I. Uspenskij

EN : G. P. Danilevskij

G. Kermendi

G. Palm

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6ZDMXLV-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHSHWMZT-M

EN : G. Kermendi

EN : G. Palm

G. Leal

G. Pfizer

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH21W57P-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3TLBD9Z-B

EN : G. Leal

EN : G. Pfizer

G. Lowes Dickinson

G. Preuss

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBL2V07F-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X44B06PT-P

EN : G. Lowes Dickinson

EN : G. Preuss

G. Lubrano

G. Sack

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBTJSHMZ-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXD4KBK0-1

EN : G. Lubrano

EN : G. Sack

G. Majorino

G. Sankara Kurup

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFMXWZCX-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNNZFDJJ-6

EN : G. Majorino

EN : G. Sankara Kurup

G. Manrique

G. Sattler

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV7VTDZR-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGKKZ4RZ-B

EN : G. Manrique
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GABRIELLE ROY

G. Storz

Gabriel Ferrater

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNK5Q672-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ5CMNKC-N

EN : G. Storz

EN : Gabriel Ferrater

G. V. Plehanov

Gabriel García Márquez

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP8FDXCH-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W65SVKZ3-9

EN : G. V. Plehanov

G. W. Harris
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFZ7KLB3-2

EN : G. W. Harris

G. Walker
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1GLZ841-W

EN : G. Walker

G. Whitney

EN : Gabriel García Márquez

Gabriel Marcel
Gabriel Honoré Marcel, né le 7 décembre 1889 à Paris 8e et mort le 8
octobre 1973 dans le 7e arrondissement de Paris, est un philosophe,
dramaturge, critique littéraire et musicien français, représentatif de
l'existentialisme chrétien. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G464CG4N-R
http://dbpedia.org/resource/Gabriel_Marcel

EN : Gabriel Marcel

Gabriel Naudé

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW4DKPJS-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9BK1156-J

EN : G. Whitney

EN : Gabriel Naudé

Gabon

Gabriel Sagard

Le Gabon, en forme longue la République gabonaise, est un pays situé
en Afrique centrale, traversé par l'équateur, frontalier à l'est, au sud-est
et au sud de la république du Congo, au nord-nord-ouest de la Guinée
équatoriale et au nord du Cameroun. (Source : DBpedia)

EN : Gabriel Sagard

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBB2B4S9-3
http://dbpedia.org/resource/Gabon

EN : Gabon

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZP5W4WL-Z

Gabriel Sénac de Meilhan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHTQMFZR-R

EN : Gabriel Sénac de Meilhan

Gabriel Bonnot de Mably

Gabriela Mistral

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0Q4TPK9-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXW5JK31-L

EN : Gabriel Bonnot de Mably

EN : Gabriela Mistral

Gabriel Celaya

Gabriele D'Annunzio

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKCRQRZC-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZLK4BDX-F

EN : Gabriel Celaya

EN : Gabriele D'Annunzio

Gabriel de Foigny

Gabriele Wohmann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMMBFC26-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GC7LTDCH-F

EN : Gabriel de Foigny

EN : Gabriele Wohmann

Gabriel de Guilleragues

Gabrielle Roy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1V02NKS-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWQVXC7G-K

EN : Gabriel de Guilleragues
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GABRIELLE SUCHON

Gabrielle Suchon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H44B56H6-M

EN : Gabrielle Suchon

Gace Brulé
Gace Brulé est un trouvère et chevalier champenois du XIIe siècle.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NN57B2B3-M
http://dbpedia.org/resource/Gace_Brul%C3%A9

EN : Gace Brulé

gaélique
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z45QWB6G-9

galicien
Le galicien (en : galego) est la langue romane traditionnellement parlée
en Galice, ainsi que dans certaines zones occidentales des Asturies,
des provinces de León et Zamora et dans trois localités d'Estrémadure.
En Galice il a le statut de langue propre, et est coofficiel avec le
castillan, langue officielle de l'État. Le galicien est également utilisé par
la diaspora galicienne dans d'autres régions d'Espagne, notamment en
Catalogne, ainsi que dans d'autres régions du monde, en particulier
en Amérique latine. Issu du latin vulgaire apporté par les colons
romains dans le territoire de la province de Gallaecia (Gallécie) lors
de la conquête de la péninsule Ibérique, le galicien est étroitement
apparenté au portugais, avec lequel il forma jusqu'au XIVe siècle une
unité linguistique, le galaïco-portugais. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNJ9PL9G-G
http://dbpedia.org/resource/Galician_language

EN : Galician

EN : Gaelic

Gaetano Donizetti
Gaetano Donizetti, né le 29 novembre 1797 à Bergame et mort dans
la même ville le 8 avril 1848, est un compositeur italien. Compositeur
prolifique, son répertoire comprend un grand nombre de genres, dont de
la musique religieuse, des pièces pour quatuor à cordes et des œuvres
orchestrales, mais il est surtout célèbre pour ses opéras. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJV4XL9W-9
http://dbpedia.org/resource/Gaetano_Donizetti

EN : Gaetano Donizetti

gaîté
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4LB7X65-S

EN : cheerfulness

galant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZP29PRC-T

EN : gallant

galanterie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDMKD3RJ-W

EN : gallantry

galicien portugais
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1PC1ZNZ-F

EN : Galician-Portuguese

Galilée
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZQ9JV45-W

EN : Galileo Galilei

gallicisme
En grammaire et en linguistique, un gallicisme est : 1- un emprunt fait
à la langue française par une autre langue ; 2- une tournure ou une
locution particulière à la langue française, consacrée par l'usage, c'està-dire un idiotisme. Par exemple : "c'est... qui..." ou "il y a...". (Source :
DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWGSQMSD-9
http://dbpedia.org/resource/Gallicism

EN : Gallicism

gallois
Le gallois (autonyme : Cymraeg) est une langue du groupe celtique
insulaire de la famille des langues indo-européennes, proche du
cornique et du breton, avec lesquels il forme la branche dite brittonique
des langues celtiques. Parlé principalement au pays de Galles, mais
aussi en Angleterre et en Argentine, le gallois est la langue celtique
qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de locuteurs. (Source :
DBpedia)

Galice

CS :

Glottonyme

La Galice (en galicien : Galicia ou Galiza ; en espagnol : Galicia) est une
communauté autonome avec un statut de nation historique (en galicien :
nacionalidade histórica), située à l'extrémité nord-ouest de l'Espagne.
Elle est entourée par la principauté des Asturies, la Castille-et-León, le
Portugal, l'océan Atlantique et la mer Cantabrique. Elle recouvre une
superficie de 29 574 km2 et sa population est estimée à 2 701 818
habitants en 2020. La Galice se compose de quatre provinces : La
Corogne, Lugo, Ourense et Pontevedra. (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKT67RCX-4
http://dbpedia.org/resource/Welsh_language

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPHT3N1R-F
http://dbpedia.org/resource/Galicia_(Spain)

EN : Galicia

244 |

EN : Welsh

Galway Kinnell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWFCS5CC-J

EN : Galway Kinnell

Garci Rodríguez de Montalvo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7PJ1N8H-4

EN : Garci Rodríguez de Montalvo

Vocabulaire de Littérature

GAUTIER DE CHÂTILLON

Garcia de Resende

Gaston Miron

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV0QH4W7-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3N9DQLF-4

EN : Garcia de Resende

Garcilaso de la Vega
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7XTBR2X-F

EN : Garcilaso de la Vega

Garin le Lorrain
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2DMSBN0-6

EN : Garin le Lorrain

Gary Snyder

EN : Gaston Miron

gastronomie
La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui se
rapporte à l'être humain en tant qu'il se nourrit. Certains restreignent
cela à l'ensemble des règles (fluctuantes, selon pays, classes sociales
et modes) qui définissent l'art de faire bonne chère. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9P1GFND-9
http://dbpedia.org/resource/Gastronomy

EN : gastronomy

Gatien de Courtilz de Sandras

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6R2VQRB-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPCWJLPV-T

EN : Gary Snyder

EN : Gatien de Courtilz de Sandras

Garzo

Gaucelm Faidit

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFXFM0S7-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1K87TTS-X

EN : Garzo

EN : Gaucelm Faidit

gascon

gaucho

Le gascon est la variété de l'occitan propre au "triangle aquitain". La
variété régionale de gascon parlée au Val d'Aran, l'aranais, est reconnu
comme langue coofficielle en Catalogne, sous l'appellation "occitan,
aranais en Val d'Aran". Sa genèse et les caractéristiques de son
système vocalique et consonantique ainsi que celles de sa morphologie
verbale, poussent des spécialistes à le considérer comme une langue
spécifique. Le gascon est reconnu comme une "langue en danger" sur
l'atlas des langues de l'UNESCO. (Source : DBpedia)

Le gaucho désigne en Argentine, en Uruguay et dans le sud du Brésil,
un gardien de troupeaux des plaines sud-américaines (la pampa), de
même au Paraguay, dans le sud-est de la Bolivie (Tarija) et le sud
du Chili. Au Brésil, le terme est à l'origine du gentilé gaúcho, qui sert
à désigner les habitants de l'état du Rio Grande do Sul. (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXD6KJR2-9
http://dbpedia.org/resource/Gaucho

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNP1GND5-M
http://dbpedia.org/resource/Gascon_language

EN : Gascon

Gaspar Melchor de Jovellanos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4GR7CP1-X

EN : Gaspar Melchor de Jovellanos

Gasparino Barzizza
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGB24524-6

EN : Gasparino Barzizza

Gaston Bachelard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ75ZPF6-R

EN : Gaston Bachelard

Gaston Leroux
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX5XCPXX-T

EN : gaucho

gaullisme
Le gaullisme est la pensée politique inspirée des idées et de l'action
de Charles de Gaulle, même si lui-même refusait le terme. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S013G6Z8-Q
http://dbpedia.org/resource/Gaullism

EN : Gaullism

Gautier d'Arras
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B0FFV1VH-Z

EN : Gautier d'Arras

Gautier de Châtillon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B90P5WG7-3

EN : Gautier de Châtillon

EN : Gaston Leroux
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GAUTIER DE COINCI

Gautier de Coinci

Gédéon Tallemant des Réaux

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7CC8MSX-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GX6Q4H5L-H

EN : Gautier de Coinci

Gautier de Costes de La Calprenède
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBPQ3NF6-D

EN : Gautier de Costes de La Calprenède

Gautier le Leu

EN : Gédéon Tallemant des Réaux

généalogie
La généalogie (du grec genea, "génération" et logos, "connaissance")
est la "liste des membres d'une famille établissant une filiation" ou la
pratique qui a pour objet la recherche de la parenté et de la filiation des
personnes. La généalogie est considérée comme une science auxiliaire
de l'histoire. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1WZBPDJ-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT1BDN72-4
http://dbpedia.org/resource/Genealogy

EN : Gautier le Leu

Gautier Map

EN : genealogy

CS :

Auteur

génération

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNRPR7NN-4

EN : generation

EN : Gautier Map

Gauvain
Gauvain (Gwawin, Galvano) est un personnage de la légende
arthurienne. Chevalier de la Table ronde originaire de l'archipel des
Orcades, il est le neveu du roi Arthur et le fils du roi Lot d'Orcanie et de
Morgause. (Source : DBpedia)

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2DDB30Z-B

Génération de 1898
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXHNN17V-W

EN : Generación del 1898

CS :

Anthroponyme

génération littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3JN3MSD-W
http://dbpedia.org/resource/Gawain

CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQJ8HHC4-Q

EN : Gauvain

Gavaudan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PTGT6G72-2

EN : Gavaudan

Gavin Douglas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7MLHX4R-G

EN : Gavin Douglas

Gavriil Romanovič Deržavin

EN : literary generation

générosité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQ7ZZQB1-L

EN : generosity

Gênes
Gênes (italien : Genova, en ligurien : Zena) est une ville italienne, située
sur la mer de Ligurie, précisément sur les rives du golfe de Gênes,
capitale de la Ligurie. Il s'agit de l'un des principaux ports italiens et de
l'un des plus grands ports de la mer Méditerranée. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRSNZHGR-6

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQVJ0607-S
http://dbpedia.org/resource/Genoa

EN : Gavriil Romanovič Deržavin

Gawain

EN : Genoa

CS :

Anthroponyme

genèse

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWKFMJW6-D

EN : genesis

EN : Gawain

géant

CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T05KZQ1V-0

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

Genèse B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4SBQ0FP-1

EN : Genesis B

EN : giant

246 |

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TH96S1H6-T

Vocabulaire de Littérature

GEOFFROY GAIMAR

genèse du texte

genres dramatiques

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B999VQVJ-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7P6RZZX-P

EN : text genesis

génétique
D'après le dictionnaire en ligne Littré, le nom de génétique vient de
l'adjectif, qui qualifie ce qui est en rapport aux fonctions de génération. Il
dérive du grec Genete, qui signifie engendrement. On trouve également
comme étymologie du mot génétique, dans le dictionnaire en ligne
Larousse, le grec genos (race, clan) : la partie de la biologie qui étudie
les lois de l'hérédité. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPZL1VP0-C
http://dbpedia.org/resource/Genetics

EN : genetics

EN : dramatic genres

genres littéraires
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVNXC8C0-4

EN : literary genres

genres poétiques
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5BDSK04-Q

EN : poetic genres

Gentile da Foligno

génétique textuelle

CS :

Auteur

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGWML0HK-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0ZJZV8B-J

EN : textual genetics

EN : Gentile da Foligno

gentleman

génie

CS :

Fonction

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRB4289L-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5563BBR-J

EN : genius

EN : gentleman

Geoffrey Chaucer

génie poétique

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCDJBRLL-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2SB1BKV-R

EN : poetic genius

EN : Geoffrey Chaucer

Geoffrey Hartman

géno-texte

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCPFPQ4B-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0HMZX6K-3

EN : genotext

EN : Geoffrey Hartman

Geoffrey Hill

génocide

CS :

Auteur

Un génocide, dans son acception la plus répandue aujourd'hui dans
la communauté académique, est un crime consistant en l'élimination
concrète intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe national,
ethnique ou encore religieux, en tant que tel, ce qui veut dire que des
membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement, ou
rendus incapables de procréer, en vue de rendre difficile ou impossible
la vie du groupe ainsi réduit. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHWGCTFW-9

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W126ZM18-Z
http://dbpedia.org/resource/Genocide

EN : genocide

EN : Geoffrey Hill

Geoffroy de Monmouth
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9VTSF41-3

EN : Geoffrey of Monmouth

Geoffroy Gaimar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVKNHW86-9

EN : Geoffroy Gaimar

genre
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2J4405X-H

EN : gender

genre caractère
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDDLN2VF-F

EN : character genre
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géographie
La géographie (du grec ancien geographia, composé de (hê gê) (la
Terre) et (graphein) décrire, puis du latin geographia, littéralement
traduit par "dessin de la Terre") est une science centrée sur le présent,
ayant pour objet la description de la Terre et en particulier l'étude des
phénomènes physiques, biologiques et humains qui se produisent sur
le globe terrestre, à un certain niveau d'abstraction relative qui s'y prête,
pluridisciplinarité comprise voire transdisciplinarité en un certain sens.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJMMQVSD-J
http://dbpedia.org/resource/Geography

EN : geography

Georg Friedrich
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z15N6J3G-T

EN : Georg Friedrich

Georg Herwegh
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW7BTFGX-P

EN : Georg Herwegh

Georg Heym
CS :

Auteur

géologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCJCR9ZK-8

La géologie est la science dont le principal objet d'étude est la Terre,
et plus particulièrement la lithosphère. Discipline majeure des sciences
de la Terre, elle se base en premier lieu sur l'observation, puis
établit des hypothèses permettant d'expliquer l'agencement des roches
et des structures les affectant afin d'en reconstituer l'histoire et les
processus en jeu. Le terme "géologie" désigne également l'ensemble
des caractéristiques géologiques d'une région, et s'étend à l'étude des
astres. (Source : DBpedia)

Georg Kaiser

CS :

Discipline

EN : György Lukács

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK5BZ9LD-L
http://dbpedia.org/resource/Geology

EN : Georg Heym

EN : geology

géométrie
La géométrie est à l'origine la branche des mathématiques étudiant les
figures du plan et de l'espace (géométrie euclidienne). Depuis la fin
du XVIIIe siècle, la géométrie étudie également les figures appartenant
à d'autres types d'espaces (géométrie projective, géométrie non
euclidienne, par exemple). Depuis le début du XXe siècle, certaines
méthodes d'étude de figures de ces espaces se sont transformées
en branches autonomes des mathématiques : topologie, géométrie
différentielle et géométrie algébrique, par exemple. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLS3DQ3Z-5

EN : Georg Kaiser

Georg Lukács
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6LMJGNV-8

Georg Maurer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK7Z1K3X-6

EN : Georg Maurer

Georg Philipp Harsdorffer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT3P8Z8R-C

EN : Georg Philipp Harsdorffer

CS :

Discipline

Georg Trakl

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJX6PPPH-3
http://dbpedia.org/resource/Geometry

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPRQR0ZD-T

EN : geometry

Georg Brandes

EN : Georg Trakl

CS :

Auteur

Georg Weerth

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFH32D7M-Q

EN : Georg Weerth

EN : Georg Brandes

Georg Britting

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF0J2RWH-5

CS :

Auteur

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWP7TZWB-4

EN : Georg Wilhelm Friedrich Hegel

EN : Georg Britting

Georg Büchner

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q05L6DB3-5

CS :

Auteur

George Augustus Moore

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMXK467S-N

EN : George Augustus Moore

EN : Georg Büchner

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZG2HTSW-B

Georg Christoph Lichtenberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RB8LBF2S-R

EN : Georg Christoph Lichtenberg

248 |

Vocabulaire de Littérature

GEORGE HERBERT

George Bacovia

George du Maurier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF62DJ0F-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGBBT2HZ-Q

EN : George Bacovia

EN : George du Maurier

George Bancroft

George Edward Moore

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT6Q24BX-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS5R3WMV-V

EN : George Bancroft

EN : George Edward Moore

George Berkeley

George Eliot

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHQ539NM-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MG8G091D-G

EN : George Berkeley

EN : George Eliot

George Bernard Shaw

George Etherege

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSGCKXHP-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPTV9192-4

EN : George Bernard Shaw

EN : George Etherege

George Borrow

George Farquhar

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF1K8KR3-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQM5SZ5B-2

EN : George Borrow

EN : George Farquhar

George Buchanan

George Gascoigne

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHDSWNG2-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7V8T831-6

EN : George Buchanan

EN : George Gascoigne

George Byron

George Gissing

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6C7CK45-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKM6RS91-S

EN : George Byron

George Cavendish
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZFXQ86W-P

EN : George Cavendish

George Chapman

EN : George Gissing

George Grosz
George Grosz, né Georg Ehrenfried Groß le 26 juillet 1893 à Berlin et
mort dans la même ville le 6 juillet 1959 , est un peintre et caricaturiste
allemand, qui fut un membre important du mouvement Dada ainsi que
de l'aile gauche du mouvement de la Nouvelle Objectivité. (Source :
DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0X6D2S6-S

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDLDH36K-Q
http://dbpedia.org/resource/George_Grosz

EN : George Chapman

George Crabbe

EN : George Grosz

CS :

Auteur

George Henry Lewes

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6PWC7LV-3

EN : George Henry Lewes

EN : George Crabbe

George Darley

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBBSHK7V-S

CS :

Auteur

George Herbert

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK4LXKB2-G

EN : George Herbert

EN : George Darley
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George Horace Lorimer
George Horace Lorimer (6 octobre 1867 - 22 octobre 1937) est un
journaliste et écrivain américain. Il est principalement connu en tant que
rédacteur en chef du Saturday Evening Post. Durant son règne éditorial,
le Post accroît son tirage, passant de quelques milliers d'exemplaires
à plus d'un million. Il est crédité de la découverte et du lancement
d'un nombre important d'écrivains américains dont par exemple, Jack
London. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNLH44DF-9
http://dbpedia.org/resource/George_Horace_Lorimer

EN : George Horace Lorimer

George Lillo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFKHWBSJ-8

EN : George Lillo

George MacDonald
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3673JPX-D

EN : George MacDonald

George Meredith
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL66VCTF-7

EN : George Meredith

George Oppen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2V0HCGM-4

EN : George Oppen

George Orwell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCSZJ5S7-G

EN : George Orwell

George Peele
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZM3LXB5R-W

EN : George Peele

George Puttenham
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBHTGCB3-2

EN : George Puttenham

George Saiko
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG602F2F-V

EN : George Saiko

George Sand
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K66ZGTQB-K

George Sandys
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM1Z85CP-L

EN : George Sandys

George Santayana
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQZQGGM6-S

EN : George Santayana

George Savile
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7VVX4Z6-2

EN : George Savile

George Seaton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0P49W36-7

EN : George Seaton

George Stanley Godwin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMVKRPZQ-R

EN : George Stanley Godwin

George Steiner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV9N00KT-Q

EN : George Steiner

George Villiers Buckingham
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW19JPTB-V

EN : George Villiers Buckingham

George W. M. Reynolds
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGXXK0L8-5

EN : George W. M. Reynolds

George W. Russell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRVDNW81-H

EN : George W. Russell

George Washington Cable
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWS11MPZ-G

EN : George Washington Cable

George Whetstone
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1M620S0-4

EN : George Whetstone

EN : George Sand
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George Wilkins

Georges Hérelle

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M62LRT23-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZXZDKXV-5

EN : George Wilkins

EN : Georges Hérelle

Georges Bataille

Georges Limbour

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBRN26XP-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHWFVCVC-V

EN : Georges Bataille

EN : Georges Limbour

Georges Bernanos

Georges Mounin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q67QMC4P-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPTVKTX5-D

EN : Georges Bernanos

Georges Braque
Georges Braque, né à Argenteuil (Seine-et-Oise, actuellement Vald'Oise) le 13 mai 1882 et mort à Paris le 31 août 1963, est un peintre,
sculpteur et graveur français. D'abord engagé dans le sillage des
fauves, influencé par Henri Matisse, André Derain et Othon Friesz, il
aboutit, à l'été 1907 aux paysages de l'Estaque avec des maisons en
forme de cubes que Matisse qualifie de "cubistes", particulièrement
typées dans le tableau Maisons à l'Estaque. Cette simplification est
censée être la marque du cubisme, dont l'origine reste controversée.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSRD3GRL-T
http://dbpedia.org/resource/Georges_Braque

EN : Georges Braque

Georges Chastellain
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5H8K2B2-S

EN : Georges Chastellain

Georges Courteline
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZQBR6CW-1

EN : Georges Courteline

Georges de Scudéry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRJJ7D5W-P

EN : Georges de Scudéry

Georges Duhamel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVVHJPLR-F

EN : Georges Duhamel

Georges Feydeau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSJSRZM6-0

EN : Georges Feydeau

EN : Georges Mounin

Georges Navel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSXM3F3M-N

EN : Georges Navel

Georges Perec
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHT3K9LL-6

EN : Georges Perec

Georges Perros
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P71R2WGB-0

EN : Georges Perros

Georges Pisidès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGSHD94K-Z

EN : Georges Pisidès

Georges Poulet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFBWMR8D-7

EN : Georges Poulet

Georges Ribemont-Dessaignes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG3MS3QF-B

EN : Georges Ribemont-Dessaignes

Georges Rodenbach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX8S6VF6-K

EN : Georges Rodenbach

Georges Schehadé
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFLCBZ0J-L

EN : Georges Schehadé

Georges Henein
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC5HBJP5-V

EN : Georges Henein
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Georges Simenon

Gerard Manley Hopkins

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPLKWKFF-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8R9L6NC-G

EN : Georges Simenon

Georges-Louis Leclerc Buffon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCPCM766-B

EN : Georges-Louis Leclerc Buffon

georgien
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP49D1JW-H

EN : Georgian

géorgique

EN : Gerard Manley Hopkins

Gerard Seghers
Gerard Seghers est un peintre flamand baptisé à Anvers le 17 mars
1591 mort dans la même ville le 18 mars 1651. Il a effectué de la peinture
d'histoire et mythologique, des compositions religieuses et des sujets
allégoriques. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6177XJM-F
http://dbpedia.org/resource/Gerard_Seghers

EN : Gerard Seghers

Gerard van Luik

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKNKQF31-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCXZBHQ7-T

EN : georgic

EN : Gerard van Luik

Gerald Graff

Gerard Walschap

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS57NMQ3-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNZGD9K8-Q

EN : Gerald Graff

EN : Gerard Walschap

Gerald of Wales

Gerbert de Metz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9VGNKF9-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRG9P8RK-3

EN : Gerald of Wales

EN : Gerbert de Metz

Geraldine Jewsbury

Gerbert de Montreuil

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMXVMVMJ-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKB7L645-6

EN : Geraldine Jewsbury

EN : Gerbert de Montreuil

Gérard Bessette

Gerbrand Adriaensz Bredero

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ0QZ7B2-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNX4LKWJ-4

EN : Gérard Bessette

EN : Gerbrand Adriaensz Bredero

Gérard de Nerval

Gerhart Hauptmann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRTHM4L7-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJ3MM1PR-R

EN : Gérard de Nerval

EN : Gerhart Hauptmann

Gérard Genette

Germain Nouveau

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGPDLW05-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGJ4VXVM-X

EN : Gérard Genette

EN : Germain Nouveau

Gerard Kornelis van het Reve

Germaine de Staël

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVCVRDBH-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MD9MTQVD-P

EN : Gerard Kornelis van het Reve
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German Arciniegas

Gesta Romanorum

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLT27276-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0LS81N2-9

EN : German Arciniegas

EN : Gesta Romanorum

Germanicus

geste

Caius Julius Caesar, dit Germanicus (né à Rome le 24 mai 15 av.
J.-C., mort près d'Antioche le 10 octobre 19), est un général romain,
membre de la famille impériale julio-claudienne. Très populaire, héritier
présomptif de Tibère, il meurt avant ce dernier. (Source : DBpedia)

Un geste est un signe manuel ou corporel qui permet d'illustrer les mots
du langage, de les compléter ou de les appuyer. Le geste peut aussi
être utilisé pour remplacer la parole. On distingue différentes catégories
de gestes : certains apportent une information sur le message (par
exemple en l'illustrant, en soulignant un point-clef). D'autres apportent
plutôt des indices sur les intentions ou émotions du locuteur (par
exemple s'il est embarrassé). Les gestes forment une partie importante
du langage corporel. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1K627Z5-R
http://dbpedia.org/resource/Germanicus

EN : Germanicus

Germán Pardo García
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDK989HZ-J

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLGMBQH8-R
http://dbpedia.org/resource/Gesture

EN : gesture

EN : Germán Pardo García

Gerrit Kouwenaar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLMV26PH-V

Geste de Nanteuil
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFR0DWFD-8

EN : Geste de Nanteuil

EN : Kouwenaar (G.)

Gershom Scholem
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H51Z39N4-T

Geste des Lorrains
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH5FZV5X-V

EN : Geste des Lorrains

EN : Gershom Scholem

Gert Jonke
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQPTR5SX-F

EN : Gert Jonke

Gertrud von Le Fort
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P09KKJWP-S

EN : Gertrud von Le Fort

Gertrude Stein
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S965C42S-5

EN : Gertrude Stein

Gertrudis Gómez de Avellaneda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKBGWJLX-8

EN : Gertrudis Gómez de Avellaneda

Gesta Danorum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJ7HMFF5-K

EN : Gesta Danorum

Ghana
Le Ghana, en forme longue la république du Ghana, en anglais :
Republic of Ghana, est un pays d'Afrique occidentale situé au bord du
Golfe de Guinée. Les pays limitrophes du Ghana sont la Côte d'Ivoire
à l'ouest, le Burkina Faso au nord et le Togo à l'est. Sa capitale est la
ville d'Accra et ses habitants sont les Ghanéens. Le pays fait partie de
la CEDEAO. La langue officielle est l'anglais. La monnaie est le cedi.
Le Ghana est membre associé de l'Organisation internationale de la
francophonie depuis 2006 et accorde une place toujours plus importante
au français. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXQX3ZBN-F
http://dbpedia.org/resource/Ghana

EN : Ghana

ghetto
Le terme ghetto désigne originellement un quartier imposé aux juifs
par les autorités politiques de l'Etat, où ils doivent vivre séparés de
la population non-juive. Ce dispositif de séparation va de pair avec
l'autorisation qui leur est donnée par les autorités de l'Etat de pratiquer
le judaïsme et de s'organiser pour leurs affaires internes, toujours sous
le contrôle de l'Etat. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G41JB5F6-8
http://dbpedia.org/resource/Ghetto

EN : ghetto

Ghetto de Varsovie
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQT8J1GL-L

EN : Ghetto of Warsaw
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GIACOMO CASANOVA

Giacomo Casanova

Gian Vincenzo Imperiale

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C114WFDJ-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6KQLT0Z-G

EN : Giacomo Casanova

EN : Gian Vincenzo Imperiale

Giacomo da Lentini

Gianna Manzini

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R55VV5ZW-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVG6HS85-5

EN : Giacomo da Lentini

EN : Gianna Manzini

Giacomo Leopardi

Gianni Celati

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X14DPF4W-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWBM2VX9-K

EN : Giacomo Leopardi

Giacomo Zanella
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVVS12BQ-0

EN : Giacomo Zanella

Giambattista Basile
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSWMNRVZ-4

EN : Giambattista Basile

EN : Gianni Celati

Giannozzo Manetti
Giannozzo Manetti (né à Florence le 5 juin 1396 et mort à Naples le 27
octobre 1459) était un politicien et diplomate italien de Florence, qui était
également un érudit humaniste du début de la Renaissance italienne .
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CR75S07Q-R
http://dbpedia.org/resource/Giannozzo_Manetti

EN : Giannozzo Manetti

Giambattista della Porta

Gifts of Men

Giambattista della Porta (en français : Jean-Baptiste de Porta), né à
Vico Equense vers 1535 et mort à Naples le 4 février 1615, est un
écrivain italien, polymathe, fasciné par le merveilleux, le miraculeux et
les mystères naturels, qui tenta sa vie entière de séparer la "magie
divinatoire" de la "magie naturelle" et de faire de cette dernière une
discipline savante, solidement soutenue par la littérature classique et
l'observation. Il écrivit en latin plus d'une douzaine de livres sur le
sujet, dans une tentative sans cesse recommencée de naturaliser le
miraculeux. (Source : DBpedia)

EN : Gifts of Men

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2LKMG3G-9
http://dbpedia.org/resource/Giambattista_della_Porta

EN : Giambattista della Porta

Giambattista Gelli
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPVB5M3H-1

EN : Giambattista Gelli

Giambattista Marino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWKZ23CJ-K

EN : Giambattista Marino

Giambattista Vico
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L63ZG7TV-N

EN : Giambattista Vico

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTPP2CJ8-C

Gil Vicente
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D128C1HX-Q

EN : Gil Vicente

Gilbert Durand
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL58C5RK-8

EN : Gilbert Durand

Gilbert Keith Chesterton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8MT6TWQ-N

EN : Gilbert Keith Chersterton

Gilbert Sorrentino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9GKJ3G6-5

EN : Gilbert Sorrentino

Gilberto Owen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHB68P8H-W

EN : Gilberto Owen

Gian Giorgio Trissino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKN98SKB-W

EN : Gian Giorgio Trissino
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Giles Fletcher

Giordano Bruno

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVR7HDM0-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRZHCW8M-C

EN : Giles Fletcher

EN : Giordano Bruno

Gilles Corrozet

Giordano da Pisa

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL6666FV-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XH95R0X4-X

EN : Gilles Corrozet

Gilles de Rais
Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais
(ou, selon la graphie moderne, Gilles de Retz) en référence à son titre
de baron de Retz, né à une date inconnue (au plus tôt durant l'année
1405) au château de Champtocé-sur-Loire et mort le 26 octobre 1440
à Nantes, est un chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou,
du Maine et d'Angoumois. Actif durant la seconde phase de la guerre
de Cent Ans qui mêle conflit contre le royaume d'Angleterre et guerre
civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, il se rallie au camp du
roi Charles VII et du grand chambellan Georges Ier de La Trémoille.
Gilles de Rais est ainsi amené à combattre les Anglais aux côtés de
Jeanne d'Arc mais les relations entre ces deux compagnons d'armes
demeurent peu connues, faute de sources. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T71LV69C-C
http://dbpedia.org/resource/Gilles_de_Rais

EN : Gilles de Rais

EN : Jordan of Pisa

Giorgio Bassani
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSJ4RF1J-J

EN : Giorgio Bassani

Giorgio Caproni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPCZNXK8-2

EN : Giorgio Caproni

Giorgio Vasari
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0GTMDSX-2

EN : Giorgio Vasari

Giosuè Carducci

Gilles Deleuze

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R894F3V2-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B0PQZG0C-X

EN : Gilles Deleuze

Gilles Ménage
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7VD9V61-T

EN : Gilles Ménage

Gilles Perrault
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN92T7RQ-W

EN : Gilles Perrault

Gillo Pontecorvo
Gillo Pontecorvo, né le 19 novembre 1919 à Pise et mort le 12 octobre
2006 à Rome, est un cinéaste italien. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4V4GRCG-G
http://dbpedia.org/resource/Gillo_Pontecorvo

EN : Gillo Pontecorvo

EN : Giosuè Carducci

Giotto di Bondone
Giotto di Bondone ou Ambrogiotto di Bondone, dit Giotto, né en 1266 ou
1267 à Vespignano ou Romignano et mort le 8 janvier 1337 à Florence,
est un peintre, sculpteur et architecte florentin du Trecento, dont les
œuvres sont à l'origine du renouveau de la peinture occidentale. C'est
l'influence de sa peinture qui va provoquer le vaste mouvement général
de la Renaissance à partir du siècle suivant. Giotto se rattache au
courant artistique de la Pré-Renaissance, dont il est l'un des maîtres,
qui se manifeste en Italie, au début du XIVe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLFR3HPM-L
http://dbpedia.org/resource/Giotto

EN : Giotto di Bondone

Giovanni Aurispa
Giovanni Aurispa (né en 1376 à Noto, dans l'actuelle province de
Syracuse, au sud-est de la Sicile, et mort en 1459 à Ferrare) est
un humaniste italien. Il fut l'un des pionniers de la redécouverte des
Anciens, rapportant de ses nombreux voyages à Byzance de précieux
codex contenant les écrits des classiques grecs. (Source : DBpedia)

Gina Prince-Bythewood

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W64CSQL8-W
http://dbpedia.org/resource/Giovanni_Aurispa

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS7L3Q5F-N

EN : Gina Prince-Bythewood

EN : Giovanni Aurispa

Giovanni Battista Giraldi Cinthio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVWK3C3H-M

EN : Giovanni Battista Giraldi Cinthio
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GIOVANNI BATTISTA GUARINI

Giovanni Battista Guarini

Giovanni Giudici

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBPH20RV-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1WZ8R0D-L

EN : Giovanni Battista Guarini

Giovanni Battista Piranesi
Giovanni Battista Piranesi, dit Piranèse, né à Mogliano Veneto, près
de Trévise, appartenant alors à la République de Venise, le 4 octobre
1720, baptisé le 8 novembre en l'Église Saint Moïse et mort à Rome
le 9 novembre 1778 , est un graveur et un architecte italien. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6QMPQLV-Q
http://dbpedia.org/resource/Giovanni_Battista_Piranesi

EN : Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Rinuccini
Giovanni Battista Rinuccini, né le 15 septembre 1592 à Rome et mort
le 28 décembre 1653 à Fermo, est un archevêque catholique romain
du milieu du XVIIe siècle. Il était un éminent lettré et il gravit tous
les échelons sacerdotaux jusqu'à devenir archevêque de Fermo en
Italie. Il est surtout connu pour avoir été nonce apostolique pendant les
guerres confédérées irlandaises, volet irlandais des guerres des Trois
Royaumes. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R735BLJ1-G
http://dbpedia.org/resource/Giovanni_Battista_Rinuccini

EN : Giovanni Battista Rinuccini

Giovanni Boccace
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD2932HB-N

EN : Giovanni Boccace

Giovanni Camerana
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSLN0S93-J

EN : Giovanni Camerana

Giovanni del Virgilio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5K9XQP8-R

EN : Giovanni del Virgilio

Giovanni Della casa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL703FXW-9

EN : Giovanni Della Casa

Giovanni Faldella
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDNXZ80D-N

EN : Giovanni Faldella

Giovanni Francesco Straparola
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDD611ML-C

EN : Giovanni Giudici

Giovanni Maria Cecchi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J51MCLR8-F

EN : Giovanni Maria Cecchi

Giovanni Paolo Marana
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFKCJQ9G-T

EN : Giovanni Paolo Marana

Giovanni Pascoli
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBX8PV7S-V

EN : Giovanni Pascoli

Giovanni Pontano
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD6C2LGS-1

EN : Giovanni Pontano

Giovanni Prati
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJ5M8N75-C

EN : Giovanni Prati

Giovanni Sercambi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KPFC31DL-1

EN : Giovanni Sercambi

Giovanni Testori
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5C64B67-S

EN : Giovanni Testori

Giovanni Verga
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQH0PPLS-2

EN : Giovanni Verga

Giovita Scalvini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HFNMDNKM-X

EN : Giovita Scalvini

Girart d'Amiens
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T26MLDNC-3

EN : Girart d'Amiens

EN : Giovanni Francesco Straparola
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Girart de Roussillon

Giuseppe Antonio Borgese

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7TN1WG9-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXGDZ849-Z

EN : Girart de Roussillon

EN : Giuseppe Antonio Borgese

Girart de Vienne

Giuseppe Balsamo-Crivelli

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWQSCX74-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBK56XKM-4

EN : Girart de Vienne

EN : Giuseppe Balsamo-Crivelli

Giraud le Cambrien

Giuseppe Baretti

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHMW33J2-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKN2M8GF-9

EN : Giraud le Cambrien

EN : Giuseppe Baretti

Giraut de Bornelh

Giuseppe de Robertis

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9HH8HT7-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M95MW3WN-0

EN : Giraut de Bornelh

EN : Giuseppe de Robertis

Girolamo Brusoni

Giuseppe Dessi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDT26W9X-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5NQ4J09-9

EN : Girolamo Brusoni

EN : Giuseppe Dessi

Girondins

Giuseppe Garibaldi

CS :

Groupe d'individus

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL8FXG19-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS4BF4QF-K

EN : Girondins

gitan

EN : Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Gioachino Belli

CS :

Peuple / Ethnie

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2W4FD09-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNWKKDHG-3

EN : gipsy

gitane
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF3DCVTZ-3

EN : gipsy-woman

Giulio Cesare Cortese

EN : Giuseppe Gioachino Belli

Giuseppe Mazzini
Giuseppe Mazzini, né le 22 juin 1805 à Gênes et mort le 10 mars 1872
à Pise, est un révolutionnaire et patriote italien, fervent républicain et
combattant pour la réalisation de l'unité italienne. Il est considéré avec
Giuseppe Garibaldi, Victor-Emmanuel II et Camillo Cavour, comme l'un
des "pères de la patrie". (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1T7NDST-B

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFK9D71X-6
http://dbpedia.org/resource/Giuseppe_Mazzini

EN : Giulio Cesare Cortese

Giulio Pomponio Leto
Giulio Pomponio Leto (lat. : Julius Pomponius Laetus) (né en 1428 à
Teggiano, dans l'actuelle province de Salerne, alors dans le royaume
de Naples et mort le 9 juin 1497 à Rome) est un antiquaire et humaniste
italien du XVe siècle. (Source : DBpedia)

EN : Giuseppe Mazzini

Giuseppe Parini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PL1H9QDH-P

EN : Giuseppe Parini

CS :

Anthroponyme

Giuseppe Prezzolini

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBS56XL1-C
http://dbpedia.org/resource/Julius_Pomponius_Laetus

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT8SPQSX-J

EN : Giulio Pomponio Leto
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GIUSEPPE ROVANI

Giuseppe Rovani
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSKLTW0L-M

EN : Giuseppe Rovani

Giuseppe Tomasi di Lampedusa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVTV2W27-Q

EN : Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Giuseppe Ungaretti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDV9XMFT-K

EN : Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Verdi
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, né Joseph Fortunin François
Verdi le 10 octobre 1813 à Roncole et mort le 27 janvier 1901 à
Milan, est un compositeur romantique italien. Son œuvre, composée
essentiellement d'opéras, unissant le pouvoir mélodique à la profondeur
psychologique et légendaire, est l'une des plus importantes de toute
l'histoire du théâtre musical. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFLH10KB-D
http://dbpedia.org/resource/Giuseppe_Verdi

EN : Giuseppe Verdi

Giuseppe Villaroel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S16D9JPH-N

EN : Giuseppe Villaroel

glace
La glace est l'eau (de formule chimique H2O) lorsqu'elle est à l'état
solide. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCP75QRG-V
http://dbpedia.org/resource/Ice

EN : ice

gliommero
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB0GTBJN-7

EN : gliommero

gloire
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV8DHL3N-5

EN : glory

gloire littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D52NK92J-Z

EN : literary fame

glose
Une glose est un commentaire linguistique ajouté dans les marges ou
entre les lignes d'un texte ou d'un livre, pour expliquer un mot étranger
ou dialectal, un terme rare. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQ8HRDZ0-W
http://dbpedia.org/resource/Gloss_(annotation)

EN : gloss

glossaire
Un glossaire est étymologiquement un recueil de gloses, c'est-à-dire
de termes étrangers ou rares associés à leurs définitions et centré sur
un domaine dont il détaille les termes techniques spécifiques, comme
l'informatique ou la médecine. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZDNT3ND-Z
http://dbpedia.org/resource/Glossary

EN : glossary

glossolalie
La glossolalie est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une
langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne
qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. (Source :
DBpedia)
CS :

Langue / Langage

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9SLRQL8-C
http://dbpedia.org/resource/Speaking_in_tongues

EN : glossolalia

gloutonnerie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXM307PQ-R

EN : gluttony

gnose
De façon très générale, la gnose (du grec γνῶσις, gnôsis :
connaissance) est une doctrine philosophico-religieuse selon laquelle le
salut de l'âme passe par une connaissance (expérience ou révélation)
directe de la divinité, et donc par une connaissance de soi. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C47T2S2V-6
http://dbpedia.org/resource/Gnosis

EN : gnosis

gnosticisme
Le gnosticisme est un mouvement de pensée centré autour de la notion
de "connaissance", regroupant des doctrines variées et multiformes
qui se développent au cours des IIe et IIIe siècles dans les limites de
l'Empire romain. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2Q0WRNK-8
http://dbpedia.org/resource/Gnosis

EN : Gnosticism

Godefroi de Leigni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF8NJHSS-W

EN : Godefroi de Leigni
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Godefroy de Bouillon
Godefroy de Bouillon, né vers 1058 et mort le 18 juillet 1100 à
Jérusalem, est un chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie et duc de
Bouillon. Premier souverain du royaume de Jérusalem au terme de
la première croisade, il refuse le titre de roi pour celui, plus humble,
d'avoué du Saint-Sépulcre. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXSSGCXG-Q
http://dbpedia.org/resource/Godfrey_of_Bouillon

EN : Godefroy de Bouillon

Godfrey de Saint-Omer
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HML6RV96-3

EN : Godfrey de Saint-Omer

Golem
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNN9SN61-N

EN : Golem

Goliards
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQQPM9FH-F

EN : Goliards

Gonçalves Dias
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6WD8QKG-P

EN : Gonçalves Dias

gongorisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7WWTJ3P-2

EN : Gongorism

Gonzalo de Berceo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFK7R9L2-L

EN : Gonzalo de Berceo

Gonzalo de Céspedes y Meneses
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NK18F8G1-8

EN : Gonzalo de Céspedes y Meneses

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRHQ1W9S-C

EN : Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés

Gonzalo Rojas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q76F9N1S-N

EN : Gonzalo Rojas
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Gorgone
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXP0NSP7-D

EN : Gorgon

Gormont et Isembart
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX25G6LS-Q

EN : Gormont et Isembart

Gossuin de Metz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ1FDT8C-Z

EN : Gossuin de Metz

gothique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHDGP10J-R

EN : gothic

Gottfried August Bürger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G67RS419-2

EN : Gottfried August Bürger

Gottfried Benn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCRLX0SB-6

EN : Gottfried Benn

Gottfried Keller
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G84J4NH5-1

EN : Gottfried Keller

Gottfried von Strassburg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRPJRC2T-N

EN : Gottfried von Strassburg

Gottfried Wilhelm Leibniz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDGGSDFK-R

EN : Gottfried Wilhelm Leibniz

Gotthilf Heinrich von Schubert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0XFWX9L-Z

EN : Gotthilf Heinrich von Schubert

Gotthold Ephraim Lessing
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFL7THZW-P

EN : Gotthold Ephraim Lessing
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Gottlob Frege
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ0VDRQ6-F

EN : Gottlob Frege

gouffre
Un gouffre ou abîme (géologique) désigne généralement, au sens
propre, une cavité souterraine souvent d'origine karstique dont l'entrée
généralement imposante présente une verticalité marquée. Le gouffre
ou l'abîme s'oppose à la caverne ou à la grotte dont les entrées sont
plutôt horizontales. (Source : DBpedia)

Graal
Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne, objet de
la quête des chevaliers de la Table ronde. À partir du XIIIe siècle,
il est assimilé au Saint Calice (la coupe utilisée par Jésus-Christ et
ses douze disciples au cours de la Cène, et qui a recueilli le sang
du Christ) et prend le nom de Saint Graal. La nature du Graal et le
thème de la quête qui lui est associé ont donné lieu à de nombreuses
interprétations symboliques ou ésotériques, ainsi qu'à de multiples
illustrations artistiques. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFRRW4GC-N
http://dbpedia.org/resource/Holy_Grail

EN : Grail

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6BCM04D-R
http://dbpedia.org/resource/Pit_cave

grâce

EN : gulf

gourmandise

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCL2MV0P-5

EN : grace

La gourmandise est un désir d'aliments jugés particulièrement
agréables, que certains moralistes et certaines doctrines religieuses
peuvent considérer comme un défaut ou une faute. (Source : DBpedia)

grâce divine

CS :

Comportement

EN : holy grace

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHGQC18P-K
http://dbpedia.org/resource/Gluttony

EN : greediness

goût

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FM9ZKHKW-G

Grace Paley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC4MMCRD-4

EN : Grace Paley

Le goût (également écrit gout dans la nouvelle orthographe), ou la
gustation, est le sens qui permet d'identifier les substances chimiques
sous forme de solutions par l'intermédiaire de chémorécepteurs situés
sur la langue (récepteurs de Vugo). Il joue un rôle important dans
l'alimentation en permettant d'analyser la saveur des aliments. La
perception du goût est intimement liée à l'odorat et le terme "goût"
englobe ces deux sens dans le langage courant. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTKMF5J8-T
http://dbpedia.org/resource/Taste

EN : taste

gouvernante
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWC9LJ0L-F

EN : governess

gouvernement
Un gouvernement est une institution politique qui exerce le pouvoir
exécutif du pays, mais dans certains contextes, c'est l'ensemble des
institutions qui ont un pouvoir. Dans un régime parlementaire, le
gouvernement est responsable politiquement devant le Parlement ;
dans un régime présidentiel, le gouvernement n'est responsable que
devant le chef de l'État. Le gouvernement décide et entreprend les
actions nécessaires à la conduite de l'État. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P40V6HFL-8
http://dbpedia.org/resource/Administration_(government)

EN : government

Graciliano Ramos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSK1TT8D-6

EN : Graciliano Ramos

gracioso
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0PH5MHV-2

EN : gracioso

Graham Greene
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVF2NFNC-K

EN : Graham Greene

Graindor de Douai
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2JWK6G7-8

EN : Graindor de Douai

grammaire
La grammaire est l'étude systématique des éléments constitutifs d'une
langue. Par extension, on nomme aussi grammaire un manuel ou un
ensemble de documents décrivant des règles grammaticales. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVQ9FJM2-V
http://dbpedia.org/resource/Phonetics

EN : grammar

260 |

Vocabulaire de Littérature

GRAPHISME

grammaire du récit

Grand planctus du roi Guillaume

CS :

Concept grammatical

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0GVXS2T-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6467KC1-L

EN : narrative grammar

EN : Grand planctus du roi Guillaume

grammaire générative

Grande-Bretagne

CS :

Discipline

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS854BZL-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBH2X6P4-6

EN : generative grammar

EN : Great Britain

grammaire transformationnelle

grandeur

CS :

Discipline

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3H1PW6B-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB6XFH17-N

EN : transformational grammar

grammairien
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBMGMBT7-T

EN : grammarian

grammatologie
La grammatologie est un terme qui fut formulé pour la première fois
par le linguiste Ignace Gelb en 1952 pour parler de l'étude scientifique
des systèmes d'écriture ou des caractères. Elle inclut la typologie
des caractères, l'analyse des propriétés structurelles des caractères,
ainsi que la relation entre le langage écrit et oral. Au sens général,
certains spécialistes incluent aussi l'étude de l'alphabétisation dans la
grammatologie et, dans les faits, l'impact de l'écriture sur la philosophie,
la religion, la science, l'administration et autres aspects de l'organisation
de la société. Le terme a été ensuite repris dans des sens différents en
philosophie. (Source : DBpedia)

EN : greatness

grands rhétoriqueurs
Les grands rhétoriqueurs (ou "grands rhéteurs") est un terme inventé
au XIXe siècle pour désigner des poètes de cour de langue française
du milieu du XVe siècle au début du XVIe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7TGCHGH-D
http://dbpedia.org/resource/Grands_Rhétoriqueurs

EN : Grands Rhétoriqueurs

graphe
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H400F32K-J

EN : graph

graphème

CS :

Discipline

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HFVL7SV1-N
http://dbpedia.org/resource/Grammatology

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JB9SL5RC-L

EN : grammatology

Gran Conquista de Ultramar
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HH8DDHB1-H

EN : Gran Conquista de Ultramar

grand conte
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQB9HDRF-3

EN : tall tale

grand homme
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X27P6F3L-N

EN : great man

grand oeuvre
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK4ZD43Q-C

EN : grapheme

graphie
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW8CQXH2-5

EN : graphy

graphisme
Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, choisir et utiliser
des éléments graphiques (dessins, caractères typographiques, photos,
couleurs, etc.) pour élaborer un objet de communication et/ou de
culture. C'est une manière de représenter. Chacun des éléments est
symbolique et signifiant dans la conception du projet, selon les axes
définis éventuellement avec d'autres intervenants du domaine de la
communication, dans le but de promouvoir, d'informer ou d'instruire.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZF1JSS4-C
http://dbpedia.org/resource/Graphic_design

EN : graphism

EN : magnum opus
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gravure

grève

Le terme de gravure désigne l'ensemble des techniques artistiques,
artisanales ou industrielles qui utilisent l'incision ou le creusement pour
produire une image, un texte ou toute autre inscription dans la matière.
(Source : DBpedia)

La grève est, depuis le XIXe siècle, une action collective consistant en
une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise,
d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par
extension de toute autre personne productive, souvent à l'initiative de
syndicats. Cette action vise à appuyer les revendications des salariés
en faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur
(chef d'entreprise ou patron), par la perte de production (et par
conséquent de revenu) que la cessation de travail entraîne. (Source :
DBpedia)

CS :

Technique / Méthode

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3M06W4R-H
http://dbpedia.org/resource/Engraving

EN : engraving

Grazia Deledda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X63542SC-W

EN : Grazia Deledda

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4MX9PHB-H
http://dbpedia.org/resource/Strike_action

EN : strike

Grigori Baklanov

grec
Le grec est une langue hellénique, seule survivante de cette famille.
Sous sa forme moderne et démotique, il a aujourd'hui 15 à 22 millions
de locuteurs, principalement en Grèce et à Chypre mais aussi dans les
communautés de la diaspora ou minoritaires d'autres pays (Turquie,
Italie, Bulgarie, Ukraine, Macédoine du Nord, Hongrie, Roumanie,
Moldavie, Géorgie). (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ9R6FWB-3
http://dbpedia.org/resource/Greek_language

EN : Greek

Grèce antique
La Grèce antique est une civilisation de l'Antiquité des peuples de
langue et de culture grecque développée en Grèce et dans la partie
occidentale de l'Asie Mineure, puis, à la suite de plusieurs phases
d'expansion, dans d'autres régions du bassin méditerranéen (Chypre,
Sicile, Italie du sud, Égypte , Cyrénaïque) et du Proche-Orient (Syrie,
Palestine), constituant des points d'implantation jusqu'en Espagne à
l'ouest et en Afghanistan (Bactriane) à l'est. Cette civilisation de culture
grecque se développe durant la dernière partie des "siècles obscurs",
à partir des décombres de la civilisation mycénienne, et prend forme
en particulier durant l'époque archaïque (v. 800-480 av. J.-C.), et se
développe pleinement durant l'époque classique (480-323 av. J.-C.) et
l'époque hellénistique (323-31 av. J.-C.). (Source : DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1H6R0L4-C
http://dbpedia.org/resource/Ancient_Greece

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXSCSJ6H-Q

EN : Grigori Baklanov

Grigory Vinokur
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0VVBG9V-F

EN : Grigory Vinokur

Griselda Gambaro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B97H49J9-7

EN : Griselda Gambaro

Griselidis
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV92ZTLM-S

EN : Griselidis

grivoiserie
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K015ZW0V-H

EN : smut

EN : Ancient Greece

grotesque

Grégoire de Tours

Le grotesque est à l'origine un style d'ornement découvert à la
Renaissance. Par dérive, le terme désigne aussi aujourd'hui le
caractère de ce qui semble ridicule, bizarre, risible, mêlé d'un certain
effroi. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

EN : Grégoire de Tours
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQ4FF2RN-H

Grégoire le Grand

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJFX4X8X-G
http://dbpedia.org/resource/Grotesque

EN : grotesque

CS :

Auteur

grotte

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTKJPK9W-C

En géomorphologie, une grotte est une cavité souterraine naturelle
comportant au moins une partie horizontale accessible ; ce qui peut la
distinguer d'un aven, d'un gouffre, d'un abîme, etc. (Source : DBpedia)

EN : Gregory the Great

Gregorio Mayans y Siscar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3XDS2HQ-R

EN : Gregorio Mayans y Siscar
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CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GRN2MTPH-B
http://dbpedia.org/resource/Cave

EN : grotto
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groupe

Guarani

CS :

Classification / Nomenclature

CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL88RFZP-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3TH01CK-N

EN : group

Groupe de Coppet
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQ2W8F6J-Q

EN : Groupe de Coppet

groupe littéraire

EN : Guarani

Guatemala
Le Guatemala, ou Guatémala, en forme longue la république du
Guatemala, en espagnol : República de Guatemala, est un pays
d'Amérique centrale entouré par le Mexique, le Belize, la mer des
Caraïbes, le Honduras, le Salvador et l'océan Pacifique. Il fait partie de
l'Amérique latine. (Source : DBpedia)

CS :

Groupe d'individus

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDXXJ9FJ-V

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL5S0LWX-3
http://dbpedia.org/resource/Guatemala

EN : literary group

Groupe Mu

EN : Guatemala

CS :

Groupe d'individus

Guérin de Bouscal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPS5S341-N

EN : Guérin de Bouscal

EN : Groupe Mu

groupe social
Un groupe est un ensemble de personnes ayant des caractéristiques
ou des buts communs; socialement partagé. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCL0SGSB-5
http://dbpedia.org/resource/Social_group

EN : social group

Gruffudd ab Yr Ynad Coch
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BB81PBCV-X

EN : Gruffudd ab Yr Ynad Coch

Guadeloupe
La Guadeloupe (en créole guadeloupéen : Gwadloup) est un archipel
des Caraïbes constitué de sept îles, formant une région et un
département d'outre-mer français. La partie principale (Karukera en
langues amérindiennes) en forme de papillon est composée de deux
îles : la Grande-Terre à l'est et la Basse-Terre à l'ouest, séparées
par un bras de mer, appelé "la Rivière Salée". Administrativement,
la Guadeloupe est un département français, une région monodépartementale de l'Outre-mer français et une région ultrapériphérique
européenne, des Antilles françaises ; son code départemental officiel
est le "971". Elle est membre de l'Organisation des États de la Caraïbe
orientale (OECS). La Guadeloupe, bordée par la mer des Caraïbes à
l'ouest et par l'océan Atlantique à l'est, est située à 575 km au nord
des côtes du Venezuela en Amérique du Sud, à 205 km à l'est de
l’Île de Aves, à 739 km à l'est-sud-est de la République dominicaine,
à 2 176 km à l'est-sud-est de Miami (États-Unis) et à 6 732 km de
Paris. La région se compose de plusieurs îles et îlets : la Guadeloupe
continentale (la Grande-Terre et la Basse-Terre) et ses dépendances :
l'île de Marie-Galante, l'archipel des Saintes composé principalement
de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, la Désirade et des ilets inhabités.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNR5XMJ3-Z
http://dbpedia.org/resource/Guadeloupe

EN : Guadaloupe

Vocabulaire de Littérature

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDK545WM-3

guérison
La guérison est l'action de guérir d'une maladie ou le retour à la santé.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZM9HGHP-5
http://dbpedia.org/resource/Healing

EN : healing

guerre
La guerre se définit comme un état de conflit armé entre plusieurs
groupes politiques constitués, comme des États. Par opposition aux
guerres entre États, une guerre peut aussi désigner un conflit armé
entre deux factions de populations opposées à l'intérieur d'un même
État : on parle alors de guerre civile, de guerre ethnique, de guerre
révolutionnaire ou encore de guerre de sécession. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQM5R215-S
http://dbpedia.org/resource/War

EN : war

guerre civile
Une guerre civile est la situation qui existe lorsqu'au sein d'un État, une
lutte armée oppose les forces armées d'un État à des groupes armés
identifiables, ou des groupes armés entre eux, dans des combats dont
l'importance et l'extension dépasse la simple révolte ou l'insurrection.
Du point de vue du droit de la guerre, on utilise l'expression "conflit
armé non international", le mot "guerre" étant réservé au conflit armé
international. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BN0D96LC-3
http://dbpedia.org/resource/Civil_war

EN : civil war

guerre coloniale
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6PPZS9X-F

EN : colonial war
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GUERRE D'ALGÉRIE

guerre d'Algérie

guerre des Boers

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DK90CB7H-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6H4QLG4-F

EN : Algerian War

EN : Boer War

guerre d'Espagne

guerre du Vietnam

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H04HJ8WK-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4ZB9FQ1-J

EN : Spanish War

guerre de 1870
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDSDV08J-1

EN : War of 1870

guerre de Cent Ans
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRR2PBP5-K

EN : Hundred Years' War

guerre de Crimée
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHTNV6N0-S

EN : Crimean War

EN : Vietnam War

guerre froide
La guerre froide (en anglais Cold War ; en russe Kholodnaïa voïna)
est le nom donné à la période de fortes tensions géopolitiques durant
la seconde moitié du XXe siècle, entre d'une part les États-Unis
et leurs alliés constitutifs du bloc de l'Ouest et d'autre part l'Union
des républiques socialistes soviétiques (URSS) et ses États satellites
formant le bloc de l'Est. La guerre froide s'installe progressivement à
partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale dans les années 1945
à 1947 et dure jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe
en 1989, rapidement suivie de la dislocation de l'URSS en décembre
1991. (Source : DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCPVVR83-P
http://dbpedia.org/resource/Cold_War

EN : Cold War

guerre de religion

guerre nucléaire

Une guerre de religion est une guerre opposant les partisans de
religions différentes. En général, le terme est utilisé au pluriel avec
un article défini ("les guerres de Religion") et avec une majuscule à
"Religion", pour désigner spécifiquement les conflits qui, en Europe,
opposèrent catholiques et protestants aux XVIe et XVIIe siècles. Le
terme est parfois utilisé aussi pour désigner les conflits qui vers la même
époque opposèrent l'Europe chrétienne à l'Empire ottoman musulman.
(Source : DBpedia)

La guerre nucléaire, ou guerre atomique, est l'utilisation d'armes
nucléaires en temps de guerre pour infliger des dégâts majeurs à
l'ennemi. Par rapport à la guerre conventionnelle, la guerre nucléaire
est capable de causer des dommages sur une échelle beaucoup plus
importante, et en bien moins de temps. (Source : DBpedia)

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGQZKJPX-7
http://dbpedia.org/resource/Religious_war

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7TJXL1V-G
http://dbpedia.org/resource/Nuclear_warfare

EN : nuclear war

EN : religious war

guerrier

CS :

Chronologie

Un guerrier est une personne spécialisée dans le combat ou la guerre,
en particulier dans le contexte d'une société de culture guerrière tribale
ou basée sur le clan qui reconnaît une classe ou une caste de guerriers
distincte. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW15HP41-D

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHW46WPV-F
http://dbpedia.org/resource/Warrior

guerre de Sécession
EN : Secession War

guerre de Sept Ans
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0J16310-3

EN : Seven Years' War

guerre de Trente Ans
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDTCSCFJ-R

EN : Thirty Years' War

guerre de Troie
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVLMT5WL-4

EN : warrior

gueux
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GD39XSGM-K

EN : beggars

Gui de Bazoches
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP598XW1-B

EN : Gui de Bazoches

EN : Trojan War
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Gui de Cambrai

Guido Gozzano

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1H2J2MG-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD2DWM41-J

EN : Gui de Cambrai

EN : Guido Gozzano

Gui de Warevic

Guido Guinizelli

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6QQ0CQJ-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCCHD8QR-L

EN : Gui de Warevic

EN : Guido Guinizelli

Gui de Warewic

Guido Morselli

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3F5MWZK-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL0BG105-S

EN : Gui de Warewic

EN : Guido Morselli

Guibert de Nogent

Guido Piovene

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFQTRQZS-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2VD387V-C

EN : Guibert de Nogent

EN : Guido Piovene

guide

Guidotto da Bologna

CS :

Fonction

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCXSVJ1W-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0KTK7PM-M

EN : guide

EN : Guidotto da Bologna

Guido Bonarelli

Guillaume Apollinaire

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNM3RZQX-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZGW9JQB-Z

EN : Guido Bonarelli

EN : Guillaume Apollinaire

Guido Cavalcanti

Guillaume Bouchet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQL82X4J-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQZFJ8LR-B

EN : Guido Cavalcanti

Guido d'Arezzo
Guido d'Arezzo - également appelé Gui ou Guy d'Arezzo voire Gui
l'Arétin en français, Guidus Aretinus en latin ou encore Guido monaco
(Guy le moine) en italien - est un moine bénédictin italien né en 992
et mort après 1033. Il est célèbre pour sa contribution à la pédagogie
musicale, notamment à l'élaboration d'un système de notation musicale
sur portée. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9LS6NV4-J
http://dbpedia.org/resource/Guido_of_Arezzo

EN : Guido of Arezzo

EN : Guillaume Bouchet

Guillaume Colletet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X41FWFGR-J

EN : Guillaume Colletet

Guillaume d'Angleterre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D22ZQ4X1-V

EN : Guillaume d'Angleterre

Guillaume d'Aquitaine

Guido da Pisa

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F878170Z-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2T9NHQB-R

EN : Guido da Pisa

EN : Guillaume d'Aquitaine

Guillaume d'Ockham

Guido delle Colonne

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0W3P23X-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX2TH5W1-W

EN : Guido delle Colonne

Vocabulaire de Littérature

EN : Ockham (W. of)
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Guillaume d'Orange

Guillaume de Tudèle

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6SR3R25-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5DWBK0D-5

EN : Guillaume d'Orange

EN : Guillaume de Tudèle

Guillaume de Berneville

Guillaume de Tyr

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9CGVKX1-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPNFHKWG-J

EN : Guillaume de Berneville

EN : Guillaume de Tyr

Guillaume de Blois

Guillaume du Bartas

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGLFMB7K-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVVZLL7G-1

EN : Guillaume de Blois

EN : Guillaume du Bartas

Guillaume de Digulleville

Guillaume Hyacinthe Bougeant

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1QW2LVD-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6HWFCZ3-5

EN : Guillaume de Digulleville

EN : Guillaume Hyacinthe Bougeant

Guillaume de La Perrière

Guillaume II de Villehardouin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX35CPT8-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F98QXW4W-Z

EN : Guillaume de La Perrière

EN : Guillaume II de Villehardouin

Guillaume de Lorris

Guillaume le Clerc de Normandie

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVBTG8SZ-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT49MB0H-B

EN : Guillaume de Lorris

Guillaume de Machaut
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVSBRQ40-K

EN : Guillaume de Machaut

Guillaume de Nangis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLP2GDWT-1

EN : Guillaume de Nangis

Guillaume de Poitiers

EN : Guillaume le Clerc de Normandie

Guillaume Tell
Guillaume Tell (en allemand : Wilhelm Tell ; en italien : Guglielmo
Tell ; en romanche : Guglielm Tell) est un héros légendaire des mythes
fondateurs de la Suisse. Son histoire est évoquée pour la première fois
dans le livre blanc de Sarnen et dans le Tellenlied. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T26GRV0X-X
http://dbpedia.org/resource/William_Tell

EN : William Tell

Guillaume-Thomas Raynal

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HSV12774-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8H9RPHD-G

EN : Guillaume de Poitiers

EN : Guillaume-Thomas Raynal

Guillaume de Pouille

Guillem de Cabestany

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPMCM8HQ-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQ4Q7CKV-P

EN : Guillaume de Pouille

EN : Guillem de Cabestany

Guillaume de Saint Thierry

guillemets

CS :

Auteur

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQ5R1TZ4-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K52STD6L-2

EN : Guillaume de Saint Thierry
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Guillén de Castro

Gunnar Heiberg

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1MHJ3B2-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBH1QF7H-2

EN : Guillén de Castro

EN : Gunnar Heiberg

Guillermo Cabrera Infante

Gunnar Olof Björling

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5VZ1G79-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCF8GFW7-N

EN : Guillermo Cabrera Infante

EN : Gunnar Olof Björling

Guillevic

Gunther Teubner

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1T26913-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C30RT50L-L

EN : Guillevic

Guinée
La Guinée, en forme longue la République de Guinée, est un
pays d'Afrique de l'Ouest. Riche en ressources naturelles, elle est
surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'ouest et possède le tiers
des réserves mondiales de bauxite, elle est surnommée le "scandale
géologique". Elle prend son indépendance de la France le 2 octobre
1958, ce qui en fait le premier pays de l'Afrique française subsaharienne
à le faire. La Guinée est une république. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRXWZ69B-P
http://dbpedia.org/resource/Guinea

EN : Guinea

Guingamor
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3XL937N-B

EN : Guingamor

Guiot
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WK1QDNVT-S

EN : Guiot

Guiraut de Calanso
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMXW3NW7-5

EN : Guiraut de Calanso

Guiraut Riquier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSRF6HZC-2

EN : Guiraut Riquier

EN : Gunther Teubner

Gustaf af Geijerstam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6G10G23-H

EN : Gustaf af Geijerstam

Gustaf Fröding
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRD9JM2J-M

EN : Gustaf Fröding

Gustav Freytag
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VK191SR0-M

EN : Gustav Freytag

Gustav Landauer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0551F2H-X

EN : Gustav Landauer

Gustav Meyrink
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQT6BLQC-G

EN : Gustav Meyrink

Gustave Courbet
Gustave Courbet, né le 10 juin 1819 à Ornans (Doubs, France) et mort le
31 décembre 1877 à La Tour-de-Peilz (Vaud, Suisse), est un peintre et
sculpteur français, chef de file du courant réaliste. Auteur d'un important
corpus de peintures - plus d'un millier d'œuvres -, Courbet est l'un
des artistes les plus puissants et les plus complexes du XIXe siècle.
(Source : DBpedia)

Guiron le Courtois

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7QDHDWB-3
http://dbpedia.org/resource/Gustave_Courbet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT10MJRD-K

EN : Guiron le Courtois

EN : Gustave Courbet

Guittone d'Arezzo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4J6B5WK-0

EN : Guittone d'Arezzo

Vocabulaire de Littérature

| 267

GUSTAVE DORÉ

Gustave Doré
Gustave Doré, né le 6 janvier 1832 à Strasbourg et mort le 23
janvier 1883 à Paris, dans son hôtel de la rue Saint-Dominique, est
un illustrateur, caricaturiste, peintre, lithographe et sculpteur français.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SB7JS6RD-2
http://dbpedia.org/resource/Gustave_Doré

EN : Gustave Doré

Gustave Flaubert
CS :

Auteur

EN : Gustave Flaubert
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3K50292-C

Gustave Lanson
CS :

Auteur

EN : Gustave Lanson
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z89D8D5B-K

Gustave Roud
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKGTWBP4-W

Guy de Pourtalès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB8R0ZX4-C

EN : Guy de Pourtalès

Guy Le Fèvre de La Boderie
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCKWSQLT-N

EN : Guy Le Fèvre de La Boderie

Guy Moreau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG8364HJ-3

EN : Guy Moreau

Guy Patin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMNX5TK9-2

EN : Guy Patin

Guyane

Gustavo Sainz

La Guyane (en créole guyanais : Lagwiyann), est une région
monodépartementale française située en Amérique du Sud, limitrophe
du Brésil au sud-est et au sud, et du Suriname à l'ouest. Ses
compétences, identiques aux autres régions et départements de
France, sont regroupées depuis 2015 dans le cadre d'une collectivité
territoriale unique dont l'organe délibérant est l'assemblée de Guyane.
Son code Insee est le 973. Hors de France, la région est habituellement
appelée "Guyane française". Avec une superficie de 83 846 km2 et une
population de 294 146 habitants (2021), la Guyane est la deuxième
région de France pour la superficie et la deuxième moins peuplée.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCDK0W9V-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW6KG1J4-X
http://dbpedia.org/resource/French_Guiana

EN : Gustave Roud

Gustavo Adolfo Bécquer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRK34BN2-B

EN : Gustavo Adolfo Bécquer

EN : Gustavo Sainz

Guthlac

EN : Guiana

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Gwendolyn Brooks

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGQP755T-V

EN : Gwendolyn Brooks

EN : Guthlac

Guthlac B

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCC3N3XQ-W

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Gwyn Thomas

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS2TSKX5-R

EN : Gwyn Thomas

EN : Guthlac B

Guy Davenport
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDQNM8MW-M

EN : Guy Davenport

Guy de Maupassant
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLN34W0R-G

EN : Guy de Maupassant
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M970VB7P-H

Gylfaginning
La Gylfaginning ("la mystification de Gylfi" en vieux norrois) est la
première des trois parties de l'Edda de Snorri Sturluson. Elle prend la
forme d'un dialogue entre le roi Gylfi et trois personnages régnant sur
Ásgard. Leur entretien sert de cadre à une présentation cohérente de
la mythologie nordique. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8BHZHCF-5
http://dbpedia.org/resource/Gylfaginning

EN : Gylfaginning
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György Konrád
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R64XXVH2-6

EN : György Konrád

Göran Sonnevi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHVFLVH9-2

EN : Göran Sonnevi

Günter Eich
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNNQ6FHG-V

EN : Günter Eich

Günter Grass
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMJSS521-8

EN : Günter Grass

Günter Kunert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3RG0F08-1

EN : Günter Kunert

Günter Wallraff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3BSTLWL-7

EN : Günter Wallraff
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H. A. MURENA

H

H. Helder
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWLT7BGP-C

EN : H. Helder

H. A. Murena

H. Hensen

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V4FVRJNQ-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHXKX9QJ-H

EN : H. A. Murena

EN : H. Hensen

H. Ascasubi

H. J. Weigand

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SX4SRLWQ-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKKHF2D0-K

EN : H. Ascasubi

EN : H. J. Weigand

H. Bienek

H. Karg von Bebenburg

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB7DSHN5-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4ZK5TV4-1

EN : H. Bienek

EN : H. Karg von Bebenburg

H. d' Andeli

H. Knobloch

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTPS99FR-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGRS84JH-0

EN : H. d' Andeli

EN : H. Knobloch

H. Dethick

H. Kobayashi

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR366TRL-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLSMBT02-1

EN : H. Dethick

EN : H. Kobayashi

H. Flaverey

H. Krog

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4RV4XMN-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0G5M821-H

EN : H. Flaverey

EN : H. Krog

H. Fors

H. Krüger

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB2SVBDN-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHH1RVMX-J

EN : H. Fors

EN : H. Krüger

H. G. Wells

H. L. Mencken

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQ7Z4RD6-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S76H8J7L-T

EN : H. G. Wells

EN : H. L. Mencken

H. Grunwald

H. Lenz

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZL5FX42-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W27VTQGZ-R

EN : H. Grunwald

EN : H. Lenz

H. Hawkins

H. Lon

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3DD6XKQ-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH4PWKRT-3

EN : H. Hawkins
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H. Lopacinski

H. W. D. Manson

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8KL1RGR-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRG4GN4P-N

EN : H. Lopacinski

EN : H. W. D. Manson

H. M. Posnett

H. W. Gerstenberg

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWKKDHP1-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH1JL938-T

EN : H. M. Posnett

EN : H. W. Gerstenberg

H. M. Rauchfuss

H. W. Howells

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJF5TKQF-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8B029LM-9

EN : H. M. Rauchfuss

EN : H. W. Howells

H. O'Grady

H. Wolf

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT96F53S-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6XV3PC4-W

EN : H. O'Grady

EN : H. Wolf

H. P. Lovecraft

H.C. ten Berge

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WC02GR63-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FG5ZG070-P

EN : H. P. Lovecraft

EN : H.C. ten Berge

H. Pinto

habitat

CS :

Anthroponyme

CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5CSS0C7-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNPW58CB-M

EN : H. Pinto

H. Risse
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCCTQ7KT-R

EN : H. Risse

H. Ruin
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTJ478DV-T

EN : H. Ruin

H. Schonemann
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1ZJDMWP-M

EN : H. Schonemann

H. Stehle
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FN22394Z-6

EN : H. Stehle

H. von Meltzl
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBVRP35G-Z

EN : H. von Meltzl
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EN : habitat

habitude
L'habitude est une disposition acquise, relativement permanente et
stable, qui devient une sorte de seconde nature. Elle est en quelque
sorte un pouvoir qui facilite l'effort. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPX0PQL9-N
http://dbpedia.org/resource/Habit

EN : habit

Habsbourg
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFJDHJNK-V

EN : Habsburg

Hadewij d'Anvers
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWB1Q9CF-D

EN : Hadewijch

Hagar Olsson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXT1L4Q2-J

EN : Hagar Olsson
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hagiographie
L'hagiographie (du grec ancien hágios ("saint") et gráphein ("écrire"))
est l'écriture de la vie et/ou de l'œuvre des saints. Pour un texte
particulier, on ne parle que rarement d'"une hagiographie" (sauf dans le
sens figuré), mais plutôt d'un texte hagiographique ou tout simplement
d'une vie de saint. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWHQMQJ9-H
http://dbpedia.org/resource/Hagiography

EN : hagiography

haine
La haine est un sentiment personnel de détestation, d'hostilité ou
d'exécration très forte à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un.
(Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L444HNCK-D
http://dbpedia.org/resource/Hatred

EN : hate

Hannibal
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMJ0Z4MR-D

EN : Hannibal

Hanns Eisler
Johannes "Hanns" Eisler, né le 6 juillet 1898 à Leipzig et mort le 6
septembre 1962 à Berlin-Est, est un compositeur et théoricien de la
musique autrichien, élève d'Arnold Schönberg. Il est notamment connu
pour avoir collaboré avec Bertolt Brecht sur plusieurs de ses pièces et
mis en musique un grand nombre de ses poèmes. Il a en outre composé
la mélodie de l'hymne national de l'ancienne République démocratique
allemande, Auferstanden aus Ruinen, sur des vers du poète Johannes
R. Becher. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPQGXQBX-X
http://dbpedia.org/resource/Hanns_Eisler

EN : Hanns Eisler

Hanns Johst

Halldór Laxness

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6MRRKVQ-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF9JLM1G-J

EN : Halldór Laxness

hallucination
Une hallucination est définie, en psychiatrie, comme une perception
sensorielle sans présence d'un stimulus détectable : par exemple voir
des objets physiquement absents, ou bien entendre des voix sans
que personne ne parle. Les hallucinations psychosensorielles peuvent
affecter l'ensemble des sens, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et
superficiellement le toucher. Les hallucinations psychiques concernent
uniquement la pensée : idées, sentiments, représentations... s'imposant
à l'esprit (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN2QT9LH-4
http://dbpedia.org/resource/Hallucination

EN : hallucination

Hamlet
La Tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark (en anglais, The
Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark), plus couramment désigné sous
le titre abrégé Hamlet, est la plus longue et l'une des plus célèbres
pièces de William Shakespeare. La date exacte de sa composition
n'est pas connue avec précision ; la première représentation se situe
sûrement entre 1598 et 1601. Le texte fut publié en 1603. (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TS7ZWPCK-S
http://dbpedia.org/resource/Hamlet

EN : Hamlet

Hannes Sköld
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXMKHQ91-4

EN : Hanns Johst

Hanoch Levin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXPJ6B7P-P

EN : Hanoch Levin

Hans Arp
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR33SGR0-Q

EN : Hans Arp

Hans Carl Artmann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFQM5LZ4-L

EN : Hans Carl Artmann

Hans Christian Andersen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N80NQG6F-6

EN : Hans Christian Andersen

Hans Christian Branner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9PQPC34-R

EN : Hans Christian Branner

Hans Dieter Betz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9CSJ6RH-V

EN : Hans Dieter Betz

EN : Hannes Sköld

Hans E. Kinck
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV5JMS0T-D

EN : Hans E. Kinck
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Hans Fallada
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLV36NZN-W

EN : Hans Fallada

Hans Folz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCG54M9Z-2

EN : Hans Folz

Hans Henny Jahnn

Hans Pfitzner
Hans Erich Pfitzner est un compositeur et chef d'orchestre allemand, né
à Moscou le 5 mai 1869 et mort à Salzbourg le 22 mai 1949. Il est surtout
connu pour son opéra Palestrina, inspiré de la vie du compositeur du
même nom. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDJ5JQBJ-5
http://dbpedia.org/resource/Hans_Pfitzner

EN : Hans Pfitzner

Hans Prinzhorn

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HX6V3H30-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1GZJ1F3-T

EN : Hans Henny Jahnn

EN : Hans Prinzhorn

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Hans Robert Jauss

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5VPF9NH-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5LZ5FK9-P

EN : Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

EN : Hans Robert Jauss

Hans Kaltneker

Hans Rosenplüt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGKZK10C-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPWGZDDZ-6

EN : Hans Kaltneker

EN : Hans Rosenplüt

Hans Kirk

Hans Sachs

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZB1WLTM-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4FNFP1T-V

EN : Hans Kirk

EN : Hans Sachs

Hans Lorbeer

Hans Wollschläger

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFJCDGG8-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2WZLZNV-S

EN : Hans Lorbeer

EN : Hans Wollschläger

Hans Magnus Enzensberger

Hans-Erich-Nossack

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBCMM68C-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F44SS0DH-3

EN : Hans Magnus Enzensberger

EN : Hans-Erich-Nossack

Hans Nielsen Hauge

Hans-Georg Gadamer

Hans Nielsen Hauge (3 avril 1771 - 29 mars 1824), Norvégien, est l'un
des prédicateurs laïcs du Réveil qui ont protesté contre l'établissement
de l'Église de Norvège. Ses disciples et lui-même ont été persécutés à
leur époque, même si leurs enseignements étaient en accord avec la
doctrine luthérienne. (Source : DBpedia)

EN : Hans-Georg Gadamer

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPNPB4JR-6

hapax

CS :

Anthroponyme

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S13N5P7W-P
http://dbpedia.org/resource/Hans_Nielsen_Hauge

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT0D3JNK-H

EN : Hans Nielsen Hauge
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happening

Harlem

Un happening est une performance (au sens anglais du mot :
"représentation"), un événement ou une situation qui peut être
considéré comme un art. Utilisé pour la première fois dans la langue
française en 1964, ce substantif est emprunté à l'anglais (participe
présent du verbe to happen : arriver, se produire). Une traduction
possible serait une "intervention artistique". Le happening se distingue
de la performance par son caractère spontané et le fait qu'il exige la
participation active du public, public qui n'est plus considéré tel quel,
mais comme intervenant (Source : DBpedia)

Harlem est un quartier du nord de l'arrondissement de Manhattan à New
York, aux États-Unis. Il se situe entre le nord de la 96e rue et Washington
Heights. Toutefois, l'espace est officieusement délimité par la 110e rue
au sud et par la 155e rue au nord. Harlem a joué un rôle majeur tout au
long de l'histoire de New York : au début du XXe siècle, le mouvement
de la Renaissance de Harlem fit de New York le principal foyer de la
culture afro-américaine ; par la suite, le quartier devint l'un des centres
de la lutte pour l'égalité des droits civiques, étant donné que Harlem a
longtemps été et demeure encore aujourd'hui un lieu où se concentrent
les Afro-Américains. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK0Z42W6-D
http://dbpedia.org/resource/Happening

EN : happening

Harald Sæverud
Harald Sæverud est un compositeur et chef d'orchestre norvégien né
à Bergen le 17 avril 1897 et mort dans la même ville le 27 mars 1992.
Sæverud est surtout connu pour la musique de Peer Gynt (1947) sur le
texte de Henrik Ibsen, le Rondo Amoroso, ou la Ballade de la révolte.
Il a écrit neuf symphonies ainsi qu'un grand nombre de morceaux pour
piano. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWFGKBX8-Z
http://dbpedia.org/resource/Harald_Sæverud

EN : Harald Sæverud

harem
Un harem (arabe : [ ?'ﺣرḥarīm], "harem" ou "gynécée") désigne à la fois
la suite de femmes (concubines ou simples "beautés") qui entouraient
un personnage important et leur lieu de résidence. Par extension,
le terme est aussi utilisé pour d'autres civilisations, comme l’Égypte
ancienne ou la Chine impériale. Au sens oriental, Harem est synonyme
de "interdit aux hommes". En effet, le terme dérive du mot harâm qui
désigne ce qui est illicite, interdit, prohibé par la religion musulmane.
(Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZZ8PPN8-Z
http://dbpedia.org/resource/Seraglio

EN : harem

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZXRVFDK-D
http://dbpedia.org/resource/Harlem

EN : Harlem

Harley Lyrics
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTJQZQK7-0

EN : Harley Lyrics

harmonie
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZT4MNCP-W

EN : harmony

harmonie des sphères
L'harmonie des sphères ou Musique des Sphères est une théorie
d'origine pythagoricienne, fondée sur l'idée que l'univers est régi par
des rapports numériques harmonieux, et que les distances entre les
planètes dans la représentation géocentrique de l'univers - Lune,
Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, sphère des fixes - sont
réparties selon des proportions musicales, les distances entre planètes
correspondant à des intervalles musicaux. (Source : DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7CNDCD7-S
http://dbpedia.org/resource/Musica_universalis

EN : harmony of the spheres

Harold Bloom

Harga

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR5Q0XWR-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDQTZPRF-L

EN : Harga

EN : Harold Bloom

Harold Frederic

Harlan Ellison

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ09FL2S-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJXT57R8-L

EN : Harlan Ellison

EN : Harold Frederic

Harold Pinter
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8N2T38M-1

EN : Harold Pinter

Harriet Beecher Stowe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXR0PPM9-G

EN : Harriet Beecher Stowe
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Harriet Martineau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V57XFX08-J

EN : Harriet Martineau

Harriet Monroe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DR5K147V-7

EN : Harriet Monroe

Harry Martinson

hassidisme
Le judaïsme hassidique ou hassidisme (hébreu : Hassidout, "piété"
ou "intégrité", de la racine hébraïque "générosité", qui donne l'adjectif
yiddish : Hassidiche) est un courant mystique du judaïsme fondé au
XVIIIe siècle par le rabbin Israël ben Eliezer, connu sous le nom de Baal
Shem Tov ou Besht (le maître du bon Nom), né en Podolie, région qui
fait aujourd'hui partie de l'Ukraine mais qui, à cette époque, appartient
à la Pologne. Axé sur la piété et la charité, centré sur l'individu dans la
relation directe avec Dieu, le hassidisme s'oppose à la tradition érudite
et figée du judaïsme rabbinique, et constitue une réponse spirituelle à
la misère matérielle des communautés juives persécutées de l'Europe
orientale. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0VJG85C-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X235C68W-4
http://dbpedia.org/resource/Hasidic_Judaism

EN : Harry Martinson

Harry Mulisch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZN8B8XFM-G

EN : Harry Mulisch

Harry Thürk
CS :

Auteur

EN : Harry Thürk
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QR2X5R4J-T

Hart Crane
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTDK28XW-K

EN : Hart Crane

Hartmann von Aue
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZF91MWW2-8

EN : Hartmann von Aue

Hartung von Erfurt
CS :

Anthroponyme

EN : Hartung von Erfurt
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9S779CQ-P

hasard
Le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à
une cause connue. Il peut être synonyme de l'"imprévisibilité", de
l'"imprédictibilité", de fortune, de destin, ou lié aux mystères de la
providence. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8HR797P-S
http://dbpedia.org/resource/Randomness

EN : chance

hassidim
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5D746SQ-Q

EN : Hasidim
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EN : Hasidism

haut
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9Z9NRVC-2

EN : high

Haut Moyen Âge
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXZP10KR-R

EN : Early Middle Ages

haute société
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKCFJ5FP-1

EN : high society

Haute-Volta
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMPVXGDP-6

EN : Upper Volta

Havelock Ellis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGMFNRJL-R

EN : Havelock Ellis

Havelok the Dane
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQ6KVBTR-0

EN : Havelok the Dane

haïku
Un haïku (俳句, haiku) est un poème d'origine japonaise extrêmement
bref, célébrant l'évanescence des choses et les sensations qu'elle
suscite. Un haïku évoque généralement une saison (le kigo) et doit
comporter une césure (le kireji). Il est composé de 17 mores réparties
en trois vers suivant un schéma 5/7/5. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW3L6QG5-T
http://dbpedia.org/resource/Haiku

EN : haiku
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Haïti

hédonisme

Haïti, en forme longue République d'Haïti (en créole haïtien : Ayiti, an
fòm long Rèpiblik dayiti), est un État des Grandes Antilles, occupant
le tiers occidental de l'île d'Hispaniola (soit 27 750 km2 environ), les
deux tiers orientaux étant occupés par la République dominicaine. Sa
capitale est Port-au-Prince et son point culminant est le pic la Selle
(2 680 m d'altitude). La défaite de l'armée française au cours de
l'expédition de Saint-Domingue, au terme de la révolution haïtienne, est
à l'origine de la création de la république d'Haïti, qui devient en 1804
la première république noire, le premier État noir des Temps modernes
et le deuxième État indépendant d'Amérique (après les États-Unis).
(Source : DBpedia)

L'hédonisme est une doctrine philosophique attribuée à Aristippe
de Cyrène selon laquelle la recherche de plaisirs et l'évitement
de souffrances constituent le but de l'existence humaine. (Source :
DBpedia)

CS :

Toponyme

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GH6TWWLN-T
http://dbpedia.org/resource/Haiti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H20HG3NL-1

EN : Haiti

Heberto Padilla
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD319FBG-3

EN : Heberto Padilla

Hécate
Dans la mythologie grecque, Hécate (en grec ancien Hekátê) est une
déesse de la Lune. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZS02KH1T-K
http://dbpedia.org/resource/Hecate

EN : Hecate

Hector
Dans la mythologie grecque, Hector (en grec ancien Héktôr) est un
héros troyen de la guerre de Troie. Fils du roi Priam et de la reine
Hécube, il est tué par Achille qui veut venger la mort de Patrocle.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DN2KK3B2-H
http://dbpedia.org/resource/Hector

EN : Hector

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGC3FMXW-X
http://dbpedia.org/resource/Hedonism

EN : hedonism

hégémonie linguistique
EN : linguistic hegemony

Heimito von Doderer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHV39Q5Q-K

EN : Heimito von Doderer

Heinar Kipphardt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8T528HZ-F

EN : Heinar Kipphardt

Heinrich Böll
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LH8WVT7M-1

EN : Heinrich Böll

Heinrich der Glichezare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSGGKKCL-7

EN : Heinrich der Glichezare

Heinrich der Teichner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5B6RC8Q-K

EN : Heinrich der Teichner

Hector Berlioz
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCNZPSQS-Z

EN : Hector Berlioz

Heinrich Heine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNZ80TP8-3

EN : Heinrich Heine

Hector Hugh Munro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZLKMFV5-H

EN : Hector Hugh Munro

Heinrich Julius von Braunschweig
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5BP5K08-W

EN : Heinrich Julius von Braunschweig

Hedda Zinner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G86B5DSC-P

EN : Hedda Zinner
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Heinrich Laube
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG822HSZ-8

EN : Heinrich Laube
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Heinrich Leopold Wagner

Heinrich von Mugeln

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHGDF249-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JP86R2PQ-J

EN : Heinrich Leopold Wagner

EN : Heinrich von Mugeln

Heinrich Mann

Heinrich von München

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ9LD65R-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTKQLW6T-N

EN : Heinrich Mann

EN : Heinrich von München

Heinrich Müller

Heinrich von Veldeke

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZJJGHWT-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G9L573LK-1

EN : Heinrich Müller

EN : Heinrich von Veldeke

Heinrich von dem Türlin

Heinrich Wittenwiler

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P996K5KM-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGJ3J3QJ-5

EN : Heinrich von dem Türlin

EN : Heinrich Wittenwiler

Heinrich von Erfurt

Heinz der Kellner

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S10Z1P9S-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWKJJ1H0-C

EN : Heinrich von Erfurt

EN : Heinz der Kellner

Heinrich von Freiberg

Heinz Kahlau

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCWCNTQF-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKNV3X9S-J

EN : Heinrich von Freiberg

EN : Heniz Kahlau

Heinrich von Kleist

Heldris de Cournouailles

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTFNXWM0-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4R64Q1L-8

EN : Heinrich von Kleist

EN : Heldris de Cournouailles

Heinrich von Langenstein

Helen Margaret Clarke

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQQ8BBN4-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMLB5LPQ-4

EN : Heinrich von Langenstein

EN : Helen Margaret Clarke

Heinrich von Meissen

Hélène Cixous

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C53J8QNR-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR5ZK00K-V

EN : Heinrich von Meissen

EN : Hélène Cixous

Heinrich von Melk

Hélène de Troie

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNM0Z7SP-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSQ1WLRT-S

EN : Heinrich von Melk

EN : Helen of Troy

Heinrich von Morungen

Helga Königsdorf

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR283P1F-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DR0LBJJF-D

EN : Heinrich von Morungen

Vocabulaire de Littérature

EN : Helga Königsdorf
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Heliand
L'Heliand, ou Poème de la vie de Jésus, est une version épique des
évangiles composée en vieux-saxon par ordre de l'empereur Louis le
Débonnaire sous les auspices de saint Ludger, évêque de Münster au
IXe siècle (vers 830 probablement). Ce poème épique avait pour but de
toucher la sensibilité des Saxons profondément attachés à leurs dieux
traditionnels, guerriers et violents et qui peinaient à accepter le dieu
vaincu des évangiles. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVDMF8DH-S
http://dbpedia.org/resource/Heliand

EN : Heliand

Hélie de Boron
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7TPM1DT-9

EN : Hélie de Boron

Hélinand de Froimond
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3J3QJ4Z-H

EN : Hélinand de Froimond

Hélisenne de Crenne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8H6HZ21-N

EN : Hélisenne de Crenne

Helmina von Chézy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5NXS3ZR-2

EN : Helmina von Chézy

Helmut Heissenbüttel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NH686VDZ-2

EN : Helmut Heissenbüttel

Héloïse
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRB0KXFB-M

EN : Héloïse

hendécasyllabe
Un hendécasyllabe (du grec "hendeka", onze, et "sullabê", syllabe) ou
endécasyllabe est - en général - un vers de onze syllabes. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM2QFK0F-1
http://dbpedia.org/resource/Hendecasyllable

EN : hendecasyllable

hendiadyn
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5BW78H6-7

EN : hendiadys

Hella Haasse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BL3Z4V72-Q

EN : Hella Haasse

Hendrik Conscience
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q7Z9PXSC-X

EN : Hendrik Conscience

Hellanicos
Hellanicos (en grec ancien Hellanikós), dit aussi Hellanicos de Lesbos
ou Hellanicos de Mytilène, était un logographe grec. Il vécut au Ve siècle
av. J.-C. mais les dates exactes de sa naissance et de son décès sont
incertaines (respectivement autour de 480 et 395 av. J.-C.). (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6MLGGTM-4
http://dbpedia.org/resource/Hellanicus_of_Lesbos

EN : Hellanicus of Mytilene

hellénisme
En français, le mot hellénisme peut désigner : 1- En histoire, l'ensemble
de la civilisation grecque ancienne, et entre autres, en histoire des
religions, la religion grecque antique. Le terme d'hellénisation renvoie
quant à lui à la diffusion et à l'adoption d'éléments de la culture
grecque, particulièrement à la période antique, dans l'Empire romain
par exemple ; 2- En linguistique, une tournure spécifique à la langue
grecque ou d'origine grecque dans une autre langue ; 3- En éducation
classique, l'"inclination pour la civilisation grecque" (Boiste), l'étude de
la langue grecque et celle de la culture de la Grèce antique, par des
lettrés ou des historiens (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC9QDFGQ-S
http://dbpedia.org/resource/Hellenic_studies

EN : hellenism
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Hendrik Laurenszoon Spiegel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLGRP973-5

EN : Hendrik Laurenszoon Spiegel

Hendrik Marsman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7V513TD-6

EN : Hendrik Marsman

Hendrik Smeeks
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRZLTMLV-W

EN : Hendrik Smeeks

Hennepin
Le village de Hennepin est le siège du comté de Putnam, dans
l'Illinois, aux États-Unis. Sa population s'élevait à 757 habitants lors du
recensement de 2010. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSWN4NXV-G
http://dbpedia.org/resource/Hennepin,_Illinois

EN : Hennepin
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Henri Barbusse

Henri Michaux

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3VNL09S-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC7K649X-S

EN : Henri Barbusse

EN : Henri Michaux

Henri Bergson

Henri Peyre

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZ3CFHX9-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZNZN0QV-2

EN : Henri Bergson

EN : Henri Peyre

Henri Bosco

Henri Pourrat

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0QS5NJ3-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG838GLT-2

EN : Henri Bosco

EN : Henri Pourrat

Henri Brémond

Henri Queffélec

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L484SVM4-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3DJWF9N-L

EN : Henri Brémond

EN : Henri Queffélec

Henri Calet

Henri-Frédéric Amiel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQFFD9RN-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B54KK0BQ-C

EN : Henri Calet

EN : Henri-Frédéric Amiel

Henri d'Andeli

Henri-Joseph Dulaurens

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTG2PDMX-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0LLXZGS-Q

EN : Henri d'Andeli

EN : Henri-Joseph Dulaurens

Henri de Latouche

Henri-René Lenormand

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4XM5RGT-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVPXJVG7-W

EN : Henri de Latouche

EN : Henri-René Lenormand

Henri de Régnier

Henrik Ibsen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLPGGSNG-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJVXJ6VC-P

EN : Henri de Régnier

EN : Henrik Ibsen

Henri Estienne

Henrik Nordbrandt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T385BSS0-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD0KK3LD-D

EN : Henri Estienne

EN : Henrik Nordbrandt

Henri Ghéon

Henrik Pontoppidan

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGNTGXS1-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWQGMBNB-2

EN : Henri Ghéon

EN : Henrik Pontoppidan

Henri Meschonnic

Henrik Schück

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDZBX2KK-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9HH8994-S

EN : Henri Meschonnic

Vocabulaire de Littérature

EN : Henrik Schück
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HENRIK STEFFENS

Henrik Steffens

Henry Green

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBCXVT4M-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFPPCKL0-J

EN : Henrik Steffens

EN : Henry Green

Henrik Wergeland

Henry Howard Surrey

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVH3MR38-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8F6H1V5-N

EN : Henrik Wergeland

EN : Henry Howard Surrey

Henry Adams

Henry James

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRJ52SGL-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4WVMGPD-3

EN : Henry Adams

EN : Henry James

Henry Becque

Henry King

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT43TLVN-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND875SHJ-L

EN : Henry Becque

EN : Henry King

Henry Benrath

Henry Kreisel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4672BF0-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLQ9602K-D

EN : Henry Benrath

EN : Henry Kreisel

Henry Blake Fuller

Henry Lawson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0HD63QN-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7JQ5R5C-7

EN : Henry Blake Fuller

EN : Henry Lawson

Henry Carey

Henry Mackenzie

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C78ZRVDB-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ7MB8PL-M

EN : Henry Carey

EN : Henry Mackenzie

Henry Céard

Henry Mayhew

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKH4VG64-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6H7KJ30-B

EN : Henry Céard

EN : Henry Mayhew

Henry David Thoreau

Henry Medwall

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWDLWJRJ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMV8DPBP-T

EN : Henry David Thoreau

EN : Henry Medwall

Henry de Montherlant

Henry Miller

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCVBJSTX-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9D5Q84C-X

EN : Henry de Montherlant

EN : Henry Miller

Henry Fielding

Henry More

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD1Q1LJ3-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J57S309K-W

EN : Henry Fielding
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Henry Morley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPZFRP2D-G

EN : Henry Morley

Henry Morton Stanley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4WQ4SK7-V

EN : Henry Morton Stanley

Henry Murger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMP9NNT9-H

EN : Henry Murger

Henry Parker
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XM0GZNSH-H

EN : Henry Parker

Henry Parland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HM66GVMG-V

Héraclite
Héraclite est un auteur et grammairien du Ier siècle apr. J.-C. (?). Nous
ne savons rien de sa vie, si ce n'est qu'il vécut aux alentours du Ier siècle
apr. J.-C. sous le règne d'Auguste ou celui de Néron. S'inscrivant dans
la longue tradition des commentateurs et scholiastes grecs se livrant
à une exégèse allégorique d'Homère, il est l'auteur d'un traité connu
sous le nom d'Allégories d'Homère ou Problèmes homériques (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4RMR5Q9-Z
http://dbpedia.org/resource/Heraclitus

EN : Heraclitus

héraldique
L’héraldique vient du nom masculin « héraut », c'est-à-dire celui qui
annonçait et décrivait les chevaliers entrant en lice (tournoi), celui qui
annonçait les événements, qui portait les déclarations de guerre en tant
qu'officier public au Moyen Âge. En plus d'être un adjectif, héraldique
est un nom, un substantif féminin singulier désignant la science du
blason. C'est donc l'étude des armoiries (ou « armes »). C'est aussi un
champ d'expression artistique, un élément du droit médiéval et du droit
d’Ancien Régime (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PL0J8STW-6
http://dbpedia.org/resource/Heraldry

EN : Henry Parland

EN : heraldry

Henry Peacham

héraut

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R488PX1V-5

EN : Henry Peacham

Henry Poulaille
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9Z37PZH-0

EN : Henry Poulaille

Henry Roth
CS :

Auteur

EN : Henry Roth
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9X5ZS2G-Q

Henry Vaughan
CS :

Auteur

EN : Henry Vaughan
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q56QXMPZ-P

Henry Wadsworth Longfellow
CS :

Auteur

EN : Henry Wadsworth Longfellow
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8RM42B0-9

Henryk Sienkiewicz
CS :

Auteur

EN : Henryk Sienkiewicz
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNLL2SWZ-F

Vocabulaire de Littérature

Un héraut ou héraut d'armes est un officier de l'office d'armes, chargé
de faire certaines publications solennelles ou de porter des messages
importants. On le reconnaît généralement au tabar dont il est vêtu.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFCR6V7T-B
http://dbpedia.org/resource/Herald

EN : herald

Herbert Marcuse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BB4QKGWR-D

EN : Herbert Marcuse

Herbert Read
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBHGKTXM-6

EN : Herbert Read

Herbert Rosendorfer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV4KVFM0-F

EN : Herbert Rosendorfer

Herbert Spencer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7CRWW3B-H

EN : Herbert Spencer
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Herbort von Fritzlar

Herman Gorter

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3SDKDH1-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC3JBPF7-G

EN : Herbort von Fritzlar

EN : Herman Gorter

Hercule

Herman Grimm

CS :

Divinité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4NPS8GX-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCNVHNCB-W

EN : Hercules

hérédité
L'hérédité est la transmission, au sein d'une espèce vivante ou d'une
lignée de cellules, de caractéristiques d'une génération à la suivante.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLS3FJXX-X
http://dbpedia.org/resource/Heredity

EN : heredity

hérésie
Dans l'Antiquité, le mot hérésie désignait simplement une école
de pensée : le jardin d’Épicure était une haíresis. Au fil des
conciles qui définirent progressivement les dogmes chrétiens durant
le premier millénaire de notre ère, la notion d'hérésie fut fréquemment
opposée à celle d'orthodoxie. Elle acquit une valeur péjorative dans
l'historiographie des Églises trinitaires (catholique ou orthodoxe), et
depuis lors, le mot "hérésie" désigne avant tout une opinion, une
doctrine ou un dogme considérés comme sortant du cadre de ce qui
est généralement admis ou tenu pour acquis dans les domaines de la
pensée, de la connaissance, de la religion. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKS3PV2J-X
http://dbpedia.org/resource/Heresy

EN : heresy

EN : Herman Grimm

Herman Heijermans
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPJBQ6B2-R

EN : Herman Heijermans

Herman Melville
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGGX2ZHD-K

EN : Herman Melville

Hermann Bahr
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7XW8S6B-T

EN : Hermann Bahr

Hermann Bote
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNB3MLC0-S

EN : Hermann Bote

Hermann Broch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFKKP7LX-9

EN : Hermann Broch

Hergé
Georges Remi, dit Hergé, né le 22 mai 1907 en Belgique à Etterbeek et
mort le 3 mars 1983 à Woluwe-Saint-Lambert, est un auteur de bande
dessinée belge, principalement connu pour "Les Aventures de Tintin",
l'une des bandes dessinées européennes les plus populaires du XXe
siècle. (Source : DBpedia)

Hermann Harry Schmitz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW6CDBCV-W

EN : Hermann Harry Schmitz

CS :

Auteur

Hermann Hesse

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGH4X85J-3
http://dbpedia.org/resource/Hergé

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWB3VTD0-N

EN : Hergé

héritage

EN : Hermann Hesse

CS :

Concept ou système économique

Hermann Kant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGD2LR7Q-7

EN : Hermann Kant

EN : heritage

héritage littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TF69NGXJ-F

CS :

Art oratoire / Art littéraire

Hermann Kasack

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLV1DZMP-7

EN : Hermann Kasack

EN : literary heritage

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6CSRR0V-T

Herman Bang
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLQ245Z0-J

EN : Herman Bang

282 |

Vocabulaire de Littérature

HÉRODE

Hermann Lebert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWGV58JJ-L

EN : Hermann Lebert

Hermann Theodor Hettner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCWCF1P1-9

EN : Hermann Theodor Hettner

Hermann von Sachsenheim
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W41LT7PH-4

Hermès
Dans la religion grecque antique, Hermès est une des divinités de
l'Olympe. Il est le messager des dieux, principalement de Zeus, au
même titre qu'Iris, donneur de la chance, inventeur des poids et
des mesures, gardien des routes et carrefours, dieu des voyageurs,
des commerçants, des voleurs et des orateurs. Il conduit les âmes
aux Enfers. Il tient une place importante dans la mythologie grecque
en intervenant dans de nombreux mythes. Son équivalent latin est
Mercure. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGXTL1JM-M
http://dbpedia.org/resource/Hermes

EN : Hermes

EN : Hermann von Sachsenheim

hermétisme

L'hermaphrodisme est un phénomène biologique dans lequel l'individu
est morphologiquement mâle et femelle, soit simultanément soit
alternativement (hermaphrodisme successif). (Source : DBpedia)

Hermétisme désigne deux courants de pensée : 1- une doctrine
ésotérique fondée sur des écrits (les Hermetica) de l'Antiquité classique
attribués à l'inspiration de Hermès Trismégiste ; 2- son développement
dans la doctrine des alchimistes au Moyen Âge puis essentiellement à
partir de la Renaissance. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBG6GRBX-Z
http://dbpedia.org/resource/Hermaphroditism

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6FXH0S6-Z
http://dbpedia.org/resource/Hermeticism

hermaphrodisme

EN : hermaphroditism

EN : hermetism

Hermaphrodite

hermétisme littéraire

Hermaphrodite (en grec ancien Hermaphróditos) est un personnage
de la mythologie grecque. Son nom a été utilisé pour créer le
terme hermaphrodisme, qui désigne ce qui réunit les caractéristiques
des deux sexes. À l'origine, c'est une forme masculine d'Aphrodite,
qui s'appelait Aphroditos, qui était vénérée en tant que divinité à
Chypre. La forme du nom Hermaphróditos remonte à la représentation
d'Aphrodite comme un hermès et signifie initialement seulement
"hermès d'Aphrodite". Son nom est documenté pour la première fois
dans la littérature dans Les Caractères de Théophraste. (Source :
DBpedia)

EN : literary hermetism

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJZTJ9SN-B
http://dbpedia.org/resource/Hermaphroditus

EN : Hermaphrodite

herméneutique
L'herméneutique (du grec hermeneutikè, art d'interpréter, hermeneuein
signifie d'abord "parler", "s'exprimer") est la théorie de la lecture, de
l'explication et de l'interprétation des textes. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K276005V-9
http://dbpedia.org/resource/Hermeneutics

EN : hermeneutics

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2LHGM8G-H

Hernando de Acuña
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCH3X1Z6-J

EN : Hernando de Acuña

Hernán Cortés
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLGQFQ98-V

EN : Hernán Cortés

Hérodas
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J22MRN59-S

EN : Herodas

Hérode
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7QCTN1M-D

EN : Herod

herméneutique littéraire
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C48CV5VT-Z

EN : literary hermeneutics
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HÉRODIADE

Hérodiade
Hérodiade ou Hérodias est une princesse juive, née dans les deux
premières décennies avant notre ère. Petite-fille d'Hérode le Grand par
son père et descendante des Hasmonéens, elle est d'abord l'épouse
d'un oncle appelé Hérode (mais que l'évangile selon Marc et l'évangile
selon Matthieu appellent Philippe) avec lequel, suivant Flavius Josèphe,
elle a pour enfant Salomé. Elle épouse ensuite Hérode Antipas, un autre
de ses oncles, qui répudie la fille du roi de Pétra, Arétas IV, avec laquelle
il était marié jusque-là. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQX4MGRG-S
http://dbpedia.org/resource/Herodias

EN : Herodias

Hérodote
Hérodote, né vers 480 avant notre ère à Halicarnasse en Carie et
mort vers 425 à Thourioi, est un historien et géographe grec. (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8PNFLP7-F
http://dbpedia.org/resource/Herodotus

EN : Herodotus

Hérondas
Hérondas, en grec ancien Hêrôdas, Hêrôdês ou Hêrôndas, est un poète
grec antique ayant vécu au IIIe siècle av. J.-C., auteur de mimiambes,
genre hybride entre le mime et l'iambe. Hérondas faisait probablement
partie du cercle des intellectuels que les deux premiers Ptolémées
avaient réunis dans l'île de Cos, leur résidence d'été. On n'en sait pas
plus sur sa vie et on ignore la cité grecque dont il est originaire. On
ne connaît même pas son nom avec certitude : on le cite aussi dans
l'Antiquité sous les noms de Hêrôïdas ou Hêrôdas, nom qui lui est très
souvent appliqué aujourd'hui, ou encore Hêrôdès. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0CKFD83-4
http://dbpedia.org/resource/Herodas

EN : Herondas

héros mythique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJXKPWT0-J

EN : mythic hero

héros populaire
Un héros populaire est un type de héros, réel, fictif, ou mythologique.
L'unique caractéristique qui distingue un héros populaire des autres
personnages est l'importance de la place de son nom, de sa
personnalité et de ses actes dans l'imaginaire collectif. Cette présence
dans la conscience populaire est attestée par les références à ce
personnage dans les chansons folkloriques, les contes et autres formes
d'expression folkloriques ou populaires, comme la littérature (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L212GMDP-M
http://dbpedia.org/resource/Folk_hero

EN : popular hero

héros positif
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JF28G12J-X

EN : positive hero

héros romantique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M14TXW4B-3

EN : romantic hero

héros tragique
Le héros tragique est originellement un concept littéraire qui naît, dans
la culture occidentale, en Grèce antique, et qui désigne le protagoniste
d'une tragédie, mi-innocent, mi-coupable, sur lequel s'abat le destin.
Ce concept s'est ensuite enrichi d'une dimension philosophique et
religieuse. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCF60KDL-8
http://dbpedia.org/resource/Tragic_hero

EN : tragic hero

héros
Les héros et les héroïnes sont des personnages réels ou fictifs de
l'histoire, exemplaires de la mythologie humaine ou des arts, dont les
hauts faits valent qu'on chante leurs gestes. Ces derniers, édulcorés
par la légende dorée des hagiographes, sont passés dans la légende
populaire. Par extension, le terme "héros" ou "héroïne" désigne le
personnage principal d'une œuvre de fiction, quelles que soient les
qualités dont il fait preuve. Si sa conduite ne correspond pas à un
idéal (par exemple, s'il est lâche ou cupide), ce héros peut être qualifié
d'antihéros. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

EN : hero
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXVZGVN2-Z
http://dbpedia.org/resource/Hero

héros épique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDH9FLJT-J

EN : epic hero

héroïne
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKB2GS50-K
https://dbpedia.org/page/Hero

EN : heroine

héroïne romantique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PV27RC57-M

EN : romantic heroine

héroïsme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ0N140J-T

EN : heroism

Hervé Bazin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PG94WWT0-S

EN : Hervé Bazin
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HILLEL STEINER

Hervis de Metz

hexamètre épique

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTN577JS-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQ3C6L9W-T

EN : Hervis de Metz

Hésiode
Hésiode (en grec ancien Hêsíodos, en latin Hesiodus) est un poète grec
du VIIIe siècle av. J.-C. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVFK6PNM-V
http://dbpedia.org/resource/Hesiod

EN : Hesiod

EN : epic hexameter

hexasyllabe
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRP7C4HX-K

EN : hexasyllable

hiatus
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJK5S9F3-M

EN : hiatus

hétérogène
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCR6KZ92-Q

EN : heterogeneous

hiérarchie
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCXFRHMZ-5
http://dbpedia.org/resource/Hierarchy

EN : hierarchy

hétéronymie
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR437SFQ-R

EN : heteronymy

hétérosexualité

hiérarchie sociale
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMJ9DM2F-B

EN : social hierarchy

L'hétérosexualité est une attirance romantique, une attirance sexuelle
ou un comportement sexuel entre des personnes du sexe ou du genre
opposé. (Source : DBpedia)

hiéroglyphe

CS :

Comportement

EN : hieroglyph

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFFR0NWB-1
http://dbpedia.org/resource/Heterosexuality

EN : heterosexuality

CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZH2ZLP1-3

Hilda Doolittle

hexamètre

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3135KKB-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWZD8VQ5-T

EN : hexameter

EN : Hilda Doolittle

Hilde Domin

hexamètre dactylique

CS :

Auteur

L'hexamètre dactylique est un mètre surtout utilisé en grec ancien
et en latin. De nombreux poètes y ont eu recours dans différentes
langues actuelles. La Renaissance a connu une très importante
floraison de vers mesurés "à l'antique" en français, qui a produit de
nombreux hexamètres. Par la suite, et jusqu'à ces dernières années,
des tentatives ont été faites pour s'en approcher dans des traductions
françaises de Catulle, Hésiode, Homère et la Batrachomyomachie
notamment. C'est le mètre par excellence de l'épopée et des physiciens
(Parménide et Empédocle). (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5SFKP29-4

CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : dactylic hexameter
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2PMNPN2-9
http://dbpedia.org/resource/Dactylic_hexameter

hexamètre dramatique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5CMF5L9-B

EN : dramatic hexameter

Vocabulaire de Littérature

EN : Hilde Domin

Hildebert de Lavardin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFN7TMP7-8

EN : Hildebert de Lavardin

Hildenbrandslied
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TB82JDMQ-X

EN : Hildenbrandslied

Hillel Steiner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD2JJ6SJ-8

EN : Hillel Steiner
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HINDOU

Hindou

hispanicité

CS :

Peuple / Ethnie

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7FM2SVV-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P97SKQ3D-B

EN : Hindu

EN : spanishness

hindouisme

hispanisme

L'hindouisme, ou sanatana dharma est l'une des plus anciennes
religions du monde encore pratiquées qui n'a ni fondateur, ni dogme
imposé, ni institution cléricale organisée uniformément (les brâhmanes
peuvent être de différentes écoles). En 2015, le nombre de fidèles
est estimé à 1,1 milliard dans 85 pays, c'est actuellement la troisième
religion la plus pratiquée dans le monde après le christianisme et l'islam.
Elle est issue du sous-continent indien qui reste son principal foyer de
peuplement. (Source : DBpedia)

L'hispanisme (Hispanismo) est l'étude de la culture espagnole et
hispanoaméricaine. Ce terme désigne aussi un mot espagnol emprunté
par une autre langue tel quel ou sous une forme adaptée. (Source :
DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTWJRQS5-M
http://dbpedia.org/resource/Hinduism

EN : Hinduism

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVRRXKRS-J
http://dbpedia.org/resource/Hispanism

EN : hispanicism

hispano-arabe
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGGCPQ10-M

EN : Hispano-Moresque

Hippocrate
Hippocrate de Cos, ou simplement Hippocrate (du grec Hippokrátês),
né vers 460 avant J.-C. sur l'île de Cos et mort en 377 av. J.-C. à Larissa,
est un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe,
considéré traditionnellement comme le "père de la médecine". (Source :
DBpedia)

histoire

CS :

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZGVG9P5-L
http://dbpedia.org/resource/History_by_period

Anthroponyme

EN : Hippocrates
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5GRDHGW-0
http://dbpedia.org/resource/Hippocrates

L'histoire, souvent écrit avec la première lettre majuscule, est à la fois
l'étude et l'écriture des faits et des événements passés quelles que
soient leur variété et leur complexité. (Source : DBpedia)

EN : history

hippogriffe

histoire culturelle

Un hippogriffe est une créature imaginaire hybride, d'apparence micheval et mi-aigle, qui ressemble à un cheval ailé avec la tête et les
membres antérieurs d'un aigle. (Source : DBpedia)

L'histoire culturelle est un courant de recherche historique. Selon JeanYves Mollier, elle se situe au carrefour de plusieurs disciplines (histoire
des mentalités, histoire sociale, etc.). Définie comme une histoire des
sensibilités collectives ou une "histoire sociale des représentations", ses
applications sont multiples. (Source : DBpedia)

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWHBG1C1-P
http://dbpedia.org/resource/Hippogriff

EN : hippogryph

Hippolyte
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4SCZCFT-7

EN : Hippolytus

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1N78TRR-K
http://dbpedia.org/resource/Cultural_history

EN : cultural history

Histoire de Guillaume le Maréchal
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHQ2B3QL-3

EN : Histoire de Guillaume le Maréchal

Hippolyte Taine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H427JR5N-N

EN : Hippolyte Taine

histoire de l'art

Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière

L'histoire de l'art est la discipline qui a pour objet l'étude des œuvres
dans l'histoire, et du sens qu'elles peuvent prendre. Elle étudie
également les conditions de création des artistes, la reconnaissance
du fait artistique par un public, ainsi que le contexte spirituel, culturel,
anthropologique, idéologique et théorique, économique et social de l'art.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V55L8RVX-K

EN : Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière

hirondelle
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQTGCBWK-D

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXXT0C2Z-7
http://dbpedia.org/resource/Art_history

EN : art history

EN : swallow
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histoire de la lecture
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLWW66Z4-4

EN : history of reading

Histoire de la male marastre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LB895NDQ-R

EN : Histoire de la male marastre

histoire des idées

histoire naturelle
Le terme d'histoire naturelle est apparu en français au XVIe siècle pour
désigner les livres décrivant les objets de la nature. Au XXIe siècle, le
Muséum national d'histoire naturelle propose une définition du terme
"histoire naturelle" : "Historiquement, c'est l'enquête, la description
de tout ce qui est visible dans le monde naturel : animal, végétal,
minéral." (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N813H7N8-D
http://dbpedia.org/resource/Natural_history

EN : natural history

L'histoire des idées est un domaine de recherche en histoire qui
traite de l'expression, de la préservation et de l'évolution des
idées et croyances humaines au fil du temps. L'histoire des idées
appartient à l'ensemble des disciplines historico-culturelles qui étudient
les évolutions théoriques et métathéoriques des doctrines et des
paradigmes, à l'intérieur ou au travers des différents secteurs
épistémologiques ou culturels. (Source : DBpedia)

histoire politique

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS1NH5X5-9
http://dbpedia.org/resource/History_of_ideas

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D67QFDST-8
http://dbpedia.org/resource/Political_history

L'histoire politique est une des principales branches de la recherche en
histoire. Elle traite des événements politiques, notamment de l'histoire
des États, des idées, des mouvements et des dirigeants à travers
l'Histoire. Elle est généralement structurée autour de l'état-nation.
(Source : DBpedia)

EN : history of ideas

EN : political history

histoire des moeurs

histoire romaine

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW3C7RTW-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J30CJKLP-2

EN : history of manners

EN : roman history

histoire des sciences

histoire sainte

L'histoire des sciences est l'étude de l'évolution de la connaissance
scientifique. (Source : DBpedia)

Ce que l'on appelait l'histoire sainte a été pendant de longs siècles le
patrimoine commun de la chrétienté et la source presque unique de
ses connaissances sur l'histoire ancienne. Sous ce nom on désignait
l'ensemble des faits racontés dans la Bible, et particulièrement l'histoire
du peuple d'Israël. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP6DMB8Q-5
http://dbpedia.org/resource/History_of_science

EN : history of science

histoire du livre
L'histoire du livre est celle d'une suite d'innovations technologiques,
commerciales et esthétiques qui ont permis d'améliorer la transmission
des idées, l'accès à l'information, la conservation des textes, la
portabilité et le coût de production. Cette histoire est intimement liée aux
contingences politiques et économiques, à l'histoire des idées et des
religions. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1GBMV5R-0
http://dbpedia.org/resource/History_of_books

EN : history of the book trade

histoire du théâtre

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3BXT55X-G
http://dbpedia.org/resource/Sacred_history

EN : biblical history

histoire sociale
L'histoire sociale est une des principales branches de la recherche
historique, ayant pour but d'appréhender les évolutions de la société ou
l'une de ses composantes au fil du temps. Sa définition et son approche
n'ont cessé d'évoluer en fonction de l'époque et des historiens s'y
consacrant; elles dépendent donc de la démarche et du positionnement
scientifique de chacun, forcément subjectif et lacunaire. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZ11X6V2-J
http://dbpedia.org/resource/Social_history

EN : social history

CS :

Discipline

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8B8J5HS-4
http://dbpedia.org/resource/History_of_theatre

histoire universelle

EN : history of the theater

histoire nationale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1BZ9TTX-F

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGK8Q6ZJ-D

EN : universal history

EN : national history
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HISTORIA BRITTONUM

Historia Brittonum

historiette familière

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWTM8412-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4JMJ1W3-Z

EN : Historia Brittonum

Historia de Preliis
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q31RZC88-4

EN : Historia de Preliis

Historia destructionis Troiae
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMKDBGMT-N

EN : historiette familière

historiographie
L'historiographie est l'étude de la façon d'écrire l'histoire. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4W2FK5L-4
http://dbpedia.org/resource/Historiography

EN : historiography

EN : Historia destructionis Troiae

Historia septem sapientum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0FQDG1Q-T

historiographie chrétienne
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT37NGXX-L

EN : Christian historiography

EN : Historia septem sapientum

Historia Troyana
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CR5Q1MMQ-L

historiographie littéraire
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0FTN1RP-M

EN : literary historiography

EN : Historia Troyana

historicisme
L'historicisme est une doctrine philosophique qui affirme que les
connaissances, les courants de pensée ou les valeurs d'une société
sont liés à une situation historique contextuelle. Ses tenants privilégient
l'étude du développement de ces connaissances, pensées ou valeurs,
"plutôt que celle de leur nature propre". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW4CT0RR-V
http://dbpedia.org/resource/Historicism

EN : historicism

historicité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9SF94D1-T

EN : historicity

historien
Un historien ou une historienne est une personne qui étudie ou publie
sur l'histoire en produisant un discours ou un écrit respectant une
méthode scientifique. Il a pour tâche de produire des recherches
originales en rapportant des faits passés, de les catégoriser, puis d'en
proposer une interprétation équilibrée et justifiée par des sources, sous
le contrôle du public informé. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTRVBR5W-X
http://dbpedia.org/resource/Historian

EN : historian

historiette
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRGBFMP9-F

EN : historiette
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historisme
L'historisme est un courant historique qui est apparu au XIXe siècle
dans le monde germanique sous l'impulsion de grandes figures comme
Leopold von Ranke ou encore Friedrich Schlegel et Novalis. Ce courant
est considéré comme le fondement de la méthode historique moderne
et se base principalement sur la critique des sources. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D789652L-4
http://dbpedia.org/resource/Historism

EN : historism

hiver
L'hiver est l'une des quatre saisons de l'année dans les zones
tempérées et polaires de la Terre. L'hiver suit l'automne et
précède le printemps. Il existe plusieurs définitions de l'hiver :
astronomique (saison comprenant les jours les plus courts de l'année),
météorologique (saison comprenant les mois les plus froids de l'année),
et calendaire (dont les dates varient selon les pays). Dans l'hémisphère
nord, l'hiver se situe entre le dernier trimestre de l'année et le premier
de l'année suivante. Dans l'hémisphère sud comme en Australie,
Madagascar ou l'île de La Réunion, il se situe entre les deuxième et
troisième trimestres de l'année. Quelle que soit la définition, c'est la
période du repos des plantes et de l'hibernation des animaux. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNSMV029-1
http://dbpedia.org/resource/Winter

EN : winter

Hjalmar Gullberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PC17ZH8L-Z

EN : Hjalmar Gullberg

Vocabulaire de Littérature

HOMME DÉCHU

Hjalmar Söderberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHTK1K11-6

EN : Hjalmar Söderberg

Holger Drachmann

homélie
Une homélie est un commentaire de circonstance prononcé lors
de la messe, après la lecture de l’Évangile, dans plusieurs
confessions chrétiennes : le catholicisme, le christianisme orthodoxe,
le luthéranisme et l'anglicanisme. Le mot est devenu synonyme de
"sermon". (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQ1WTBFQ-4

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J03WHT0S-B
http://dbpedia.org/resource/Homily

EN : Holger Drachmann

Hollande
La Hollande est une région et une ancienne province des Pays-Bas.
En 1840, elle est divisée en deux entités distinctes : la HollandeSeptentrionale et la Hollande-Méridionale. Le nom de cette région
historique provient du moyen néerlandais Holtland désignant une
"terre boisée" (de holt : "bois", et de land : "terre"). Du fait de
l'importance historique de celle-ci, le terme Hollande est aussi utilisé,
par synecdoque, pour désigner l'ensemble des Pays-Bas, bien que
cette appellation ne soit pas officielle. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0XVBM68-T
http://dbpedia.org/resource/Holland

EN : Holland

Hollywood
Hollywood est un quartier de la ville américaine de Los Angeles, en
Californie, situé au nord-ouest de Downtown Los Angeles. Du fait de sa
célébrité et de son identité culturelle en tant que centre historique des
studios de cinéma, le terme "Hollywood" est souvent utilisé comme un
métonyme du cinéma américain. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZX739MR-C
http://dbpedia.org/resource/Hollywood

EN : Hollywood

holocauste
Un holocauste est, dans la Grèce antique, un sacrifice où l'offrande est
entièrement consumée. Pratiqué par les Grecs dans le cadre des rituels
chthoniens, il l'est aussi dans la tradition juive. Ce terme apparaît dans
l'Ancien Testament avec le sens de sacrifice propitiatoire lorsque Noé
remercie Dieu de l'avoir sauvé des eaux et dans le livre du Lévitique.
Le terme holocauste commence à prendre le sens actuel de massacre
de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de la sortie le 16
avril 1978 sur la chaine américaine NBC d'une mini-série télévisée de
quatre épisodes de 89 à 135 minutes, réalisée par Marvin Chomsky sur
le scénario de Gerald Greenberg et intitulée Holocaust. Ce terme est
lancé en français avec la diffusion de cette série en 1979 sur Antenne
2 aux Dossiers de l'écran. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRH1TGST-9
http://dbpedia.org/resource/Holocaust_(sacrifice)

EN : holocaust

EN : homily

Homère
Homère est réputé avoir été un aède (poète) de la fin du VIIIe siècle
av. J.-C. Il était simplement surnommé "le Poète" par les Anciens. Les
deux premières œuvres de la littérature occidentale que sont l'Iliade
et l'Odyssée lui sont attribuées. Il est difficile de dire aujourd'hui si
Homère a été un individu historique ou bien une identité construite,
un personnage conceptuel, et s'il est bien l'auteur des deux célèbres
épopées qui sont au fondement de la littérature occidentale. D'où les
enjeux de la question homérique même si les savants modernes croient
à un personnage inventé. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL2CS1X3-7
http://dbpedia.org/resource/Homer

EN : Homer

homme
Un homme est un être humain de sexe ou de genre masculin et d'âge
adulte. Avant la puberté, au stade infantile, on parle de garçon. Il arrive
cependant que le mot s'utilise indépendamment de l'âge. Le terme est
aussi employé pour désigner l'Homo sapiens, cet emploi donnant lieu à
des contestations linguistiques et sociologiques. (Source : DBpedia)
CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3Z6KFRT-1
http://dbpedia.org/resource/Man

EN : man

homme blanc
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDKM643R-7

EN : white man

homme d'affaires
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K70CQGGD-F

EN : businessman

homme de lettres
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9MF0M7T-Z

EN : man of letters

homme déchu
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4Z14W81-4

EN : fallen man

Vocabulaire de Littérature

| 289

HOMME IDÉAL

homme idéal

homme total

CS :

Fonction

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMW2HQJR-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2F4ZVC5-R

EN : ideal man

EN : total man

homme illustre

homme tragique

CS :

Fonction

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT1KXFW9-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QR17ZT2Z-B

EN : famous man

EN : tragic man

homme machine

homme universel

CS :

Fonction

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS5LBPZS-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9VLKZ6K-N

EN : machine-man

EN : universal man

homme moderne

homo faber

CS :

Fonction

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RF255JFG-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RGLCQ8M0-N

EN : modern man

homme naturel
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9T6NGF3-R

EN : natural man

homme noir
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5607JX0-M

EN : black man

homme nouveau
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DM48ZN86-F

EN : new man

homme politique
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F59WF0XK-H

EN : political man

homme primitif
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S33G8TVG-9

EN : primitive man

homme social
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7W8ZCNF-0

EN : social man

homme supérieur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQPX3BGQ-J

EN : homo faber

homo ludens
Homo ludens est une expression utilisée pour la première fois par Johan
Huizinga dans son ouvrage "Homo ludens, essai sur la fonction sociale
du jeu". L'être humain a d'abord été qualifié par Carl von Linné d'Homo
sapiens (homme qui sait) puis d'Homo faber (homme qui fabrique).
L'expression Homo ludens insiste sur l'importance de l'acte de jouer. En
effet, la thèse principale de Huizinga est que le jeu est consubstantiel
à la culture. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6FQD9GK-1
http://dbpedia.org/resource/Homo_Ludens

EN : homo ludens

homogénéité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZCBNQJ4-M

EN : homogeneity

homologie
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9NV45FF-2

EN : homology

homonymie
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVNDJMTV-9

EN : homonymy

homophonie
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HSLLHWPL-W

EN : homophony

EN : superior man
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homosexualité
L'homosexualité (terme datant du XIXe siècle) est une orientation
sexuelle caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments
amoureux envers une personne du même sexe ou genre. (Source :
DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXMKC5JG-Q
http://dbpedia.org/resource/Homosexuality

EN : homosexuality

homosexualité féminine
CS :

Comportement

EN : feminine homosexuality
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGD7FWR6-X

homosexuel
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCBVN48P-B

EN : homosexual

Hongrie
La Hongrie (en hongrois : Magyarország) est une république
constitutionnelle unitaire située en Europe centrale. Elle a pour capitale
Budapest, pour langue officielle le hongrois et pour monnaie le forint.
Son drapeau est constitué de trois bandes horizontales, rouge, blanche
et verte et son hymne national est le Himnusz. D'une superficie de 93
030 km2, elle s'étend sur 250 km du nord au sud et 524 km d'est en
ouest. Elle a 2 009 km de frontières avec l'Autriche à l'ouest, la Slovénie
et la Croatie au sud-ouest, la Serbie au sud, la Roumanie au sud-est,
l'Ukraine au nord-est et la Slovaquie au nord. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTDLWKHQ-8
http://dbpedia.org/resource/Hungary

EN : Hungary

honnête homme
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BH403KVM-R

Honoré Bonet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZ16QXHW-D

EN : Honoré Bonet

Honoré d'Urfé
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXJBDDJK-D

EN : Honoré d'Urfé

Honoré de Balzac
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R67S1DP7-D

EN : Honoré de Balzac

honte
La honte est une émotion complexe. Elle se distingue des autres
émotions par sa dimension sociale, secrète, narcissique, corporelle et
spirituelle. La honte a des aspects positifs et négatifs. Elle est parfois
définie comme la version sociale de culpabilité, et joue un rôle dans la
phobie sociale. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNTT519G-Q
http://dbpedia.org/resource/Shame

EN : shame

hôpital
Un hôpital est un établissement de soins où un personnel soignant peut
prendre en charge des personnes malades ou victimes de traumatismes
trop complexes pour être traités à domicile ou dans le cabinet de
médecin. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2KRGV97-T
http://dbpedia.org/resource/Hospital

EN : hospital

EN : honnête homme

Horace

honnêteté

Horace (en latin Quintus Horatius Flaccus) est un poète latin né le 8
décembre 65 av. J.-C. à Vénouse dans le sud de l'Italie et mort le 27
novembre 8 av. J.-C. à Rome. (Source : DBpedia)

L'honnêteté est la qualité de ce qui est conforme à la vertu, à la morale
ou à une convention reconnue. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q97JGPF2-8
http://dbpedia.org/resource/Horace

EN : Horace

CS :

Comportement

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NN8P67P9-9
http://dbpedia.org/resource/Honesty

Horace Walpole

EN : honesty

honneur
L'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un
individu ayant une conduite digne, méritante, conforme à un certain
nombre de normes d'un groupe ou d'une société. C'est un lien entre une
personne et un groupe social qui lui donne son identité et lui confère le
respect. L'honneur se gagne par des actes admirés par la collectivité.
(Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ5BVH4R-7
http://dbpedia.org/resource/Honour

EN : honor
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6FPPTB4-Q

EN : Horace Walpole

Horacio Quiroga
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8ZZTTGR-N

EN : Horacio Quiroga

horizon
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3N8P29L-D

EN : horizon
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horizon d'attente

Howard Spring

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCRPBG0M-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6GWPV3M-D

EN : horizon of expectation

EN : Howard Spring

horoscope

Hrosvitha von Gandersheim

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSZ1HS68-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXKKH58M-T

EN : horoscope

EN : Hrosvitha von Gandersheim

horreur

Hryhorii Skovoroda

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K34QLPXV-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RF41SZDL-K

EN : horror

EN : Hryhorii Skovoroda

hors texte

Hubert Aquin

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q50JKX7V-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNMCP13V-0

EN : hors-texte

horticulture
Selon le dictionnaire de l'Académie française, l'horticulture est l'art de
cultiver les jardins, de pratiquer la culture des légumes, des fruits, des
fleurs, des arbres ou des arbustes fruitiers et d'ornement. Le terme est
probablement un emprunt savant à l'anglais, il se compose du latin
classique hortus "jardin" et du mot culture. Il s'agit d'une filière complexe
et spécialisée de l'agriculture regroupant la floriculture, le maraîchage,
l'arboriculture, la pépinière, la semence et les jeunes plants. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9H50JPK-W
http://dbpedia.org/resource/Gardening

EN : horticulture

EN : Hubert Aquin

Hubert Fichte
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ0T2LJW-2

EN : Hubert Fichte

Hubert Korneliszoon Poot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5TBCLGC-6

EN : Hubert Korneliszoon Poot

Hubert Lampo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNMRL24T-M

EN : Hubert Lampo

How Christ Shall Come
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG4QFVDK-H

EN : How Christ Shall Come

Hubert Selby, Jr.
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT7T044V-T

EN : Hubert Selby, Jr.

Howard Brenton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTQ6WMS6-3

EN : Howard Brenton

Hue de Rotelande
CS :

Auteur

Howard Carter

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM47ZRX8-1

Howard Carter, né à Londres le 9 mai 1874 et mort dans la même
ville le 2 mars 1939, est un archéologue et égyptologue britannique.
Il est principalement connu pour avoir découvert en 1922 la tombe
de Toutânkhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie (Nouvel Empire).
(Source : DBpedia)

Hugh Henry Brackenridge

EN : Hue de Rotelande

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLDT2MBN-W
http://dbpedia.org/resource/Howard_Carter

EN : Howard Carter

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1FRBRHK-9

EN : Hugh Henry Brackenridge

Hugh Hood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWVGX10G-N

EN : Hugh Hood

Howard O'Hagan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9FFBFLS-V

EN : Howard O'Hagan
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Hugh Latimer

humain

CS :

Auteur

CS :

Etre vivant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9L1XXK7-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGDCR4QB-L

EN : Hugh Latimer

EN : human

Hugh MacDiarmid

humanisation

CS :

Auteur

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CB8PN9TR-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNNDR8ZD-R

EN : Hugh MacDiarmid

Hugh MacLennan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P717THMN-4

EN : Hugh MacLennan

Hugo Ball
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ3H6CG5-1

EN : Hugo Ball

Hugo Claus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPH177SC-1

EN : humanization

humanisme
L'humanisme, terme créé à la fin du XVIIIe siècle et popularisé au début
du XIXe siècle, a d'abord et pendant longtemps désigné exclusivement
un mouvement culturel, philosophique et artistique prenant naissance
au XIVe siècle dans l'Italie de la Renaissance, puis se développant dans
le reste de l'Europe. Moment de transition du Moyen Âge aux Temps
modernes, ce mouvement est en partie porté par l'esprit de laïcité qui
resurgit alors, point de départ d'une crise de confiance profonde qui
affecte l'Église catholique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G79CPDGH-G
http://dbpedia.org/resource/Humanism

EN : humanism

EN : Hugo Claus

Hugo Gernsback
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R34996GQ-D

humanisme bourgeois
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0GMMSQ2-H

EN : bourgeois humanism

EN : Hugo Gernsback

Hugo Grotius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKWTF5N0-F

EN : Hugo Grotius

Hugo von Hofmannsthal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWS9PRXQ-Q

EN : Hugo von Hofmannsthal

humanisme chrétien
L'humanisme chrétien considère les principes humanistes tels que la
dignité humaine, la liberté individuelle et la primauté du bonheur humain
comme essentiels et compatible avec l'enseignement de Jésus. Les
valeurs humanistes sont quant à elles justifiées par l'idée que Dieu a
créé l'humain libre et digne de son amour. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0HGQW0B-Z
http://dbpedia.org/resource/Christian_humanism

EN : Christian humanism

humanitarisme
Hugo von Trimberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHN3QWL8-9

EN : Hugo von Trimberg

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8FXJLQH-J

EN : humanitarianism

humanité
Hugues de la Bachellerie
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVKCTDFX-G

EN : Hugues de la Bachellerie

Hugues Salel
CS :

Auteur

EN : Hugues Salel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQMZT5LN-K
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L'humanité peut désigner à la fois : l'ensemble des individus
appartenant à l'espèce humaine ; les caractéristiques cognitives
et comportementales spécifiques à cet ensemble ; des traits de
personnalité d'un individu qui, dans une perspective humaniste et
altruiste, sont considérées comme des qualités ou des valeurs à
promouvoir, telles que la bonté, l'équité ou la générosité. (Source :
DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTTF7R3B-W
http://dbpedia.org/resource/Human_nature

EN : mankind
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humanités
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGGMDT31-M

EN : humanities

Humbert de Romans
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JR8PK4FR-G

EN : Humbert de Romans

Humberto Díaz Casanueva
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVXRXW1D-N

humour noir
L'humour noir est une forme d'humour qui souligne avec cruauté,
amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde, face à laquelle
il constitue quelquefois une forme de défense. Faisant généralement
appel à l'ironie et au sarcasme le plus violent, il doit être parfaitement
maîtrisé pour ne pas être confondu avec de la simple grossièreté ou
de la méchanceté gratuite car il fait souvent appel aux différents degrés
de langue que le grand public est rarement capable de comprendre.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQW5XCPW-L
http://dbpedia.org/resource/Black_comedy

EN : black humor

EN : Humberto Díaz Casanueva

humeur
L'humeur est un état d'âme persistant. Elle diffère des émotions en ceci
qu'elle est moins spécifique et moins influencée par des événements
récents, même si des émotions telles que la peur et la surprise sont des
sentiments parfois sévères et pouvant durer des heures, voire des jours.
L'humeur peut avoir une connotation positive ou négative. (Source :
DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV0N95PW-C
http://dbpedia.org/resource/Mood_(psychology)

EN : mood

humilité
Le mot humilité (du mot latin humilitas dérivé de humus, signifiant
"terre") est généralement considéré comme un trait de caractère d'un
individu qui se voit de façon réaliste. L'humilité s'oppose à toutes les
visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même (orgueil,
égocentrisme, narcissisme, dégoût de soi), visions qui peuvent relever
de la pathologie à partir d'une certaine intensité.L'humilité n'est pas une
qualité innée chez les humains ; il est communément considéré qu'elle
s'acquiert avec le temps, le vécu et qu'elle va de pair avec une maturité
affective ou spirituelle. Elle s'apparente à une prise de conscience de sa
condition et de sa place au milieu des autres et de l'univers. (Source :
DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCFJ05DL-Q
http://dbpedia.org/resource/Humility

EN : humility

humour
L'humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse "qui s'attache à
souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains
aspects de la réalité, dans le but de faire rire ou de divertir un public.".
L'humour est un état d'esprit, une manière d'utiliser le langage, un
moyen d'expression. L'humour peut être employé dans différents buts
et peut, par exemple, se révéler pédagogique ou militant. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GF6ZVQ9D-T
http://dbpedia.org/resource/Wit

Huon de Bordeaux
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LP4ZD528-V

EN : Huon de Bordeaux

Hyacinthe
Dans la mythologie grecque, Hyacinthe (en grec ancien Hyákinthos) est
un jeune homme d'une grande beauté, aimé d'Apollon et de Zéphyr. Il
trouve la mort car Zéphyr était jaloux qu'Apollon fût aussi amoureux,
alors il dévia le disque d'Apollon qui frappa Hyacinthe à la tempe, ce
qui le tua. De son sang naît une fleur qui porte son nom. Hyacinthe est
un héros laconien dont le tombeau et le culte étaient situés à Amyclées
près de Sparte. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ2H52MB-L
http://dbpedia.org/resource/Hyacinth_(mythology)

EN : Hyacinth

hybris
L'hybris, ou hubris (en grec ancien : húbris), est une notion grecque
qui se traduit le plus souvent par "démesure". Elle désigne un
comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions,
particulièrement l'orgueil et l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et
de ce vertige qu'engendre un succès trop continu. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZL8WMZJV-6
http://dbpedia.org/resource/Hubris

EN : hybris

hygiène
L'hygiène est un ensemble de mesures destinées à prévenir les
infections et l'apparition de maladies infectieuses. Elle se base
essentiellement sur trois actions : 1- le nettoyage et la détersion ; 2- la
désinfection ; 3- la conservation. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7RVFPF4-9
http://dbpedia.org/resource/Hygiene

EN : hygiene

EN : humor
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hylozoïsme

hypertrophie

L'hylozoïsme est une doctrine philosophique qui soutient que la matière
est douée de vie par elle-même, sans qu'interviennent des principes
extrinsèques. Les choses, la matière, la nature ont une vie propre.
(Source : DBpedia)

L'hypertrophie est le développement trop important d'une partie
du corps, d'un organe ou d'un tissu, mais aussi d'une cellule.
L'hypertrophie désigne l'augmentation de volume d'un organe en
rapport avec les modifications anatomiques dues à des altérations de
son fonctionnement et ceci de manière variable. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX5SJS7B-Q
http://dbpedia.org/resource/Hylozoism

EN : hylozoism

hymne
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJ3SS9RR-9

EN : hymn

hyperbate
L'hyperbate (substantif féminin), du grec huper ("au-delà, au-dessus") et
bainein ("aller") soit huperbaton ("inversion"), est une figure de style qui
consiste à prolonger une phrase que l'on pouvait penser terminée, par
ajout d'un élément, qui se trouve ainsi déplacé. L'hyperbate est souvent
une forme de mise en relief de mots, rejetés en fin de phrase, comme
des adjectifs placés ainsi en dislocation. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5K2K1T7-J
http://dbpedia.org/resource/Hyperbaton

EN : hyperbaton

hyperbole
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCMFBR9C-8

EN : hyperbole

Hypéride

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0WKSJ2P-4
http://dbpedia.org/resource/Hypertrophy

EN : hypertrophy

hypnose
En français, le terme hypnose désigne à la fois des états modifiés
de conscience, les pratiques thérapeutiques utilisées pendant cet état,
et les techniques permettant de créer cet état (appelées techniques
d'inductions). (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNCCJ1L5-X
http://dbpedia.org/resource/Hypnosis

EN : hypnosis

hypocondrie
L'hypocondrie (ou trouble hypocondriaque) est un trouble de santé
mental caractérisé par une peur et anxiété excessive et bouleversante
concernant la santé et le bon fonctionnement du corps d'un individu.
(Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKN54FPH-X
http://dbpedia.org/resource/Hypochondriasis

EN : hypochondria

hypocrisie

Hypéride, en grec ancien Hypereídês, né à Athènes en 389, mort en 322
à Égine, fut l'un des dix orateurs attiques et un homme d'état athénien.
(Source : DBpedia)

L'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des
sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas,
ou plus simplement l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des
faveurs sociales. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1GXGVRN-4
http://dbpedia.org/resource/Hypereides

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K440XZT2-2
http://dbpedia.org/resource/Hypocrisy

EN : Hypereides

EN : hypocrisy

hypertexte

hypocrite

Un hypertexte est un document ou un ensemble de documents
contenant des unités d'information liées entre elles par des hyperliens.
Ce système permet à l'utilisateur d'aller directement à l'unité qui
l'intéresse, à son gré, d'une façon non linéaire. (Source : DBpedia)

EN : hypocrite

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B39RH18G-S
http://dbpedia.org/resource/Hypertext

EN : hypertext

CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNWTT76M-Z

hypotexte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXXFJKS9-3

EN : hypotext

hypotypose
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZG7NQD5-V

EN : hypotyposis
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hystérie
Le terme hystérie désigne, d'après la définition du Vocabulaire de la
psychanalyse (1967), une "classe de névroses, aux tableaux cliniques
très variés", dans laquelle le conflit psychique peut s'exprimer par des
symptômes physiques d'ordre fonctionnel ou psychologiques comme
des crises émotionnelles, éventuellement des phobies. (Source :
DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R60LGVS9-3
http://dbpedia.org/resource/Hysteria

EN : hysteria
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I

I. S. Nikitin
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT2MVDBZ-R

EN : I. S. Nikitin

I. Blaga

I. Seidel

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NH27XBLM-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5HRBFX2-W

EN : I. Blaga

EN : I. Seidel

I. Donelly

I. Sel'vinskij

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLQ77F17-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPNWL214-L

EN : I. Donelly

EN : I. Sel'vinskij

I. Duroi

I. V. Sokolov

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D217JT3X-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKX3DX3S-Z

EN : I. Duroi

EN : I. V. Sokolov

I. Gouseinov

I. von Wangenheim

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZN025M1-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWHGXDS8-Q

EN : I. Gouseinov

EN : I. von Wangenheim

I. Jones

Iakov Polonski

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XH16JFRF-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T17P1B7G-X

EN : I. Jones

I. M. Kasatkin
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M69XF96P-M

EN : I. M. Kasatkin

I. M. Koval'skij
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7THX1CT-T

EN : Yakov Polonsky

iambe
En poésie, l'iambe, ou ïambe est un pied composé d'une syllabe brève
suivie d'une longue : en scansion, il est donc noté '¯. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q98G49QF-2
http://dbpedia.org/resource/Iamb_(poetry)

EN : iamb

EN : I. M. Koval'skij

I. M. Murav'ev-Apostol
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4T19S4P-B

Ian McEwan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ7VCWTZ-P

EN : Ian McEwan

EN : I. M. Murav'ev-Apostol

I. Martynov
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K341ZW36-T

Ian Watt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q67RV7K7-G

EN : Ian Watt

EN : I. Martynov

I. Melez
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V24RH7N7-W

EN : I. Melez
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Ibycos
Ibycos (en grec ancien Ibukos) est un poète lyrique grec né à Rhégion,
colonie éolo-dorienne sur le détroit de Messine, en Grande Grèce du
VIe siècle av. J.-C. ou VIIe siècle av. J.-C. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4TBTQMN-S
http://dbpedia.org/resource/Ibycus

EN : Ibycus
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iceberg
Un iceberg est un bloc de glace d'eau douce dérivant sur un plan d'eau,
généralement la mer mais dans certains cas un lac ; de tels blocs,
souvent de masse considérable, se détachent du front des glaciers ou
d'une barrière de glace flottante. Le terme provient de l'anglais, où il a
été emprunté du néerlandais ijsberg, littéralement "montagne de glace",
de ijs "glace" et berg "montagne". (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TC1G9M39-X
http://dbpedia.org/resource/Iceberg

EN : iceberg

idéal chrétien
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL2B43Q2-7

EN : christian ideal

idéal courtois
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZFKM4QV-8

EN : courtly ideal

idéal féminin

Ich-Erzählung

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHFWQ6RG-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZHNH5B6-H

EN : Ich-Erzählung

EN : feminine ideal

idéal héroïque

icône

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKN5Q6JB-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZDQ572Z-W

EN : icon

EN : heroic ideal

idéal moral

icône verbale

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4MSWPM4-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNMD4QPR-V

EN : verbal icon

EN : moral ideal

idéal religieux

iconicité

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJZ0FW9Z-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQK50BNK-C

EN : iconicity

EN : religious ideal

idéal révolutionnaire

iconographie

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

L'iconographie est l'ensemble des représentations d'un même sujet ou
autour d'un même thème dans les œuvres appartenant aux arts visuels.
L'iconographie est aussi une branche de l'histoire de l'art qui étudie
l'identification, la description et l'interprétation du contenu des images :
les sujets représentés, les compositions et les détails particuliers utilisés
pour le faire, et d'autres éléments qui sont distincts du style artistique.
(Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHJ8QCW1-2

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4B2Q9Z7-0
http://dbpedia.org/resource/Iconography

EN : iconography

EN : revolutionary ideal

idéalisation
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLZXPTFJ-0

EN : idealization

idéalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJQM8Z5R-2

EN : idealism

Ida Gerhardt
CS :

Auteur

idée

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQDJ0DDX-3

Selon le Trésor de la langue française informatisé, le terme idée évoque
"ce que l'esprit conçoit ou peut concevoir, [...] tout ce qui est représenté
dans l'esprit, par opposition aux phénomènes concernant l'affectivité ou
l'action". (Source : DBpedia)

EN : Ida Gerhardt

idéal
CS :

Concept philosophique

EN : ideal
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0JKKL54-D

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKB2N3Z5-2
http://dbpedia.org/resource/Idea

EN : idea

idéal chevaleresque
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6B46LM2-D

EN : chivalresque ideal
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idée fixe
Une idée fixe est une préoccupation mentale tellement forte qu'il est
impossible de la modifier. Bien que le terme ne soit pas utilisé pour
dénoter un trouble spécifique en psychologie, l'idée fixe est souvent
utilisée pour décrire un trouble. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMXW8P4G-B
http://dbpedia.org/resource/Idée_fixe_(psychology)

EN : idée fixe

idée littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4MTX80V-4

EN : literary idea

idée reçue
Une idée reçue est une opinion, située entre le stéréotype, le cliché et le
lieu commun. Elle a la particularité de s'admettre aisément, et ce, pour
diverses raisons : 1- elle est très répandue (argumentum ad populum).
On l'a d'ailleurs tous entendue au moins une fois ; 2- celui qui la transmet
la considère très souvent comme évidemment démontrée (évidence) ;
3- elle est agréable à admettre, parce qu'elle répond (le plus souvent
simplement) à une question redondante, ou gênante, ou complexe :
elle aide à ne plus réfléchir et s'impose insidieusement ; 4- elle peut
aussi être plaisante à admettre par son caractère amusant (anecdote)
qui permet de la retenir d'autant mieux. (Source : DBpedia)

identité littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNJ3L88N-1

EN : literary identity

identité nationale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP2FJT3N-0
http://dbpedia.org/resource/National_identity

EN : national identity

identité sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFRSMT2Z-P

EN : social identity

idéogramme
Un idéogramme est un symbole graphique représentant un mot ou une
idée, utilisé dans certaines écritures actuelles (comme le chinois et le
kanji en japonais), anciennes (comme les hiéroglyphes égyptiens - qui
contiennent aussi des signes représentant chacun une syllabe utilisable
dans un mot ', le maya ou l'aztèque) ou construites (comme la langue
bliss ou le LoCoS). (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V367T61P-S
http://dbpedia.org/resource/Ideogram

EN : ideogram

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0L35B8P-3
http://dbpedia.org/resource/Conventional_wisdom

idéologie

EN : accepted idea

identification
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL0DWQV2-N

EN : identification

Une idéologie est un système prédéfini d'idées, appelées aussi
catégories, à partir desquelles la réalité est analysée, par opposition
à une connaissance intuitive de la réalité sensible perçue. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8G30FM4-2
http://dbpedia.org/resource/Ideology

EN : ideology

identité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNJ8HF3W-Z

EN : identity

identité collective
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ9WMG7W-X

EN : collective identity

identité culturelle
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR36T8CZ-B

EN : cultural identity

identité linguistique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6KZL2GZ-P

EN : linguistic identity

idéologie bourgeoise
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJM5PS9S-8

EN : bourgeois ideology

idéologie culturelle
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHQG5XHF-1

EN : cultural ideology

idéologie dominante
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJDV4K8Z-9

EN : ruling ideology

idéologie féodale
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4HPTTN4-1

EN : feudal ideology
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idéologie littéraire
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBFJSCF2-M

EN : literary ideology

idéologie politique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV7GVV80-2

idole
Une idole est une représentation matérielle d'une divinité qui fait l'objet
d'un culte, comme la divinité elle-même. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS9Q5L50-G
http://dbpedia.org/resource/Cult_image

EN : idol

EN : political ideology

idéologie religieuse
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND8F26JP-V

Idris Davies
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV1W7SG2-R

EN : Idris Davies

EN : religious ideology

idylle

EN : social ideology

Le terme d'"idylle" (du grec ancien eidúllion, littéralement "petit poème",
de eĩdos, "forme") s'applique à l'origine à un genre poétique de
l'Antiquité grecque. Il s'agit de poèmes inspirés par la poésie pastorale
de Théocrite, considéré comme le fondateur du genre. De forme courte
et d'inspiration bucolique, proche de l'églogue, l'idylle porte sur la vie
rustique ou les amours des bergers. (Source : DBpedia)

idiolecte

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Un idiolecte est, en linguistique, l'ensemble des usages du langage
propre à un individu donné. Parmi ces usages, ceux qui concernent
l'expression écrite constituent le style. L'idiolecte peut se manifester
par des choix particuliers dans le vocabulaire et la grammaire, par des
phrases et des tours particuliers ou particulièrement récurrents, ainsi
que par une intonation et une prononciation particulières. (Source :
DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0PK6HNM-T
http://dbpedia.org/resource/Idyll

idéologie sociale
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1KHTRGW-H

EN : idyll

idyllique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQJ4HX7Z-L

EN : idyllic

CS :

Langue / Langage

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THMXDNSP-N
http://dbpedia.org/resource/Idiolect

Ier siècle

EN : idiolect

idiome

Le Ier siècle commence le 1er janvier 1 et finit le 31 décembre 100.
(Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1CN8QXJ-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NT0L8109-N
http://dbpedia.org/resource/1st_century

EN : idiom

idiotisme

EN : 1st century

CS :

Concept grammatical

Ievgueni Zamiatine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKT161JM-7

EN : Yevgeny Zamyatin

EN : idiomatic expression

idolâtrie
Le terme d'idolâtrie désigne l'adoration réelle ou supposée d'une
image, d'un astre, d'une idée, d'un objet ou d'une personnalité. Pour
les religions abrahamiques, l'idolâtrie est une corruption, une impiété
à combattre : le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme de
superstition et d'égarement. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQ00SWLP-6
http://dbpedia.org/resource/Idolatry

EN : idolatry
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N13KDFJS-1

igbo
L'igbo, ou ibo est une langue parlée au Nigéria par environ 20 à 35
millions de personnes, les Igbos, en particulier dans le sud-est du
Nigéria, anciennement le Biafra, et dans des parties du sud-sud-est
du Nigéria, principalement dans les régions du delta du fleuve Niger,
entre autres l'État du Delta (Agbor) et l'État de Rivers (Port Harcourt). Il
utilise, pour son écriture, l'alphabet latin mais aussi le nsibidi, utilisé par
la société Ekpe. L'igbo est une langue tonale. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW553N66-C
http://dbpedia.org/resource/Igbo_language

EN : Igbo
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Iginio Ugo Tarchetti

il

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQHG4PJS-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTB2Q3G9-C

EN : Iginio Ugo Tarchetti

EN : he

Ignace de Loyola

Il Conciliatore

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBC200PT-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8X2C21X-6

EN : Ignatius of Loyola

EN : Il Conciliatore

Ignacio Aldecoa

Il Fiore

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDPGPMGD-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGG315KP-2

EN : Ignacio Aldecoa

EN : Il Fiore

Ignacy Krasicki

Il Novellino

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK3F8VRN-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RM0ZF6RQ-H

EN : Ignacy Krasicki

EN : Il Novellino

Ignazio Silone

Il Politecnico

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGF61D8R-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1S2CTL6-T

EN : Ignazio Silone

ignorance
L'ignorance est un décalage entre la réalité et une perception de cette
réalité, décalage qui est la conséquence d'une croyance, d'un préjugé,
d'une illusion ou d'un fait avéré de ne pas savoir. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QS944WT7-J
http://dbpedia.org/resource/Ignorance

EN : ignorance

Igor Stravinsky
Igor Fiodorovitch Stravinsky, né le 17 juin 1882 à Oranienbaum en
Russie et mort le 6 avril 1971 à New York aux états-Unis, est un
compositeur, chef d'orchestre et pianiste russe (naturalisé français
en 1934, puis américain en 1945) de musique moderne, considéré
comme l'un des compositeurs les plus influents du XXe siècle. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

EN : Igor Stravinsky
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L884HRFW-S
http://dbpedia.org/resource/Igor_Stravinsky

IIe siècle
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX0V1Z9D-0

EN : 2nd century

IIIe siècle
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4FCX5KZ-4

EN : 3rd century
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EN : Il Politecnico

île
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWWRXGDN-N

EN : island

Ile de Man
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNTH9FTG-9

EN : Isle of Man

Ile Maurice
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV9CHDXT-0

EN : Mauritius

illettré
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRPMXC5S-3

EN : illiterate

illisibilité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T40FF349-X

EN : illegibility

illumination
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKV019LV-D

EN : illumination

| 301

ILLUMINISME

illuminisme

Ilya Ehrenburg

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X54D26TT-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQKSH552-0

EN : illuminismo

illusion
Une illusion (du latin illusio) est une perception qui diffère de la réalité
considérée comme objective. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F961HR7G-7
http://dbpedia.org/resource/Illusion

EN : illusion

illusion artistique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMF716J0-8

EN : artistic illusion

illusion poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ0TZVL9-J

EN : Ilya Ehrenburg

Ilya Ilf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJ47BHZB-4

EN : Ilya Ilf

image
Une image est une représentation visuelle, voire mentale, de quelque
chose (objet, être vivant ou concept). Elle peut être naturelle (ombre,
reflet) ou artificielle (sculpture, peinture, photographie), visuelle ou non,
tangible ou conceptuelle (métaphore), elle peut entretenir un rapport de
ressemblance directe avec son modèle ou au contraire y être liée par
un rapport plus symbolique. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DM5TT218-F
http://dbpedia.org/resource/Image

EN : image

EN : poetic illusion

illusion réaliste
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJC62BXC-7

image de la mère
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZC8ZDMF-4

EN : mother's image

EN : realistic illusion

illusion référentielle
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPJMGXJR-S

image du père
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQWKFDJM-5

EN : father's image

EN : referential illusion

illusion romanesque
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M193TLT6-6

EN : novelistic illusion

illusion romantique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6683M8V-Q

image mentale
Le terme image mentale est utilisé en philosophie, dans le domaine
de la communication et en psychologie cognitive pour décrire la
représentation cérébrale mémorisée ou imaginée d'un objet physique,
d'un concept, d'une idée, ou d'une situation. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1MHZQQ0-2
http://dbpedia.org/resource/Mental_image

EN : mental image

EN : romantic illusion

illusion théâtrale
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZQ6254K-7

image photographique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LP5FQCS3-H

EN : photographic picture

EN : theatrical illusion

illustration
Une illustration est une représentation visuelle de nature graphique ou
picturale dont la fonction essentielle sert à amplifier, compléter, décrire
ou prolonger un texte. (Source : DBpedia)

image poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX7BPP9H-C

EN : poetic image

image texte

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPDRGW1P-4
http://dbpedia.org/resource/Illustration

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQK6P760-W

EN : illustration
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image visuelle

imagination poétique

CS :

Processus mental

CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLFN5TQX-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G91KLXNS-3

EN : visual picture

imagerie
L'imagerie consiste en la conception, la fabrication et le commerce des
images. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBSMP9V0-W
http://dbpedia.org/resource/Imaging

EN : imagery

EN : poetic imagination

imagination scientifique
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0MD4XBG-9

EN : scientific imagination

imagination visuelle
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8RKZ335-7

EN : visual imagination

imagerie animale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z65G2NNL-J

EN : animal imagery

imagerie biblique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6MFS56D-7

EN : biblical imagery

imaginaire
L'imaginaire peut être défini sommairement comme le fruit de
l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, produisant des
images, des représentations, des récits ou des mythes plus ou moins
détachés de ce qu'il est d'usage de définir comme la réalité. (Source :
DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9DC2M3F-F
http://dbpedia.org/resource/Imaginary_(sociology)

EN : imaginary

imagisme
L'imagisme est un mouvement poétique anglo-américain du début du
XXe siècle qui souhaite s'affranchir de la tradition poétique romantique
et victorienne en choisissant un langage imagé, une expression précise
et directe. Les "imagistes" rejettent l'artifice typique de beaucoup
de poètes romantiques de la période victorienne. Ils se situent en
opposition aux poètes géorgiens beaucoup plus respectueux de la
tradition. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRT19TZM-1
http://dbpedia.org/resource/Imagism

EN : imagism

imago
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVLW5XKZ-Q

EN : imago

imitation

imaginaire social

CS :

Comportement

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7VB3HCR-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHP762R1-G

EN : social imaginary

imagination
L'imagination (du latin imaginatio, "image, vision") est la faculté de
se représenter ou de former des images à travers l'esprit à partir
d'éléments dérivés de perceptions sensorielles ou d'abstractions. Elle
désigne aussi la "capacité d'élaborer des images et des conceptions
nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes", la
créativité dans les arts ou les sciences (avoir de l'imagination). (Source :
DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSSQGVP1-Z
http://dbpedia.org/resource/Imagination

EN : imagination

imagination créatrice
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2Q194VL-H

EN : creative imagination
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immanence
L'immanence désigne, en philosophie et en parlant d'une chose ou d'un
être, le caractère de ce qui a son principe en soi-même, par opposition
à la transcendance qui indique une cause extérieure et supérieure.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0SRH39H-8
http://dbpedia.org/resource/Immanence

EN : immanence

immanence divine
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V069H6V4-H

EN : divine immanence

immaturité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7FW0NJV-Q

EN : immaturity
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immigrant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKZS93SV-M

EN : immigrant

immigration
L'immigration désigne l'entrée, dans un pays ou une aire géographique
donnée, de personnes étrangères qui y viennent pour un long séjour ou
pour s'y installer. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX4RBPSG-6
http://dbpedia.org/resource/Immigration

EN : immigration

immobilité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5675QRV-9

EN : immobility

immoralité

impérialisme
L'impérialisme est une stratégie et doctrine politique de conquête, visant
la formation d'un empire ou d'une domination et souvent justifiée,
comme dans le cas des pays européens, par l'idée d'une mission
civilisatrice. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6X0TWBB-K
http://dbpedia.org/resource/Empire

EN : imperialism

impiété
L'impiété est un manque de considération pour les obligations dues au
culte, qui représente l'ensemble des pratiques liées à une croyance.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L213GK16-S
http://dbpedia.org/resource/Impiety

EN : impiety

implicite

CS :

Comportement

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z67SL8R1-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9NQ1LT1-Q

EN : immorality

EN : implicit

immortalité

impossible

L'immortalité ou la vie prolongée ad libitum implique la notion de forme
de vie ou au moins de pensée échappant à la mort, ou de vie après la
mort, physique et / ou spirituel des esprits et des âmes (problème corpsesprit), d'ordre naturelle, divine, allégorique, de mémoire, ou autre...
(Source : DBpedia)

EN : impossible

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPSJMC54-V

imposteur

CS :

Concept philosophique

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVNB45VT-T
http://dbpedia.org/resource/Immortality

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJ4VJGLF-M

EN : immortality

imparfait
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R05FR5T2-6

EN : imperfect

impératif catégorique
L'impératif catégorique est un concept de la philosophie morale
d'Emmanuel Kant. Enoncé pour la première fois en 1785 dans
"Fondements de la métaphysique des mœurs", il sera ensuite repris
dans d'autres ouvrages d'éthique de l'auteur. Maintes fois critiquée,
cette notion a aussi été reprise par nombre de philosophes. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTF67ZGG-7
http://dbpedia.org/resource/Categorical_imperative

EN : categorical imperative

EN : usurper

impôt
L'impôt constitue un des prélèvements obligatoires effectué par
voie d'autorité par la puissance publique (l'État et les collectivités
territoriales) sur les ressources des personnes vivant sur son
territoire ou y possédant des intérêts. Sans contrepartie directe
pour le contribuable, ce prélèvement est destiné à être affecté par
l'intermédiaire des budgets publics aux services d'utilité générale.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1GN9QZ9-R
http://dbpedia.org/resource/Tax

EN : tax

imprécation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFTBS1NZ-T

EN : imprecation

imperfection

impression

CS :

Concept

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMGRQ85B-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L90NX8Z0-W

EN : imperfection
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impressionnisme
L'impressionnisme en littérature, défini par son objet et son but à la
différence du procédé d'écriture impressionniste enseigné par Peter
Altenberg et illustré par Henri-Pierre Roché, est un style d'écriture
issu du symbolisme associant contemplation de la nature et sentiment
intérieur. Il présente notamment les caractéristiques de s'intéresser aux
sensations produites par les paysages lumineux et leurs variations, et
à décrire ceux-ci par petites touches comme autant d'effets. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMD4GVB0-T
http://dbpedia.org/resource/Impressionism

EN : impressionism

impuissance sexuelle
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVS54QJB-Q

EN : sexual impotence

impureté
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJM5NHFZ-3

EN : impurity

Imre Madách
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DR6PVK1J-K

EN : Imre Madách

imprimé
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FH7D8JVK-V

EN : printed text

inachèvement
CS :

Concept

imprimerie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S04F3MHL-J

L'imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction
en grande quantité, sur support matériel, d'écrits et d'illustrations, cela
afin d'en permettre une distribution de masse. Généralement, on utilise
des supports plans et la matière la plus utilisée est le papier ou le
textile. Ces techniques forment ce que l'on appelle communément la
chaîne graphique. Elles vont de la composition des textes au façonnage
(reliure, pliure, brochure') en passant par le traitement des illustrations
(photogravure), la relecture puis l'impression. (Source : DBpedia)

Inca

CS :

Activité

EN : Inca Garcilaso de la Vega

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMBS75T3-L
http://dbpedia.org/resource/Typography

EN : incompletion

EN : printing

imprimeur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QW7X2Q53-N

EN : printer

impromptu
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5KSSJKL-R

EN : impromptu

CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHJXNJXK-M

EN : Inca

Inca Garcilaso de la Vega
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6DQ8SN2-H

incantation
Dans le vocabulaire de la magie et du chamanisme, l'incantation est
la composante orale d'un acte surnaturel : le magicien ou le chamane
prononce des paroles magiques qui vont l'aider à transgresser les lois
de la réalité. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRQ046B8-0
http://dbpedia.org/resource/Incantation

EN : incantation

incarnation

improvisation

CS :

Concept

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLPB611M-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZHGK1W6-6

EN : improvisation

improvisation poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD332R6M-G

EN : poetic improvisation

EN : incarnation

incendie
Un incendie est un feu non maîtrisé, ni dans le temps, ni dans l'espace.
La caractéristique d'un incendie est de pouvoir s'étendre rapidement et
d'occasionner des dégâts généralement importants. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGQ4PFL8-R
http://dbpedia.org/resource/Conflagration

EN : arson

impuissance
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7P8Q2K9-W

EN : impotence
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inceste

inconscient collectif

L'inceste est un rapport sexuel entre apparentés, frappé d'interdits
variables selon les époques, les pays, la nature des liens de parenté,
l'âge, les lois en vigueur. Ce peut être une relation entre membres d'une
même famille dont le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage
civil ou religieux. (Source : DBpedia)

L'inconscient collectif est un concept de la psychologie analytique
s'attachant à désigner les fonctionnements humains liés à l'imaginaire,
communs ou partagés, quels que soient les époques et les lieux,
et qui influencent et conditionnent les représentations individuelles et
collectives. Selon le psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875-1961),
créateur du concept, l'inconscient collectif constitue "une condition ou
une base de la psyché en soi, condition omniprésente, immuable,
identique à elle-même en tous lieux". (Source : DBpedia)

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TB92HQW1-4
http://dbpedia.org/resource/Incest

EN : incest

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCNFDW1B-B
http://dbpedia.org/resource/Collective_unconscious

EN : collective unconscious

incipit
Le nom incipit (du verbe latin incipere : "commencer") désigne les
premiers mots d'une œuvre musicale chantée ou d'un texte littéraire
(dans ce dernier cas, la notion d'incipit peut s'étendre aux premiers
paragraphes)[réf. nécessaire] ; il s'agit donc du début d'un texte, qui
peut être religieux ou non, chanté ou non. Il peut notamment servir à
identifier par ses premiers mots ou son premier vers un poème qui n'a
pas de titre. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2RTD9PP-1
http://dbpedia.org/resource/Incipit

EN : incipit

incohérence
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRPBC3LP-Z

EN : incoherence

incommunicabilité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1M2CD17-7

EN : incommunicability

inconnu
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTGGG4GM-4

EN : unknown

inconscient
L'inconscient (das Unbewusste), antonyme de "conscient", est une
notion psychologique et psychanalytique qui renvoie à des phénomènes
échappant à la conscience. Objet d'une longue maturation au travers
de la philosophie, de la littérature et de la psychologie, l'inconscient
devient, au début du XXe siècle, un concept majeur de la psychanalyse,
non plus seulement au sens de "non conscient", mais au sens
désormais des première et deuxième topiques freudiennes. Pour
Jacques Lacan, l'inconscient est essentiellement lié au langage. La
notion archétypale d'inconscient collectif est attribuée à Carl Gustav
Jung, fondateur, après sa rupture avec Freud, de la psychologie
analytique. (Source : DBpedia)

inconscient du texte
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWFJ8PZQ-Q

EN : textual unconscious

inconstance
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXKXCCZD-6

EN : unsteadiness

incunable
Un incunable est, par convention, un livre imprimé en Europe avant le
1er janvier 1501. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4N5DVBX-L
http://dbpedia.org/resource/Incunable

EN : incunabulum

Inde
L'Inde (en hindi : Bhārat,, en anglais : India), en forme longue la
république de l'Inde (en hindi : Bhārat Gaṇarājya, en anglais : Republic
of India), est un pays d'Asie du Sud qui occupe la majeure partie du
sous-continent indien. Sa capitale est New Delhi. L'Inde est le deuxième
pays le plus peuplé et le septième pays le plus grand du monde. Le
littoral indien s'étend sur plus de sept mille kilomètres. Le pays a des
frontières communes avec le Pakistan au nord-ouest, la Chine au nord
et à l'est-nord-est, le Népal au nord-est, le Bhoutan, le Bangladesh et la
Birmanie à l'est-nord-est. Sur l'océan Indien, l'Inde est à proximité des
Maldives au sud-sud-ouest, du Sri Lanka au sud et de l'Indonésie au
sud-est. L'Inde revendique également une frontière avec l'Afghanistan
au nord-ouest. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRBD57W1-Q
http://dbpedia.org/resource/India

EN : India

indécidabilité

CS :

Concept

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H21D6467-D
http://dbpedia.org/resource/Unconscious_mind

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTN3CRM4-C

EN : unconscious

EN : indecidability

indépendance
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWZWJHW2-4

EN : independence
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indépendance nationale

individualité

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6RBT1HP-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQCD5LWR-Q

EN : national independence

EN : individuality

index

indo anglais

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXP1L9ZK-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNR0DW4W-X

EN : index

EN : Indo-English

indianisme

Indo-Européens

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHHQXHQW-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNFKWMJD-0

EN : indianism

indice
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV6P1Q8F-C

EN : clue

indicible
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCCXMX69-T

EN : inexpressible

indifférence
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMRHK32R-4

EN : indifference

indigène
Un indigène est une personne qui est anciennement originaire d'un pays
et qui en possède la langue, les coutumes et les usages, avec une
connotation culturelle. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1PM3VF7-3
http://dbpedia.org/resource/Indigenismo

EN : native

individu
Dans le langage courant, un individu désigne une personne, et le
terme peut avoir des acceptions sensiblement différentes suivant les
disciplines. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTJCH1GN-V
http://dbpedia.org/resource/Individual

EN : individual

individualisme
L'individualisme est une conception philosophique, politique, morale et
sociologique où l'individu occupe la place centrale, par opposition aux
théories holistes, qui font au contraire prédominer le groupe social.
Il s'agit donc d'une primauté de l'identité personnelle par rapport à
l'identité collective. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CF1SPW4Z-3
http://dbpedia.org/resource/Individualism

EN : Indo-Europeans

Indochine
L'Indochine, péninsule indochinoise ou encore Asie du Sud-Est
continentale est une péninsule du continent asiatique située au sud
de la Chine et à l'est de l'Inde. Elle est entourée à l'ouest par le
golfe du Bengale, la mer d'Andaman et le détroit de Malacca et à
l'est par la mer de Chine méridionale. Traditionnellement, les bouches
du Gange formaient la limite occidentale de l'Asie du Sud-Est. Sa
partie continentale comprend les pays et territoires suivants : le Viêt
Nam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie
péninsulaire, c'est-à-dire les États de Johor, Kedah, Kelantan, Malacca,
Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Penang, Selangor et Terengganu, les
districts fédéraux de Kuala Lumpur et Putrajaya ainsi que Singapour.
Ses habitants sont les Indochinois. En France, le terme "Indochine" est
souvent utilisé pour désigner l'ancienne colonie d'Indochine française.
L'expression "Indochine britannique" était également parfois utilisée
pour désigner la Birmanie à l'époque coloniale. Le terme Indochine
décrit dans un sens plus large les régions continentales de l'Asie du
Sud-Est, le sud de la Chine et l'est du sous-continent indien. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7Q92KMF-8
http://dbpedia.org/resource/Indochina

EN : Indochina

industrie
Industrie est un terme polysémique recouvrant originellement la plupart
des travaux humains. Il s'agit à présent de la production de biens grâce
à la transformation des matières premières ou des matières ayant déjà
subi une ou plusieurs transformations et de l'exploitation des sources
d'énergie. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F37QJLS5-G
http://dbpedia.org/resource/Industry_(economics)

EN : industry

inédit
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVGMKJBT-C

EN : unpublished

EN : individualism
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inégalité sociale
Une inégalité sociale, est une différence dans l'accès à des ressources
sociales rares et valorisées, ressources étant entendu au sens le plus
large, incluant toutes les possibilités d'actions humaines : politique,
économique, culturelle, sociale, sexuelle, etc.. Les inégalités sociales
sont donc le résultat d'une distribution inégale des ressources au sein
d'une société. Les inégalités sont au fondement de la stratification
des sociétés humaines. En effet, l'accès inégal aux ressources
socialement valorisées distribue les individus en différents groupes
sociaux. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N128FM1J-G
http://dbpedia.org/resource/Social_inequality

EN : social inequality

infamie
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LF8CD28Z-Q

EN : infamy

infanticide
Un infanticide est par définition le meurtre d'un enfant, mais souvent
celui d'un nouveau-né dans l'usage du terme, comportement présent
chez plusieurs espèces animales dont les hominidés. Le terme sert
aussi à désigner en français le coupable d'un tel acte. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFB3W12T-N
http://dbpedia.org/resource/Infanticide

EN : child-murder

inférence
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9ZXNPVP-D

EN : inference

infériorité
CS :

Sentiment / Ressenti

EN : inferiority
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P32H7VJ5-J

infidèles
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : heathens
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFTS9PST-0

infidélité
CS :

Comportement

EN : unfaithfulness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9DSD995-X

infirmité
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2F9DB40-6

EN : infirmity

inflation
L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit
par une augmentation générale et durable des prix. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5L8NQZ8-N
http://dbpedia.org/resource/Inflation

EN : inflation

influences
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG50QZ7K-W

EN : influences

influences littéraires
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TX1FH19W-J

EN : literary influences

information
Au sens étymologique, l'"information" est ce qui donne une forme à
l'esprit. Elle vient du verbe latin "informare", qui signifie "donner forme à"
ou "se former une idée de". L'information désigne à la fois le message à
communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Elle utilise un code
de signes porteurs de sens tels qu'un alphabet de lettres, une base de
chiffres, des idéogrammes ou pictogrammes. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQZD3W2L-R
http://dbpedia.org/resource/Information

EN : information

infratexte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3699V66-D

EN : infra-text

Ingebjorg Maelandsmo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFZ9BFL3-W

EN : Ingebjorg Maelandsmo

Ingeborg Bachmann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNSP0FRC-7

EN : Ingeborg Bachmann

infini

ingénuité

Le mot "infini" (-e, -s ; du latin in-, préfixe négatif, et finitus, "limité") est
un adjectif servant à qualifier quelque chose qui n'a pas de limite en
nombre ou en taille. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJH19W4N-6

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH86ZSLR-G
http://dbpedia.org/resource/Infinity

EN : ingenuousness

EN : infinite
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Inger Christensen

innocence

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2ZKZN35-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPM1M21Z-T

EN : Inger Christensen

Ingmar Bergman
Ingmar Bergman est un metteur en scène, scénariste et réalisateur
suédois, né le 14 juillet 1918 à Uppsala et mort le 30 juillet 2007 sur
l'île de Fårö. Il s'est imposé comme l'un des plus grands réalisateurs de
l'histoire du cinéma en proposant uneœuvre s'attachant à des thèmes
métaphysiques (Le Septième Sceau), à l'introspection psychologique
(Les Fraises sauvages, Persona) ou familiale (Cris et Chuchotements,
Fanny et Alexandre) et à l'analyse des comportements du couple
(Scènes de la vie conjugale). (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2G4FPMH-J
http://dbpedia.org/resource/Ingmar_Bergman

EN : Ingmar Bergman

ingratitude
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M87J84VR-B

EN : ungratefulness

inhibition
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PM3R5J15-X

EN : inhibition

initiation
L'initiation (du latin : initiatio), au cours d'un rite de passage, est le
processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus
élevé par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités
particulières d'une communauté religieuse, d'une société secrète ou
d'un groupe. D'une façon plus générale, le terme désigne l'accession à
la connaissance préliminaire d'une science, d'une profession, d'un art.
Le terme désigne aussi la cérémonie, le rite de passage ou l'épreuve,
qui permet d'accéder au nouveau statut d'initié. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZ3Z5K57-8
http://dbpedia.org/resource/Initiation

EN : initiation

injure
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLZJGJ1G-N

EN : abuse

injustice
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQT9ZGFF-V

EN : injustice

EN : innocence

innocent
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSS7F927-N

EN : innocent

Innokenti Annenski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GS8ML9J9-B

EN : Innokenti Annenski

innovation
L'innovation est la recherche constante d'améliorations de l'existant, par
contraste avec l'invention, qui vise à créer du nouveau. Dans le domaine
économique, l'innovation se traduit par la conception d'un nouveau
produit, service, processus de fabrication ou d'organisation pouvant
être directement mise en œuvre dans l'appareil productif et répondant
aux besoins du consommateur. Elle se distingue ainsi de l'invention ou
de la découverte par le fait qu'elle peut être immédiatement mise en
œuvre par les entreprises, dans le but d'obtenir un avantage compétitif.
Dans le domaine de l'ingénierie, l'innovation est un cœur de métier. Elle
est la capacité qui permet de trouver des solutions à des problèmes
complexes d'ordre technique, financier, organisationnel ou méthodique,
et qui par leur complexité ne peuvent pas s'obtenir simplement en
appliquant des formules préétablies. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBMQNQH8-Q
http://dbpedia.org/resource/Innovation

EN : innovation

inondation
Une inondation est une submersion temporaire, naturelle ou artificielle,
d'un espace par de l'eau liquide. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCL505RD-3
http://dbpedia.org/resource/Flood

EN : flood

inquiétante étrangeté
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRPN8PS0-B

EN : uncanny

inquisiteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D91CXL59-D

EN : inquisitor

injustice sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBTLMBXG-Z

EN : social injustice

Vocabulaire de Littérature

| 309

INQUISITION

Inquisition

insomnie

L'Inquisition (du mot latin inquisitio signifiant enquête, recherche) est
une juridiction spécialisée (autrement dit un tribunal), créée au XIIIe
siècle par l'Église catholique et relevant du droit canonique, dont le but
était de combattre l'hérésie, en faisant appliquer aux catholiques qui
ne respectaient pas les dogmes des peines variant de simples peines
spirituelles (prières, pénitences) à des amendes lorsque l'hérésie n'était
pas établie, et de la confiscation de tous les biens à la peine de mort
pour les apostats relaps. (Source : DBpedia)

L'insomnie définit le plus souvent des problèmes de sommeil chez
un individu. Ce terme est créé au XVIe siècle sur la base du latin
insomnia (du latin somniculus, "état de celui qui dort") et signifie stricto
sensu la privation de sommeil. Dans l'acception commune et courante,
l'insomnie est la diminution de la durée habituelle du sommeil et/ou
l'atteinte de la qualité du sommeil avec répercussion sur la qualité de la
veille du lendemain. (Source : DBpedia)

CS :

Chronologie

EN : insomnia

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHXMBCLR-5
http://dbpedia.org/resource/Inquisition

EN : Inquisition

inscription murale
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSRQ53J5-X

EN : mural writing

insecte
Les insectes (Insecta) sont une classe d'animaux invertébrés de
l'embranchement des arthropodes et du sous-embranchement des
hexapodes. Ils sont caractérisés par un corps segmenté en trois tagmes
(tête possédant des pièces buccales externes, une paire d'antennes et
au moins une paire d'yeux composés ; thorax pourvu de trois paires
de pattes articulées et deux paires d'ailes plus ou moins modifiées ;
abdomen dépourvu d'appendices) contenant au maximum 11 segments
protégés par une cuticule formant un exosquelette composé de chitine
et pourvu de trachées respiratoires. Avec près de 1,3 million d'espèces
décrites existant encore (et près de 10 000 nouvelles espèces
inventoriées par an), les insectes constituent 55 % de la biodiversité
des espèces et 85 % de la biodiversité animale (définie par le nombre
d'espèces). (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTH7XS92-V
http://dbpedia.org/resource/Insect

EN : insect

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPQBF9Q0-X
http://dbpedia.org/resource/Sleep_disorder

inspiration
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q7NBXK51-1

EN : inspiration

instant
L'instant est le plus petit élément constitutif du temps. En physique
classique, un instant est un moment infinitésimal. Dans la conception
subjective de l'instant, celui-ci est un moment très bref ; par exagération,
un temps relativement court, quelle que soit sa durée absolue. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM8636FQ-C
http://dbpedia.org/resource/Instant

EN : instant

instinct
L'instinct est la totalité ou partie héréditaire et innée des comportements,
tendances comportementales et mécanismes physiologiques sousjacents des animaux. Il est présent sous différentes formes chez toutes
les espèces animales. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9FLPWK5-V
http://dbpedia.org/resource/Instinct

EN : instinct

insinuation
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2P93JD4-X

EN : insinuation

insolence
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTGQ4P7K-P

EN : insolence

insolite
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6Z6L74P-M

EN : unwontedness

instinct de mort
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR3JK169-4

EN : death instinct

instinct sexuel
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW234M9G-K

EN : sexual instinct

institut
Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but.
C'est habituellement une institution de recherche, une société savante,
un établissement d'enseignement supérieur indépendant ou annexé à
une faculté. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH90JGMP-3
http://dbpedia.org/resource/Institute

EN : institute

310 |

Vocabulaire de Littérature

INTELLECTUEL

institution
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6NHV6R8-7

EN : institution

institution judiciaire
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM3RM825-1

EN : legal institution

institution littéraire
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVBWVGCZ-P

EN : literary institution

institution politique
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHV6MXPD-P

insularité
L'insularité est l'ensemble des caractéristiques qui donnent à un
territoire et à sa population tout ou partie des traits typiques d'une île en
ce qu'elle est relativement isolée. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVVMVDKJ-J
http://dbpedia.org/resource/Insularity

EN : insularity

insulte
Une insulte est un état, expression, ou souvent comportement,
considéré comme péjoratif, dégradant ou offensif. Les insultes peuvent
être intentionnelles ou accidentelles. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQX2ZDQL-F
http://dbpedia.org/resource/Insult

EN : insult

EN : political institution

institution sociale
Une institution sociale désigne une structure sociale dotée d'une
certaine stabilité et durabilité, dans le temps. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0B61SHV-Z
http://dbpedia.org/resource/Institution

EN : social institution

institutrice
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBM0QXSD-C

EN : female teacher

instruction
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJV3Q9LK-P

EN : instruction

instruction morale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMWJLL7L-M

EN : moral education

instrument de musique
Un instrument de musique est un objet pouvant produire un son contrôlé
par un musicien - que cet objet soit conçu dans cet objectif, ou bien qu'il
soit modifié ou écarté de son usage premier. La voix ou les mains, même
si elles ne sont pas des objets à proprement parler, sont considérées
comme des instruments de musique dès lors qu'elles participent à une
œuvre musicale. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH5T7947-5
http://dbpedia.org/resource/Musical_instrument

EN : musical instrument

intégration
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDDDMLPF-6

EN : integration

intellect
L'intellect est un terme utilisé dans les études sur l'esprit humain, et
fait référence à la capacité de l'esprit à parvenir à des conclusions
correctes sur ce qui est vrai ou faux, et sur la façon de résoudre les
problèmes. Historiquement, le terme vient du terme philosophique grec
nous, qui a été traduit en latin par intellectus (dérivé du verbe intelligere,
« comprendre », de inter, « entre » et legere, « choisir ») et en français
puis en anglais par intelligence (autre que l'intellect). L'intellect est en
fait considéré comme une branche de l'intelligence. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4H0RV6S-9
http://dbpedia.org/resource/Active_intellect

EN : intellect

intellectualisme
Le mot intellectualisme, au sens métaphysique, désigne une doctrine
qui affirme le primat de l'intelligence, de l'intellect, sur l'affectivité et sur
la volonté ; il s'oppose à l'émotivisme et au volontarisme. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHPGX435-F
http://dbpedia.org/resource/Intellectualism

EN : intellectualism

intellectuel
Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de
l'esprit, qui s'engage dans la sphère publique pour faire part de ses
analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou pour
défendre des valeurs, qui n'assume généralement pas de responsabilité
directe dans les affaires pratiques, et qui dispose d'une forme d'autorité.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1XJCFJV-J
http://dbpedia.org/resource/Intelligentsia

EN : intellectual
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intelligence

intentionnalité

L'intelligence est l'ensemble des processus retrouvés dans des
systèmes, plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de
comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles.
La définition de l'intelligence ainsi que la question d'une faculté
d'intelligence générale ont fait l'objet de nombreuses discussions
philosophiques et scientifiques. L'intelligence a été décrite comme une
faculté d'adaptation (apprentissage pour s'adapter à l'environnement)
ou au contraire, faculté de modifier l'environnement pour l'adapter à
ses propres besoins. Dans ce sens général, les animaux, les plantes
ou encore les outils informatiques (apprentissage automatique) font
preuve d'intelligence. L'intelligence peut être également perçue comme
la capacité à traiter l'information pour atteindre des objectifs. (Source :
DBpedia)

L'Intentionnalité (on trouve parfois aussi "Intentionalité") est un concept
majeur de la philosophie de la connaissance du XXe siècle. Le petit
Dictionnaire de la philosophie de Larousse donne la définition lapidaire
qui suit : "relation active de l'esprit à un objet quelconque". Comme le
dit Edmund Husserl, "ce qui devient problématique, c'est la possibilité,
pour la connaissance, d'atteindre un objet qui pourtant est en soimême ce qu'il est". Issu d'Aristote et de la philosophie médiévale,
il est remis au centre des réflexions par Franz Brentano dans ses
cours à Vienne à la fin du XIXe siècle. Dans l'acception contemporaine
du mot, est intentionnel ce qui est "à propos de quelque chose",
"contient quelque chose à titre d'objet", "a un objet immanent". Les
croyances sont un exemple typique d'états mentaux intentionnels.
Elles sont nécessairement à propos de quelque chose. Certains
philosophes, comme les phénoménologues, ont fait de l'intentionnalité
une caractéristique centrale de la conscience, affirmation qui est
controversée. (Source : DBpedia)

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZPS9FGW-M
http://dbpedia.org/resource/Intelligence

EN : intelligence

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRP7WH89-Z
http://dbpedia.org/resource/Intentionality

EN : intentionality

intelligence artificielle
L'intelligence artificielle (IA) est "l'ensemble des théories et des
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables
de simuler l'intelligence humaine". Elle englobe donc un ensemble
de concepts et de technologies, plus qu'une discipline autonome
constituée. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSPWLBGX-V
http://dbpedia.org/resource/Artificial_intelligence

EN : artificial intelligence

interdit
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5LQCPRQ-1

EN : interdict

intérieur
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS3TRGRD-0

EN : inner

intelligentsia
L'intelligentsia est une classe sociale engagée dans un travail de
création et de diffusion de la culture, accompagnée par les artistes et les
enseignants. Au XXIe siècle, le terme correspond à l'élite intellectuelle
de la nation reconnue et proche du pouvoir. Elle dirige le champ
scientifique, littéraire, artistique et dispose le plus souvent d'un relais
médiatique important. (Source : DBpedia)

intériorisation

CS :

Groupe d'individus

intériorité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0MKS00X-K
http://dbpedia.org/resource/Intelligentsia

EN : intelligentsia

intempérance
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG7F0CQB-6

CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZQ6LLS4-W

EN : interiorization

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFZ303MD-5

EN : interiority

intermède

EN : intemperance

Un intermède est une danse, un couplet, un chœur de musique, etc.,
placé entre les actes d'un ouvrage dramatique, en vue d'abréger la
longueur de l'entracte pour les spectateurs. (Source : DBpedia)

intention

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

L'intention est une action de la volonté par laquelle un individu ou un
groupe d'individus fixent le but d'une activité ou encore la motivation qui
conduit à intervenir. (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNH7675L-1
http://dbpedia.org/resource/Intermède

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D79R8HFC-4
http://dbpedia.org/resource/Intention

EN : intermezzo

EN : intention

intention de l'auteur
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHWF56S0-G

EN : authorial intention
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internationalisme

interprétation des rêves

L'internationalisme correspond à un ensemble de positions
idéologiques diverses et parfois antagonistes qui, par différence ou
par opposition au nationalisme, défendent des programmes politiques
et des intérêts sociaux par-delà les frontières. Il est particulièrement
défendu au sein du mouvement ouvrier (inspiré notamment du
marxisme et du socialisme libertaire) qui prône la solidarité des
prolétaires de tous les pays, mais peut également se retrouver défendu
par certains partisans de l'altermondialisme et du capitalisme. (Source :
DBpedia)

L'interprétation des rêves ou onirocritique est l'ensemble des pratiques
ou techniques, rituelles ou symboliques, qui tentent, au sein d'une
culture donnée, de donner un sens au rêve. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHVVX26X-B
http://dbpedia.org/resource/Proletarian_internationalism

EN : internationalism

internement
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

EN : seclusion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJLD1CMW-W

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5DM55M1-Z
http://dbpedia.org/resource/Dream_interpretation

EN : interpretation of dreams

interprétation littéraire
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8FJ8WJ3-L

EN : literary interpretation

interrogation
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQNFMJZX-8

EN : interrogation

Internet

intersubjectivité

Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Il
s'agit d'un réseau de réseaux, à commutation de paquets, sans centre
névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que
privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes
regroupés en réseaux autonomes ; il en existe plus de 91 000 en
2019. L'information est transmise via Internet grâce à un ensemble
standardisé de protocoles de transfert de données, qui permet des
applications variées comme le courrier électronique, le World Wide
Web, la messagerie instantanée, le partage de fichiers en pair-àpair, le streaming, le podcasting, la téléconférence. Dans les années
1990, l'apparition du Web contribue à rendre Internet accessible au
grand public. Depuis les années 2010, un nombre croissant de types
d'objets divers y sont connectés, formant l'Internet des objets. (Source :
DBpedia)

L'intersubjectivité est un concept philosophique développé pour la
première fois par Emmanuel Kant dans la "Critique de la faculté
de juger". C'est l'idée que les hommes sont des sujets pensants
capables de prendre en considération la pensée d'autrui dans leur
jugement propre (pour Husserl, c'est un mode selon lequel autrui se
présente dans une intuition comme subjectivité originale radicalement
autre). L'intersubjectivité fonde ainsi une théorie de la communication.
(Source : DBpedia)

CS :

Machine / Équipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCPGPD8S-F
http://dbpedia.org/resource/Internet

EN : Internet

interpellation
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTGV0FS7-J

EN : interpellation

interprétant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1B34M3M-5

EN : interpretant

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1ZW3QZ4-5
http://dbpedia.org/resource/Intersubjectivity

EN : intersubjectivity

intertexte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W72KJHP5-Q

EN : intertext

intertextualité
L'intertextualité est le caractère et l'étude de l'intertexte, qui est
l'ensemble des textes mis en relation (par le biais par exemple de la
citation, de l'allusion, du plagiat, de la référence et du lien hypertexte)
dans un texte donné. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6HLRN8G-2
http://dbpedia.org/resource/Intertextuality

EN : intertextuality

interprétation

intimité

CS :

Processus mental

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WD42R82L-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB6S0RB9-H

EN : interpretation

EN : intimity

interprétation d'un rôle

intolérance

CS :

Activité

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQS7M9PW-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNW6JM54-9

EN : role acting
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INTONATION

intonation

intuition poétique

CS :

Processus mental

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNFDPSTZ-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLGXF9HT-D

EN : intonation

EN : poetic intuition

intratexte

invective

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWW0Z8JN-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VS5XL18L-K

EN : intratext

EN : invective

intratextualité

invention

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZX19VF4-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6Q4MDND-G

EN : intratextuality

EN : invention

intrigue

invention verbale

CS :

Concept grammatical

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGNSXT5V-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W32HGNLR-Z

EN : plot

EN : verbal invention

introduction

inversion

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWBMQV3D-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4BFC318-7

EN : introduction

EN : inversion

introspection

inversion sexuelle

L'introspection (du latin "introspectus") désigne l'activité mentale que
l'on peut décrire métaphoriquement comme l'acte de "regarder à
l'intérieur" de soi, par une forme d'attention portée à ses propres
sensations, états ou pensées. Il s'agit en psychologie de la
connaissance intérieure que nous avons de nos perceptions, actions,
émotions, connaissances, différente en ce sens de celle que pourrait
avoir un spectateur extérieur. (Source : DBpedia)

L'inversion sexuelle est une théorie sexologique définissant
l'homosexualité, principalement utilisée de la fin du XIXe au début du
XXe siècle. Elle désigne une inversion innée des caractères genrés ;
ainsi un homme inverti serait enclin à se vêtir d'habits traditionnellement
féminins, et vice versa. (Source : DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q67D8DGT-3
http://dbpedia.org/resource/Sexual_inversion_(sexology)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S818992H-8
http://dbpedia.org/resource/Introspection

EN : introspection

introversion
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WR22LRV3-C

EN : introversion

intrus
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ2X4CFW-0

EN : intruder

intuition
L'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou jugement, perçu
comme immédiat (au sens de direct) ; selon les acceptions, c'est un
processus ou une faculté de l'esprit. Elle peut-être supra-rationnelle ou
infra-rationnelle. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T71G9P2N-R
http://dbpedia.org/resource/Intuition

EN : intuition
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EN : sexual inversion

invisible
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJFK9MJ6-T

EN : invisible

invocation
Une invocation (du latin : invocare signifiant invoquer, appeler) est
l'action de demander de l'aide, du secours par une prière à Dieu, un
saint, une divinité, un génie, un esprit. Ce terme fort est surtout utilisé
dans un contexte religieux ou spirituel. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSN7K1VP-0
http://dbpedia.org/resource/Invocation

EN : invocation

invocation aux Muses
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK1ZN80K-W

EN : invocation to the Muses
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invraisemblable

Irlande

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH7ZCZM3-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2CT5WFG-D

EN : unlikely

EN : Ireland

Ioan Slavici

Irmgard Keun

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDB4J705-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2S78ZM6-6

EN : Ioan Slavici

EN : Irmgard Keun

Iosif Brodskij

Irmtraud Morgner

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLPF229J-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7XM8XS7-M

EN : Iosif Brodskij

Iouri Kasakov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4ZGS7VR-9

EN : Yury Kazakov

Iouri Tynianov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1H8CQG8-M

EN : Yury Tynyanov

Ippolito Nievo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z54WKQ2N-B

EN : Ippolito Nievo

Ippolito Pindemonte

EN : Irmtraud Morgner

ironie
L'ironie (du grec ancien eir'eía) est une figure de style où l'on dit le
contraire de ce qu'on veut faire entendre tout en faisant comprendre que
l'on pense l'inverse de ce que l'on dit, et par extension une moquerie.
Jouant sur l'antiphrase qui peut enclencher le rire, elle se distingue
pour certains de l'humour qui joue "sur des oppositions qui ne seraient
pas antiphrastiques et pour cela n'enclenchant que le sourire". L'ironie
recouvre un ensemble de phénomènes distincts dont les principaux sont
l'ironie verbale et l'ironie situationnelle. Quand elle est intentionnelle,
l'ironie peut servir diverses fonctions sociales et littéraires. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLJHG57D-G
http://dbpedia.org/resource/Irony

EN : irony

ironie romantique

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHRKQT8M-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL2S9Q41-F

EN : Ippolito Pindemonte

EN : romantic irony

iris

ironie tragique

CS :

Végétal

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRB0443N-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKZX0X3Q-T

EN : iris

EN : tragic irony

Iris Murdoch

irrationalisme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBJNRHBG-D

L'irrationalisme est une doctrine ou un comportement qui s'établit sur
le refus ou la relativisation de la raison. Il accorde généralement
la primauté à l'intuition par rapport à la rationalité scientifique et se
montre souvent hostile au rationalisme. On entend également par
"irrationalisme" toute tentative faite pour diminuer le rôle de la raison
dans un certain domaine de connaissances. (Source : DBpedia)

EN : Iris Murdoch

irlandais
L'irlandais (autonyme : Gaeilge), également appelé gaélique irlandais,
est une langue celtique du groupe des langues gaéliques, parlée sur l'île
d'Irlande depuis l'arrivée des Gaëls. C'est la première langue officielle
de l'État d'Irlande (devant l'anglais) et elle est reconnue comme langue
régionale en Irlande du Nord selon la Charte européenne des langues
régionales ou minoritaires. Elle est devenue une langue officielle de
l'Union européenne le 13 juin 2005 et cette décision est entrée en
vigueur le 1er janvier 2007. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TBSGSN26-T
http://dbpedia.org/resource/Irish_language

EN : Irish
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CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4TPZWB1-7
http://dbpedia.org/resource/Criticism_of_rationalism

EN : irrationalism

irrationnel
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHLSGFB2-F

EN : irrational
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irréel

Isaak Iselin

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N82T7LLL-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSV3V5K7-3

EN : unreal

EN : Isaak Iselin

Irving Babbitt

Isabella Valancy Crawford

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ6V640X-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9M5L609-3

EN : Irving Babbitt

EN : Isabella Valancy Crawford

Isaac Asimov

Isabelle de Charrière

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQJMRKL4-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD46PHFQ-T

EN : Isaac Asimov

EN : Isabelle de Charrière

Isaac Bashevis Singer

Isak Dinesen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2D1793V-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSJFR109-9

EN : Isaac Bashevis Singer

Isaac Casaubon
Isaac Casaubon, né à Genève le 18 février 1559 et mort à Londres le 1er
juillet 1614, est un humaniste et érudit protestant. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CN77V34P-S
http://dbpedia.org/resource/Isaac_Casaubon

EN : Isaac Casaubon

EN : Isak Dinesen

Isfjord Magnusson
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SX23M8WH-B

EN : Isfjord Magnusson

Ishmael Reed
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB0LRR3M-W

EN : Ishmael Reed

Isaac de Benserade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MM7DKZM7-4

EN : Isaac de Benserade

Isidor
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H510R5WB-Q

EN : Isidor

Isaac Newton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCGZ831K-2

EN : Isaac Newton

Isis

Isaac Rosenberg

Isis est une reine mythique et une déesse funéraire de l’Égypte antique.
Le plus souvent, elle est représentée comme une jeune femme coiffée
d'un trône ou, à la ressemblance d'Hathor, d'une perruque surmontée
par un disque solaire inséré entre deux cornes de vache. (Source :
DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMF176X1-T

EN : Isaac Rosenberg

CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV0JS0Z4-M
http://dbpedia.org/resource/Isis

EN : Isis

Isaac von Sinclair
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZQWMD0N-K

EN : Isaac von Sinclair

Isaac Watts
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XL7HQVHD-D

EN : Isaac Watts

Isaak Babel'
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6Q08CHL-T

EN : Isaak Babel'
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Islam
L'islam est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du
monothéisme absolu (tawhid) et prenant sa source dans le Coran,
considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu (Allah) révélée,
au VIIe siècle en Arabie, à Mahomet (Muḥammad), proclamé par les
adhérents de l'islam comme étant le dernier prophète de Dieu. Un
adepte de l'islam est appelé un musulman ; il a des devoirs cultuels,
souvent appelés les "piliers de l'islam". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8M2SVDH-N
http://dbpedia.org/resource/Islam

EN : Islam
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Islande
L'Islande (en islandais : Ísland /ˈistlant/, littéralement « terre de glace »),
en forme longue la république d'Islande (Lýðveldið Ísland), est un pays
insulaire d'Europe du Nord situé dans l'océan Atlantique. Plus proche
de l'Amérique du Nord du fait de sa proximité avec le Groenland, le
pays est rattaché géographiquement, culturellement et historiquement
à l'Europe. Ayant pour capitale et pour plus grande ville Reykjavik,
son régime politique est une république parlementaire. Île de l'océan
Atlantique nord, située entre le Groenland et la Norvège, au nord-ouest
des îles Féroé, l'Islande s'étend sur 102 775 km2. Son relief, culminant
à 2 109,6 m au Hvannadalshnjúkur, est assez montagneux, le centre
de l'île constituant les Hautes Terres d'Islande désertiques et les côtes
étant découpées par des fjords. Plus de 10 % de l'île est constituée de
glaciers. L'Islande se trouve sur la dorsale médio-atlantique séparant
les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, ce qui lui
confère une intense activité volcanique. (Source : DBpedia)

Israel Zangwill
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V989D986-Q

EN : Israel Zangwill

Israël
Israël, en forme longue l'État d'Israël, est un État situé sur la côte
orientale de la mer Méditerranée au Proche-Orient en Asie occidentale.
Son indépendance est proclamée le 14 mai 1948, après le vote du plan
de partage de la Palestine le 29 novembre 1947 par l'Organisation des
Nations unies (ONU) qui met fin au mandat britannique et qui prévoit la
création d'un État juif et d'un État arabe. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1CJK4J3-W
http://dbpedia.org/resource/Israel

EN : Israel

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFMTX072-B
http://dbpedia.org/resource/Iceland

István Koháry

EN : Iceland

ismaélisme
L'ismaélisme, ou ismâ`îlisme est un courant chiite qui apparaît au VIIIe
siècle. Ses membres sont appelés ismaéliens, ismâ`îliens (en arabe :
ismā`īlī). Son nom provient du septième imam du chiisme, Ismaïl ben
Jafar. L’ismaélisme n'est pas spécifiquement persan, ni arabe, ni indien ;
il a une longue histoire, complexe et, loin d'être unifié, il se subdivise en
plusieurs rameaux . (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ2CGMSX-N
http://dbpedia.org/resource/Isma%27ilism

EN : Ishmaelism

Ismail Kadare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KPJMXV72-4

EN : Ismail Kadare

isolement
L'isolement est le constat d'une situation dans laquelle un individu est
séparé de gré ou de force du reste de son environnement habituel.
Certaines formes d'isolement peuvent être à la source d'un état
pathologique de solitude. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6NRT4BP-4

EN : István Koháry

italianisme
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBG9RKN0-T

EN : italicism

Italie
L'Italie (en italien : Italia), en forme longue la République italienne
(en italien : Repubblica Italiana), est un pays d'Europe du Sud
correspondant physiquement à une partie continentale, une péninsule
située au centre de la mer Méditerranée et une partie insulaire
constituée par les deux plus grandes îles de cette mer, la Sicile et
la Sardaigne, et beaucoup d'autres îles plus petites (hormis la Corse,
française depuis 1768). Elle est rattachée au reste du continent par le
massif des Alpes. Le territoire italien correspond approximativement à
la région géographique homonyme. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNH2QB8K-Q
http://dbpedia.org/resource/Italy

EN : Italy

CS :

Comportement

italien

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGDQ6H2X-J
http://dbpedia.org/resource/Loneliness

L'italien (en italien : italiano) est une langue appartenant au groupe
des langues romanes de la famille indo-européenne. Il existe un
très grand nombre de dialectes italo-romans. Comme beaucoup de
langues nationales, l'italien moderne est un dialecte qui a "réussi" en
s'imposant comme langue propre à une région beaucoup plus vaste
que sa région dialectale originelle. En l'occurrence, c'est le dialecte
toscan, de Florence, Pise et Sienne, qui s'est imposé, quoique dans sa
forme illustre (koinè littéraire à base florentine enrichie par des apports
siciliens, latins et d'autres régions italiennes), non pas pour des raisons
politiques comme c'est souvent le cas, mais en raison du prestige
culturel qu'il véhiculait. (Source : DBpedia)

EN : isolation

isopet
Un isopet ou ysopet est un recueil de fables du Moyen Âge. (Source :
DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6DS60BF-C
http://dbpedia.org/resource/Ysopet

EN : isopet

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNPD7TF0-K
http://dbpedia.org/resource/Italian_language

EN : Italian

isotopie
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX3GRHWX-B

EN : isotopy
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italique

Ivan Sergeevič Šmelev

CS :

Glottonyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6KS96XZ-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQVP1B33-5

EN : Italic

EN : Ivan Sergeevič Šmelev

Italo Calvino

Ivan Sokolov-Mikitov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWD4SL81-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJGSPQ9V-B

EN : Italo Calvino

EN : Ivan Sokolov-Mikitov

Italo Svevo

Ivan Tourgueniev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z29VKS3D-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPCJWRZ8-F

EN : Italo Svevo

EN : Ivan Turgenev

itinéraire

Ivan Vazov

CS :

Concept spatial

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R102GPL3-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV34R835-R

EN : itinerary

EN : Ivan Vazov

itinéraire initiatique

IVe siècle

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3R2B703-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPLV0QX6-N

EN : initiatory itinerary

EN : 4th century

itinéraire spirituel

Ivo Michiels

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLXSSVVS-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKG7ZR2Z-R

EN : spiritual itinerary

EN : Ivo Michiels

Itzik Manger

Ivor Armstrong Richards

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK3H63TM-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGJD0CDZ-G

EN : Itzik Manger

Ivan Alekseevič Bunin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P66L6KM9-B

EN : Ivan Alekseevič Bunin

Ivan Gontcharov

EN : Ivor Armstrong Richards

ivresse
L'ivresse (ou l'ébriété) correspond à un état d'exaltation correspondant
à une excitation intellectuelle et physique, un trouble de l'humeur ou
une incoordination des mouvements généralement dû à une ingestion
massive d'alcool (éthanol) ou d'une autre substance toxique, pouvant
entraîner à terme une inconscience prolongée. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL25TGXP-K

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4SJ65W6-G
http://dbpedia.org/resource/Alcohol_intoxication

EN : Ivan Goncharov

Ivan Krasko

EN : drunkenness

CS :

Auteur

Ivy Compton-Burnett

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVGRM193-9

EN : Ivy Compton-Burnett

EN : Ivan Krasko

Ivan Krylov

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHB2MVVH-C

CS :

Auteur

IXe siècle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8JJ86V2-Z

EN : 9th century

EN : Ivan Krylov
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CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBHSMKRL-Z
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IXe-XIIe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW6V8GQ0-H

EN : 9th-12th centuries

Izaak Walton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZQ4JGBG-4

EN : Izaak Walton

Izbornik 1076
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WC04449J-0

EN : Izbornik 1076

Íñigo Lopez de Mendoza
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFCSDHLK-N

EN : Íñigo Lopez de Mendoza
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J. A. HERNE

J

J. Bracciolini
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9GJ7T1C-T

EN : J. Bracciolini

J. A. Herne

J. Brandmüller

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4RLMQ5Q-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT4XS3N9-7

EN : J. A. Herne

EN : J. Brandmüller

J. Adams

J. C. Harris

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXQFJCXJ-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBXZG1LK-5

EN : J. Adams

EN : J. C. Harris

J. Aldridge

J. C. Krüger

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVZ383CZ-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZKJFHZN-V

EN : J. Aldridge

EN : J. C. Krüger

J. Arany

J. C. Weissenbach

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHNMZJRD-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4X13N12-S

EN : J. Arany

EN : J. C. Weissenbach

J. Arbes

J. C. Wezel

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC1SSKBX-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8DN2895-G

EN : J. Arbes

EN : J. C. Wezel

J. B. Buckstone

J. Cerven

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7P26MSM-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVSSSDHD-C

EN : J. B. Buckstone

EN : J. Cerven

J. B. Michaeli

J. Ceverio de Vera

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZZM24G6-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5G8XCXF-5

EN : J. B. Michaeli

EN : J. Ceverio de Vera

J. B. Priestley

J. Coloma

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F47D7TQ5-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3DNTGGS-N

EN : J. B. Priestley

EN : J. Coloma

J. Barry

J. Costa

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQBV54S9-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M17TNP86-Q

EN : J. Barry

EN : J. Costa

J. Beaumont

J. D. Salinger

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW444V27-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HX0WM3NT-2

EN : J. Beaumont
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J. De Poortere

J. Faulkner

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZP4C9X9-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJVJ5V76-M

EN : J. De Poortere

EN : J. Faulkner

J. de Sigüenza

J. G. Linder

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L2SSCP2M-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WL16F77W-D

EN : J. de Sigüenza

EN : J. G. Linder

J. Dillner

J. G. Schielen

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRN2N2PT-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHVN55PJ-X

EN : J. Dillner

EN : J. G. Schielen

J. Dorosz

J. García Hortelano

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXN2S5C0-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1MSFQHJ-W

EN : J. Dorosz

EN : J. García Hortelano

J. Drew

J. Glowacki

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTGSGFGL-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1Z9Q9QB-0

EN : J. Drew

EN : J. Glowacki

J. Du Bec

J. Gregor

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WN12X37V-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RX16WMNC-F

EN : J. Du Bec

EN : J. Gregor

J. Ebner

J. Guarrigue

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLNVWN83-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9QNBH7K-Q

EN : J. Ebner

EN : J. Guarrigue

J. Eglinton

J. H. L. Hunt

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVT25G58-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWW2562P-H

EN : J. Eglinton

EN : J. H. L. Hunt

J. F. M. Dovaston

J. H. Lawson

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNF1M8TP-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCXPJ6XN-R

EN : J. F. M. Dovaston

EN : J. H. Lawson

J. F. Oberlin

J. Hector St John de Crèvecoeur

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJ6BCK89-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJG5FGNJ-N

EN : J. F. Oberlin

EN : J. Hector St John de Crèvecoeur

J. F. Powers

J. Hellernes

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZM4PMNK7-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9R3QCBR-2

EN : J. F. Powers
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J. HILLIS MILLER

J. Hillis Miller

J. Kral

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW13KWC2-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F649JGFJ-6

EN : J. Hillis Miller

EN : J. Kral

J. Hodgins

J. L. González

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NF9DCD1S-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ8RK6NT-Z

EN : J. Hodgins

EN : J. L. González

J. I. González del Castillo

J. L. Hidalgo

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G5Q0MTGN-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB1L7L13-N

EN : J. I. González del Castillo

EN : J. L. Hidalgo

J. J. de Mora

J. Ladoux

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG1RRHTS-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HH4Q8XP4-Q

EN : J. J. de Mora

EN : J. Ladoux

J. J. Hernández

J. Laszai

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMJQNRWD-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDLJQV33-K

EN : J. J. Hernández

EN : J. Laszai

J. J. Schmeller

J. Leech

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8F8TVM4-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BDHKD4K1-X

EN : J. J. Schmeller

EN : J. Leech

J. J. Starter

J. Leenhardt

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDTVSDFK-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5633G52-5

EN : J. J. Starter

EN : J. Leenhardt

J. Jacob

J. Linda

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWFG2S04-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9J39K30-Q

EN : J. Jacob

EN : J. Linda

J. Johst

J. Lunn

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRWJRF0S-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZQ0B575-B

EN : J. Johst

EN : J. Lunn

J. Jorgensen

J. M. Carrascal

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SB8LC37B-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7893D7D-M

EN : J. Jorgensen

EN : J. M. Carrascal

J. Koplowitz

J. M. de Berriozabal

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF4RZ8LL-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXXDPGR5-L

EN : J. Koplowitz
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J. REDFORD

J. M. de Pereda y Porrua

J. Mukaŕovsk|

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRNWZLD7-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VL6RG30W-V

EN : J. M. de Pereda y Porrua

EN : J. Mukaŕovsk|

J. M. G. Le Clézio

J. Möser

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T59K3G1T-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT21ZL2S-7

EN : J. M. G. Le Clézio

EN : J. Möser

J. M. Guelbenzu

J. Nadler

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMP4L3ML-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVGKNGGZ-V

EN : J. M. Guelbenzu

EN : J. Nadler

J. M. Loen

J. O'Hara

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNJMQ6Q1-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8CW1SP0-Z

EN : J. M. Loen

EN : J. O'Hara

J. M. Miller

J. P. Kennedy

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R23Q9HV8-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGQH99CF-2

EN : J. M. Miller

EN : J. P. Kennedy

J. Marcha

J. P. Mucante

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJK7P8CF-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTW6579T-L

EN : J. Marcha

EN : J. P. Mucante

J. Mason

J. Perk

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS0251WW-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7PQMXH3-5

EN : J. Mason

EN : J. Perk

J. Meier

J. Perkonig

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP530KHQ-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1B24NQT-B

EN : J. Meier

EN : J. Perkonig

J. Merhaut

J. Quintana

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSCPXQH3-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1FMXVVZ-3

EN : J. Merhaut

EN : J. Quintana

J. Miceu

J. R. R. Tolkien

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS5R7WHK-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLRC2H3Z-8

EN : J. Miceu

EN : J. R. R. Tolkien

J. Miró

J. Redford

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFBXVWBM-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCW9KDPP-6

EN : J. Miró
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J. REES

J. Rees

J. von Besser

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZG5B2DTW-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1XRXDSK-2

EN : J. Rees

EN : J. von Besser

J. Riemer

J. von Hammer

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK24387M-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJQW4P2M-Q

EN : J. Riemer

EN : J. von Hammer

J. Roux

J. W. Deforest

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RW5R5VQS-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKZZ364Z-T

EN : J. Roux

EN : J. W. Deforest

J. Simonin

J. Wyatt

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRL0ZTZJ-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1T812FQ-M

EN : J. Simonin

EN : J. Wyatt

J. Slauerhoff

J.-H. Rosny

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT3KBW37-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHRCXX7J-P

EN : J. Slauerhoff

EN : J.-H. Rosny

J. Thibaudeau

J.E. Daele

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW4WWTNL-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4DT1583-F

EN : J. Thibaudeau

EN : J.E. Daele

J. Thomas

Ja. V. Śmeljakov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCF8X7FM-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLT21SHC-3

EN : J. Thomas

EN : Ja. V. Śmeljakov

J. V. Andrae

Jacint Verdaguer

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR3ZXQ6L-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSH9J7V8-1

EN : J. V. Andrae

EN : Jacint Verdaguer

J. V. Hierro

Jacinto Benavente

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF70PHMV-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5K2Z184-W

EN : J. V. Hierro

EN : jacinto Benavente

J. Van Styevoort

Jacinto Octavio Picón

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL31WCX3-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3BK0S41-6

EN : J. Van Styevoort

EN : Jacinto Octavio Picón

J. Vernon

Jack Kerouac

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQCMX3LD-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FG85DFDT-W

EN : J. Vernon
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JACOBUS REVIUS

Jack London

Jacob Frank

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJ0RK4P7-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRCJMGRC-D

EN : Jack London

EN : Jacob Frank

Jack Richardson

Jacob Grimm

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0FKWHNL-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JK7G7V46-4

EN : Jack Richardson

Jackson Pollock
Jackson Pollock, né le 28 janvier 1912 à Cody, dans le Wyoming,
et mort le 11 août 1956 à Springs, dans l'état de New York, est un
peintre américain de l'expressionnisme abstrait, mondialement connu
de son vivant. Jackson Pollock a réalisé plus de 700 œuvres, peintures
achevées, essais peints ou sculptés et dessins ainsi que quelques
gravures. Il a eu une influence déterminante sur le cours de l'art
contemporain. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPWK2295-H
http://dbpedia.org/resource/Jackson_Pollock

EN : Jackson Pollock

Jacob
Jacob (en hébreu : Ya`aqob, "celui qui prend par le talon" ou "qui
supplante" ; en arabe : Ya'qūb ou Ya'qob, "Dieu a soutenu" ou "protégé")
est un personnage de la Bible et du Coran. La Bible le connaît
également sous le nom d'Israël et il est, après son père Isaac et son
grand-père Abraham, l'un des trois patriarches avec lesquels Dieu
contracte une alliance, lui promettant la terre qui portera désormais son
nom. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQZ25B9Z-1
http://dbpedia.org/resource/Jacob

EN : Jacob

Jacob Balde
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7M2FHGR-T

EN : Jacob Balde

Jacob Barth
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0BLG3MD-D

EN : Jacob Barth

Jacob Bernays
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGD71GZ3-D

EN : Jacob Bernays

EN : Jacob Grimm

Jacob Israël de Haan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKLCGTKV-B

EN : Jacob Israël de Haan

Jacob Locher
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCKKXNZZ-N

EN : Jacob Locher

Jacob Tegengren
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMMJ36GV-N

EN : Jacob Tegengren

Jacob van Maerlant
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ3XH5Q2-8

EN : Jacob van Maerlant

jacobéen
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MV978S32-K

EN : Jacobean

jacobinisme
Le jacobinisme est une doctrine politique qui défend la souveraineté
populaire et l'indivisibilité de la République française. Il tient son nom
du club des Jacobins, dont les membres s'étaient établis pendant la
Révolution française dans l'ancien couvent des Jacobins à Paris. Le
jacobinisme est une idéologie développée et mise en application lors
de la révolution française de 1789. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R08LDVJH-W
http://dbpedia.org/resource/Jacobin_(politics)

EN : Jacobinism

Jacobus de Cessolis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9CFJ0F5-2

EN : Jacobus de Cessolis

Jacob Cats
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKBP2P60-B

EN : Jacob Cats

Jacobus Revius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7ST1KQW-R

EN : Jacobus Revius
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JACOPO SANNAZARO

Jacopo Sannazaro

Jacques de Voragine

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K733BQ4N-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2JMHHMK-7

EN : Jacopo Sannazaro

EN : Jacques de Voragine

Jacopone da Todi

Jacques Delille

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DS49924L-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCV6DCJG-N

EN : Jacopone da Todi

EN : Jacques Delille

Jacquemart Gielée

Jacques Derrida

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQ1PVPP8-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0L3GFHH-1

EN : Jacquemart Gielée

EN : Jacques Derrida

Jacques Amyot

Jacques Doucet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1RJT3RF-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3V8D8Z3-L

EN : Jacques Amyot

EN : Jacques Doucet

Jacques Audiberti

Jacques Dupin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6JTNCCN-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWBVF4ZH-W

EN : Jacques Audiberti

EN : Jacques Dupin

Jacques Cartier

Jacques Ferron

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2V3J5G9-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMWQ1D75-5

EN : Jacques Cartier

EN : Jacques Ferron

Jacques Cazotte

Jacques Garelli

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSCRV6WG-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK4N0M4L-B

EN : Jacques Cazotte

EN : Jacques Garelli

Jacques Copeau

Jacques Godbout

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGG12PCQ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV8KTGQX-9

EN : Jacques Copeau

EN : Jacques Godbout

Jacques d'Amiens

Jacques Grévin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGJ3D7B4-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ5RHXBM-S

EN : Jacques d'Amiens

EN : Jacques Grévin

Jacques de Longuyon

Jacques Hamelink

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KN8033Q5-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNTDVGS7-Q

EN : Jacques de Longuyon

EN : Jacques Hamelink

Jacques de Vitry

Jacques Lacan

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X19MCTS0-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WK3HQHBF-S

EN : Jacques de Vitry
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JAKOB WASSERMANN

Jacques Legrand

Jacques Werup

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRH94TS4-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZMLKP2Z-F

EN : Jacques Legrand

EN : Jacques Werup

Jacques Maritain

Jacques-Bénigne Bossuet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCSNBTTM-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3B97BRV-P

EN : Jacques Maritain

EN : Jacques-Bénigne Bossuet

Jacques Miller

Jacques-Emile Blanche

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTD6GC6M-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3R68325-Z

EN : Jacques Miller

EN : Jacques-Emile Blanche

Jacques Prévert

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWMR6XQS-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR9Z439M-J

EN : Jacques Prévert

EN : Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

Jacques Réda

Jacques-Stephen Alexis

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9PKBBVC-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MTZP5753-6

EN : Jacques Réda

EN : Jacques-Stephen Alexis

Jacques Rivière

Jaime Torres Bodet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z81VQ4FQ-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG8SB1RG-9

EN : Jacques Rivière

EN : Jaime Torres Bodet

Jacques Rochette de La Morlière

Jakob Böhme

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8LXR9ST-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HFR0MZJ7-7

EN : Jacques Rochette de La Morlière

EN : Jakob Böhme

Jacques Roubaud

Jakob Heinrich Meister

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKB2W4VG-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGJDF14R-9

EN : Jacques Roubaud

EN : Jakob Heinrich Meister

Jacques Roumain

Jakob Michael Reinhold Lenz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXCCJCL4-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4CQL5T7-P

EN : Jacques Roumain

EN : Jakob Michael Reinhold Lenz

Jacques Tahureau

Jakob van Hoddis

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8WZ6LV7-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL8C1QCP-0

EN : Jacques Tahureau

EN : Jakob van Hoddis

Jacques van Maerlant

Jakob Wassermann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPMZB6K5-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1M13561-4

EN : Jacques van Maerlant
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JAKOV BUTKOV

Jakov Butkov

James Blish

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL5R0PL3-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8S51Z0R-C

EN : Jakov Butkov

jalousie
La jalousie est une émotion secondaire qui représente des pensées
et sentiments d'insécurité, de peur et d'anxiété concernant la perte
anticipée ou pas d'un statut, d'un objet ou d'un lien affectif ayant une
importante valeur personnelle. La jalousie est un mélange d'émotions
comme la colère, la tristesse, la frustration et le dégoût. (Source :
DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT32JVW2-T
http://dbpedia.org/resource/Jealousy

EN : jealousy

jaloux

EN : James Blish

James Boswell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRW88GVB-R

EN : James Boswell

James Branch Cabell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVR6QNS0-0

EN : James Branch Cabell

James Burton

CS :

Groupe d'individus

James Burton (1786-1862) est l'un des premiers égyptologues
britanniques. Il a travaillé sur de nombreux sites à travers l'Égypte et
notamment dans la vallée des Rois. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9HV5QQH-L

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKZ4R016-V
http://dbpedia.org/resource/James_Burton_(Egyptologist)

EN : jealous

EN : James Burton

Jamaïque
La Jamaïque (en anglais : Jamaica), est un État insulaire des Caraïbes.
Elle constitue un État souverain indépendant depuis 1962, faisant partie
des Antilles, situé au sud de Cuba et à l'Ouest de l’Île Hispaniola,
territoire de la République d'Haïti et de la République dominicaine.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCZQZPGV-F
http://dbpedia.org/resource/Jamaica

EN : Jamaica

James Clarence Mangan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ9ZWWG2-7

EN : James Clarence Mangan

James de Mille
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKDSLP60-T

EN : James de Mille

James Abbott McNeill Whistler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRW69XF4-X

EN : James Abbott McNeill Whistler

James Dickey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5SL3NL1-V

EN : James Dickey

James Agee
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6M628C9-G

EN : James Agee

James Fenimore Cooper
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFV6LDWG-F

EN : James Fenimore Cooper

James Anthony Froude
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L2ZBH3C9-1

EN : James Anthony Froude

James Fenton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNSDQCK1-5

EN : James Fenton

James Baldwin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSKM08D7-0

EN : James Baldwin

James George Frazer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJNBFK0L-J

EN : James George Frazer

James Beattie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FV7Z53DB-M

EN : James Beattie

James Gordon Farrell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0XQJD7N-Q

EN : James Gordon Farrell
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JAMES WELDON JOHNSON

James Gould Cozzens

James Patrick Donleavy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ1WM6JP-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD8P1ZFN-F

EN : James Gould Cozzens

EN : James Patrick Donleavy

James Graham Ballard

James Purdy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0ZXBPZP-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVF28C2K-9

EN : James Graham Ballard

EN : James Purdy

James Harrington

James Russell Lowell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2R9RDCM-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H27ZBBZ5-Z

EN : James Harrington

EN : James Russell Lowell

James Harris

James Saunders

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M48C86G3-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K26X1V7P-M

EN : James Harris

EN : James Saunders

James Howell

James Shirley

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DM075NLX-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHCGPCTW-B

EN : James Howell

EN : James Shirley

James Joyce

James Stephens

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGRJ9VTD-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q7DH96J4-W

EN : James Joyce

EN : James Stephens

James K. Baxter

James T. Farrell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X50ZXCF6-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFML428J-6

EN : James K. Baxter

James Mackintosh
Sir James Mackintosh (né le 24 octobre 1765 à , près d'Inverness,
Écosse - mort le 30 mai 1832) est un médecin, philosophe, journaliste,
juge et homme politique britannique de la fin du XVIIIe siècle et du début
du XIXe siècle, considéré comme l'un des esprits les plus cultivés de
son temps. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD2R7DTR-5
http://dbpedia.org/resource/James_Mackintosh

EN : James Mackintosh

James Matthew Barrie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSL3R5BZ-N

EN : James Matthew Barrie

James Merrill
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGCGHLC0-1

EN : James Merrill

Vocabulaire de Littérature

EN : James T. Farrell

James Thomson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZX2FCCZ-F

EN : James Thomson

James Thurber
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMNCMB14-P

EN : James Thurber

James Welch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTLRWJLX-Q

EN : James Welch

James Weldon Johnson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVJ6RT1V-R

EN : James Weldon Johnson
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Jan Dubravius

Jan van Denemarken

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNCM2G4C-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4LZKQQC-4

EN : Jan Dubravius

EN : Jan van Denemarken

Jan Erik Vold

Jan Vos

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTLWT1X8-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2PQX7PM-J

EN : Jan Erik Vold

EN : Jan Vos

Jan Fridegård

Jan Wolkers

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBD04DQB-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVJVLJSP-Z

EN : Jan Fridegård

EN : Jan Wolkers

Jan Hammenecker

Jane Addams

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CX89S566-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV7XNFLV-5

EN : Jan Hammenecker

EN : Jane Addams

Jan Hanlo

Jane Austen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VG45V8B2-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CT4TLB1X-G

EN : Jan Hanlo

EN : Jane Austen

Jan Hendrik Leopold

Janet Lewis

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTXXQDZC-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5CJ2MFW-C

EN : Jan Hendrik Leopold

Jan Kasprowicz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K850VSJ9-V

EN : Jan Kasprowicz

Jan Kochanowski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHB08MQN-2

EN : Jan Kochanowski

Jan Neruda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXWPTS3R-P

EN : Jan Neruda

Jan Potocki

EN : Janet Lewis

jansénisme
Le jansénisme est une doctrine théologique à l'origine d'un mouvement
religieux, puis politique et philosophique, qui se développe aux XVIIe
et XVIIIe siècles, principalement en France, en réaction à certaines
évolutions de l'Église catholique et à l'absolutisme royal. La définition
même du jansénisme s'avère problématique, car les jansénistes ont
rarement assumé cette appellation, se considérant seulement comme
catholiques. Ils possèdent toutefois quelques traits caractéristiques,
comme la volonté de s'en tenir strictement à la doctrine de saint
Augustin sur la grâce conçue comme la négation de la liberté humaine,
pour faire le bien et obtenir le salut. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCK6696Z-V
http://dbpedia.org/resource/Jansenism

EN : Jansenism

Janus Pannonius

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7JKN8D8-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SG3WWWB9-8

EN : Jan Potocki

EN : Janus Pannonius

Jan Six van Chandelier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HR4ZD66M-Z

EN : Jan Six van Chandelier
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JE LYRIQUE

Japon

jargon

Le Japon (en japonais : Nihon ou Nippon) est un pays insulaire de l'Asie
de l'Est, situé entre l'océan Pacifique et la mer du Japon, à l'est de la
Chine, de la Corée du Sud, de la Corée du Nord et de la Russie, et au
nord de Taïwan. Étymologiquement, les kanjis (caractères chinois) qui
composent le nom du Japon signifient "pays (koku) d'origine (hon) du
Soleil (ni)" ; c'est ainsi que le Japon est désigné comme le "pays du
soleil levant". Le Japon forme, depuis 1945, un archipel de 6 852 îles (de
plus de 100 m2), dont les quatre plus grandes sont Hokkaid' Honshū,
Shikoku et Kyūshū, représentant à elles seules 95 % de la superficie
terrestre du pays. L'archipel s'étend sur plus de trois mille kilomètres.
La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques. Ainsi, le
plus haut sommet du Japon, le mont Fuji (3 776 m), est un volcan inactif
depuis 1707. Le Japon est le onzième pays le plus peuplé du monde,
avec environ 127 millions d'habitants pour 377 975 km2 (337 hab./km2),
dont l'essentiel est concentré sur les étroites plaines littorales du sud
de Honshū et du nord de Shikoku et Kyūshū, formant un ensemble
pratiquement urbanisé en continu appelé "Mégalopole japonaise" ou
"Taiheiy'Belt" (littéralement "ceinture Pacifique"). (Source : DBpedia)

En sociolinguistique, le terme jargon, emprunté au français par les
linguistiques de diverses langues, désigne une variété de langue et un
sociolecte. Il n'y a pas d'unanimité chez les linguistes pour le définir et le
caractériser. Le seul trait commun est qu'un jargon est employé par une
catégorie de locuteurs et qu'il n'est pas compris par les autres. (Source :
DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP805TJQ-C
http://dbpedia.org/resource/Japan

EN : Japan

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6M7DXMV-T
http://dbpedia.org/resource/Jargon

EN : jargon

Jarl Hemmer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4ZHDLNT-T

EN : Jarl Hemmer

Jarosław Iwaszkiewicz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDSS4JVF-P

EN : Jarosław Iwaszkiewicz

jardin

Jaufré Rudel

Un jardin est un lieu durablement et hypothétiquement aménagé où l'on
cultive de façon ordonnée des plantes domestiquées ou sélectionnées.
Il est le produit de la technique du jardinage et, comme elle, il remonte
au moins à l'Antiquité. Les différentes cultures humaines dans le monde,
au fil des époques, ont inventé de nombreux types et styles de jardins.
(Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6KW6T04-3

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXW91CSS-M
http://dbpedia.org/resource/Garden

Le jaune est un champ chromatique correspondant à des couleurs
claires situées entre l'orange et le vert. Une des trois couleurs primaires
de la synthèse soustractive des couleurs est un jaune. (Source :
DBpedia)

EN : garden

jardin à l'anglaise
Le jardin à l'anglaise, appelé aussi jardin anglais ou jardin
paysager, avec ses formes irrégulières, est souvent opposé au
"jardin à la française", dont il prend le contre-pied esthétiquement et
symboliquement. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDCHDJ8B-D
http://dbpedia.org/resource/English_landscape_garden

EN : jardin à l'anglaise

jardin d'Eden
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLC0TN19-K

EN : Garden of Eden

EN : Jaufré Rudel

jaune

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTD1R01W-6
http://dbpedia.org/resource/Yellow

EN : yellow

jazz
Le jazz est un genre musical originaire du Sud des États-Unis, créé à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle au sein des communautés
afro-américaines. Avec plus de cent ans d'existence, du ragtime au jazz
actuel, il recouvre de nombreux sous-genres marqués par un héritage
de la musique euro-américaine et afro-américaine, et conçus pour être
joués en public. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPNS7Q6Z-S
http://dbpedia.org/resource/Jazz

EN : jazz

jardinage

je

Le jardinage est la pratique, et parfois l'art, de semer, planter, maintenir
des végétaux composant un jardin dans des conditions idéales pour leur
développement. Cette pratique répond à un besoin d’esthétique et/ou
alimentaire. (Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVM06XNG-8

CS :

Activité

je lyrique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNLMJ8C3-W
http://dbpedia.org/resource/Gardening

EN : gardening

Vocabulaire de Littérature

EN : I

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV5LVVQ6-M

EN : lyrical I
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JEAN ANOUILH

Jean Anouilh

Jean Chapelon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W77B9LM2-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMQSPXJ4-Z

EN : Jean Anouilh

EN : Jean Chapelon

Jean Baptiste Antoine Suard

Jean Cocteau

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLNR6HQT-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J59HPTMG-F

EN : Jean Baptiste Antoine Suard

EN : Jean Cocteau

Jean Barclay

Jean d'Arras

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL1VQNL2-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQ44QTFD-T

EN : Jean Barclay

EN : Jean d'Arras

Jean Bellemin-Noël

Jean Daive

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXL68580-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ2212LD-9

EN : Jean Bellemin-Noël

EN : Jean Daive

Jean Benoît

Jean de Boschère

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGP5WXZK-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VH29VX1M-H

EN : Jean Benoît

EN : Jean de Boschère

Jean Bodel

Jean de Brisebarre

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZJ30LJH-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKT6BH3M-H

EN : Jean Bodel

EN : Jean de Brisebarre

Jean Bouhier

Jean de Condé

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0N2ZS5D-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKH696G7-T

EN : Jean Bouhier

EN : Jean de Condé

Jean Bretel

Jean de Cornouailles

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTRS6Z8Q-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJQX52GM-6

EN : Jean Bretel

EN : John of Cornwall

Jean Calvin

Jean de Garlande

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5J4QFSG-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R52T56RZ-R

EN : Jean Calvin

EN : Jean de Garlande

Jean Cayrol

Jean de Joinville

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX2X6BC3-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FL2P5X48-4

EN : Jean Cayrol

EN : Jean de Joinville

Jean Chapelain

Jean de La Bruyère

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCLZ6QHV-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8D029H8-1

EN : Jean Chapelain
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JEAN GIONO

Jean de La Ceppède

Jean de Salisbury

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM86ZQWM-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9KNS4N5-G

EN : Jean de La Ceppède

EN : John of Salisbury

Jean de La Fontaine

Jean de Sismondi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCQ26L1N-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K00K4WH2-X

EN : Jean de La Fontaine

EN : Jean de Sismondi

Jean de La Taille

Jean de Sponde

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWLMJV46-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3ZZS7L8-6

EN : Jean de La Taille

EN : Jean de Sponde

Jean de le Mote

Jean Donneau de Visé

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTDQ8RQQ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSGSFKGC-Q

EN : Jean de le Mote

EN : Jean Donneau de Visé

Jean de Léry

Jean Duns Scot

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSDL5PFM-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PW69V053-L

EN : Jean de Léry

EN : Jean Duns Scot

Jean de Mandeville

Jean Dupin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWC99F04-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVTT2RDJ-H

EN : Jean de Mandeville

EN : Jean Dupin

Jean de Meung

Jean Echenoz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L01BBBNB-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNTKT5SH-F

EN : Jean de Meung

EN : Jean Echenoz

Jean de Montreuil

Jean Follain

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ70VJCF-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZF5P03X-G

EN : Jean de Montreuil

EN : Jean Follain

Jean de Rotrou

Jean Froissart

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q45NMPRD-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2BK3XWQ-J

EN : Jean de Rotrou

EN : Jean Froissart

Jean de Ruisbroek

Jean Genet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNBFW9DR-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXHH55VG-W

EN : John of Ruysbroeck

EN : Jean Genet

Jean de Saint-Prix

Jean Giono

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTV28D88-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX4LLHMB-F

EN : Jean de Saint-Prix

Vocabulaire de Littérature

EN : Jean Giono
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JEAN GIRAUDOUX

Jean Giraudoux

Jean Meslier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD3PWM1R-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL0BGVHW-4

EN : Jean Giraudoux

EN : Jean Meslier

Jean Grenier

Jean Michel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6501X6R-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGZH1PQ3-J

EN : Jean Grenier

Jean l'Exarque
Jean l'Exarque (en bulgare Ĭoan Ekzarkh) est un prélat bulgare du Xe
siècle, écrivain et traducteur de textes religieux grecs en vieux-slave.
C'est un saint chrétien, fêté le 31 juillet. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXMP0P7K-D
http://dbpedia.org/resource/John_the_Exarch

EN : Jean l'Exarque

Jean Laude
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFHGLNJ4-S

EN : Jean Laude

Jean le Marchant
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJL3Q3QR-P

EN : Jean le Marchant

Jean Lemaire de Belges
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P097WLPS-X

EN : Jean Lemaire de Belges

Jean Lorrain
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQW3Q6FM-V

EN : Jean Lorrain

Jean Mairet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLRW9696-Z

EN : Jean Mairet

Jean Malrieu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM9R7C1D-W

EN : Jean Malrieu

Jean Marot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBDM21H8-C

EN : Jean Marot

EN : Jean Michel

Jean Molinet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVNPV1TN-K

EN : Jean Molinet

Jean Paul
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBNHDKSR-K

EN : Jean Paul

Jean Paulhan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1XHC1B7-T

EN : Jean Paulhan

Jean Pellerin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBD2Z61Z-M

EN : Jean Pellerin

Jean Pliya
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9RHXVWF-Z

EN : Jean Pliya

Jean Prévost
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7JXG1PZ-R

EN : Jean Prévost

Jean Racine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R81SGPMS-Z

EN : Jean Racine

Jean Regnault de Segrais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM9TQFPD-6

EN : Jean Regnault de Segrais

Jean Rhys
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGJM4C9Q-T

EN : Jean Rhys

Jean Meschinot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPKGHH6S-M

EN : Jean Meschinot
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Jean Ricardou

Jean Thévenot

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGF3R7J5-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSCXZZFF-X

EN : Jean Ricardou

EN : Jean Thévenot

Jean Richepin

Jean Toomer

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGHSM1NG-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCQ0MBW0-7

EN : Jean Richepin

EN : Jean Toomer

Jean Ristat

Jean Valdor

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L841CQ8L-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ4D1L42-0

EN : Jean Ristat

Jean Roudil
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3050RB7-7

EN : Jean Roudil

Jean Schlumberger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4DZ0S8Z-M

EN : Jean Schlumberger

Jean Scot Érigène

EN : Jean Valdor

Jean Vilar
Jean Louis Côme Vilar, né le 25 mars 1912 à Sète et mort le 28 mai
1971 dans la même ville, est un comédien de théâtre et de cinéma,
metteur en scène, directeur de théâtre et auteur français. Il est le
créateur du Festival d'Avignon en 1947 qu'il dirige jusqu'à sa mort. Il est
également le directeur du Théâtre national populaire (TNP) de 1951 à
1963. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQHT940C-7
http://dbpedia.org/resource/Jean_Vilar

EN : Jean Vilar

CS :

Auteur

Jean-Antoine de Baïf

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHC5T8HJ-M

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRTQW6KT-5

EN : Jean Scot Érigène

Jean Stafford

EN : Jean-Antoine de Baïf

CS :

Auteur

Jean-Baptiste Chassignet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8F2XJ59-5

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0DQ2X21-J

EN : Jean Stafford

Jean Starobinski

EN : Jean-Baptiste Chassignet

CS :

Auteur

Jean-Baptiste Dubos

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2QBJL5H-X

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PC5TD3N2-2

EN : Jean Starobinski

Jean TarDivinité

EN : Jean-Baptiste Dubos

CS :

Auteur

Jean-Baptiste Favre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7RT5XFM-J

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B77NFJVZ-B

EN : Jean TarDivinité

Jean Tharaud

EN : Jean-Baptiste Favre

CS :

Auteur

Jean-Baptiste Louvet de Couvray

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9TMRT96-4

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3QC2NFW-8

EN : Jean Tharaud

Jean Thenaud
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQ79627H-Q

EN : Jean-Baptiste Louvet de Couvray

EN : Jean Thenaud
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Jean-Baptiste Massillon
Jean-Baptiste Massillon, né le 24 juin 1663 à Hyères (France) et mort
le 28 septembre 1742 à Beauregard-l'Evêque, est un homme d'Église
français, évêque de Clermont en Auvergne. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP1QTFD6-B
http://dbpedia.org/resource/Jean_Baptiste_Massillon

EN : Jean-Baptiste Massillon

Jean-Claude Renard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM44KBG9-L

EN : Jean-Claude Renard

Jean-Édouard Du Monin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGSZF547-0

EN : Jean-Édouard Du Monin

Jean-François de La Harpe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LX6JHJD5-1

EN : Jean-François de La Harpe

Jean-François de Saint-Lambert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJXFNFKX-S

EN : Jean-François de Saint-Lambert

Jean-François Ducis

Jean-Louis Laya
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGCCBX50-B

EN : Jean-Louis Laya

Jean-Paul Sartre
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX32VL75-R

EN : Jean-Paul Sartre

Jean-Pierre Camus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3KNBVGL-W

EN : Jean-Pierre Camus

Jean-Pierre Claris de Florian
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSG23JJ2-P

EN : Jean-Pierre Claris de Florian

Jean-Pierre Lemaire
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2B3LHWD-Q

EN : Jean-Pierre Lemaire

Jean-Richard Bloch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JM6KX2JX-X

EN : Jean-Richard Bloch

CS :

Auteur

Jeanne d'Arc

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX34QNLM-H

Jeanne d'Arc, dite "la Pucelle", née vers 1412 à Domrémy, village
du duché de Bar (actuellement dans le département des Vosges en
Lorraine), et morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale
du duché de Normandie alors possession anglaise, est une héroïne
de l'histoire de France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique,
surnommée posthumément "la Pucelle d'Orléans". (Source : DBpedia)

EN : Jean-François Ducis

Jean-François Marmontel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8HWLQ87-G

EN : Jean-François Marmontel

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVBTNQHQ-0
http://dbpedia.org/resource/Joan_of_Arc

EN : Joan of Arc

Jean-François Paul de Retz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3D17K0Q-V

EN : Jean-François Paul de Retz

Jean-François Regnard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW92FCPQ-J

EN : Jean-François Regnard

Jean-Jacques Rousseau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3JKDDR2-Q

EN : Jean-Jacques Rousseau

Jean-Louis Guez de Balzac
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMTPH3F8-B

Jeanne Hyvrard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5F9X69V-7

EN : Jeanne Hyvrard

Jeanne-Marie Guyon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WR6J4CB8-H

EN : Jeanne-Marie Guyon

Jeff Lindsay
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6NQ8JQH-K

EN : Jeff Lindsay

EN : Jean-Louis Guez de Balzac
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Jehan Renart

Jérôme Tharaud

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFHNNFLW-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPLK8BDW-H

EN : Jehan Renart

Jenaro Talens Carmona
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQ38CRD8-M

EN : Jenaro Talens Carmona

Jens August Schade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W16575XN-8

EN : Jens August Schade

Jens Bjørneboe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNV1DTLB-T

EN : Jérôme Tharaud

Jérusalem
Jérusalem (ou Salem, également nommée Hiérosolyme ou Solyme en
ancien français ; Yerushaláyim en hébreu [dénomination israélienne
officielle] ; arabe : al Quds ou shalîm [dénomination israélienne officielle
en arabe]) est une ville du Proche-Orient, qui tient une place centrale
dans les religions juive, chrétienne et musulmane. Elle est aujourd'hui
de facto la capitale d'Israël, et pour la partie Est la capitale proclamée de
l'État de Palestine. La ville s'étend sur 125,1 km2 pour une population
de 936 400 habitants en 2019. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4Z93TW4-V
http://dbpedia.org/resource/Jerusalem

EN : Jerusalem

EN : Jens Bjørneboe

Jens Peter Jacobsen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNXF6X8N-4

Jerzy Grotowski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8VBB624-6

EN : Jerzy Grotowski

EN : Jens Peter Jacobsen

Jeremias Gotthelf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMZ5NH00-S

Jerzy Kosinski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T97QL87G-1

EN : Jerzy Kosinski

EN : Jeremias Gotthelf

Jeremy Bentham
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3SXJ9HJ-7

Jerónimo de Alcalá
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMT50WGL-N

EN : Jerónimo de Alcalá

EN : Jeremy Bentham

Jeremy Taylor
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJM7B203-N

jésuites
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7PSMCQ4-R

EN : Jesuits

EN : Jeremy Taylor

Jérome Bosch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V96J32GP-Z

Jésus
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1LZD131-H

EN : Jesus

EN : Jérome Bosch

jeu

CS :

Auteur

On peut définir le jeu comme une activité d'ordre psychique ou bien
physique pensée pour divertir et improductive à court terme. (Source :
DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCMJSSLM-P

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRPSQCQZ-W
http://dbpedia.org/resource/Game

Jerome K. Jerome
EN : Jerome K. Jerome

Jerome Rothenberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0677MDZ-F

EN : Jerome Rothenberg

EN : play

Jeu d'Adam
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK3VWQMQ-N

EN : Jeu d'Adam
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jeu d'échecs
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V01NH75M-R

EN : chess

jeu de cartes
L'expression jeu de cartes désigne à la fois : 1- l'ensemble matériel
complet des cartes nécessaires pour pratiquer un jeu de société, par
exemple un jeu de 32 ou 52 cartes (54 avec les jokers), un jeu de
tarot ou un jeu de cartes italien ; 2- le jeu de société lui-même, s'il
utilise comme matériel exclusif, ou pratiquement exclusif, des cartes à
jouer traditionnelles ou spécifiques à ce jeu. Dans d'autres domaines,
un jeu de cartes peut également désigner un ensemble de cartes
géographiques ou un ensemble de cartes perforées pour le traitement
mécanographique. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDCB3NZ1-P
http://dbpedia.org/resource/Card_game

EN : cards

jeu de dés
CS :

Objet

EN : dice
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZR5TXF4-P

jeu parti
Un jeu parti (occitan joc partit) ou jeu-parti est un débat ou un dialogue
en forme de poésie. C'est une des formes poétiques employées par les
troubadours et trouvères du Moyen Âge. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5BSVTJC-W
http://dbpedia.org/resource/Partimen

EN : jeu parti

jeu poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B87ZQPPV-4

EN : poetic game

jeu théâtral
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GF7057XC-Q

EN : acting

jeu verbal
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H35WDBB3-X

EN : verbal play

jeu de hasard

jeûne

Un jeu de hasard est un jeu dont le déroulement est partiellement ou
totalement soumis à la chance. Celle-ci peut provenir d'un tirage ou
d'une distribution de cartes, d'un jet de dé, etc. (Source : DBpedia)

Le jeûne est la privation, volontaire ou non, de nourriture, accompagnée
ou pas d'une privation de boisson. (Source : DBpedia)

CS :

Activité

EN : fast

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKFTX9JG-3
http://dbpedia.org/resource/Game_of_chance

EN : game of chance

jeu de miroirs
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDJ6RR0T-8

EN : game of mirrors

jeu de mots
Un jeu de mots est en général n'importe quel jeu de langue qui manipule
les mots ou des sonorités, et en particulier celui qui consiste à créer
deux mots ou deux phrases homophones (le plus souvent humoristique)
ayant un sens différent. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : play on words
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1VKC6P4-M
http://dbpedia.org/resource/Word_play

jeu littéraire
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVPT4376-5

EN : literary game

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1LR63VR-J
http://dbpedia.org/resource/Fasting

Jeune Belgique
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPVSV4JS-6

EN : Jeune Belgique

jeune fille
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXF76Z4M-T

EN : young girl

jeune homme
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QB4VJ5V2-J

EN : young man

jeunesse
La jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence
(du début de la puberté à la majorité), auxquelles s'ajoute, dans les pays
développés, une période entre la majorité et l'âge de 25 voire 30 ans
durant laquelle les individus sont habituellement qualifiés de "jeunes
adultes". (Source : DBpedia)
CS :

Age de la vie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6R36892-6
http://dbpedia.org/resource/Youth

EN : youth
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jeux

Joanna Russ

CS :

Activité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFFCCD3S-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV57LC23-F

EN : games

EN : Joanna Russ

Jim Davis

Joanot Martorell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPN0GKZ4-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHSZ3TG1-P

EN : Jim Davis

Joachim Bouvet
Joachim Bouvet (Le Mans, 18 juillet 1656 - Pékin, 28 juin 1730), nom
chinois : Bai Jin, prénom social: Mingyuan, était un religieux jésuite et
un missionnaire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Entré au service
de l'empereur Kangxi en 1690, il fut chargé de diverses tâches, dont
celles de précepteur scientifique, d'interprète et de cartographe. Il mena
une mission en France en 1693 pour en ramener des scientifiques et
des artistes. Il fut l'un des chefs du mouvement figuriste qui recherchait
dans les classiques chinois des traces de révélation chrétienne, et se
consacra dans ce cadre à l'étude du Livre des mutations. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2JCP06Z-8
http://dbpedia.org/resource/Joachim_Bouvet

EN : Joachim Bouvet

Joachim de Flore
CS :

Auteur

EN : Joachim of Fiore
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSR7KQ4Z-3

Joachim du Bellay
CS :

Auteur

EN : Joachim du Bellay
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR2SLK2L-6

Joachim Heinrich Campe
CS :

Auteur

EN : Joachim Heinrich Campbell
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R80CH2Z7-9

Joan Didion
CS :

Auteur

EN : Joan Didion
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJB6LXWF-R

Joan Timoneda
CS :

Auteur

EN : Joan Timoneda
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKJLF8ZW-Q

Joan Williams
CS :

Auteur

EN : Joan Williams
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLT4P316-1
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EN : Joanot Martorell

Job
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7NZ1DC6-K

EN : Job

Jochen Klepper
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VP4BCFTB-X

EN : Jochen Klepper

Joe Orton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHSQDF6W-5

EN : Joe Orton

Johan Bojer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPCNRRH3-H

EN : Johan Bojer

Johan Daisne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MN07JS4Q-5

EN : Johan Daisne

Johan Falkberget
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FH905XXN-M

EN : Johan Falkberget

Johan Gabriel Oxenstierna
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8ZP0P0L-L

EN : Johan Gabriel Oxenstierna

Johan Garcia de Guilhade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDDNRV3H-S

EN : Johan Garcia de Guilhade

Johan Henric Kellgren
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVVZQQBD-G

EN : Johan Henric Kellgren
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Johan Huizinga

Johann Eberlin von Günzburg

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJZJC4QR-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H19V3W45-3

EN : Johan Huizinga

EN : Johann Eberlin von Günzburg

Johan Ludvig Heiberg

Johann Elias Schlegel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6C5DV2H-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K27QVH8K-2

EN : Johan Ludvig Heiberg

EN : Johann Elias Schlegel

Johan Ludvig Runeberg

Johann Fischart

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN4PB1CJ-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9DWTZ74-V

EN : Johan Ludvig Runeberg

Johan Olof Wallin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFHW800V-0

EN : Johan Olof Wallin

Johan Sebastian Welhaven
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDM6TXR2-R

EN : Johan Sebastian Welhaven

Johann Albrecht Bengel
Johann Albrecht Bengel, né le 24 juin 1687 à Winnenden dans le Duché
de Wurtemberg, mort le 2 novembre 1752 à Stuttgart, est un éducateur
et théologien luthérien souabe et une figure marquante du piétisme
allemand. (Source : DBpedia)

EN : Johann Fischart

Johann Friedrich Struensee
Johann Friedrich, comte Struensee, né à Halle-sur-la-Saale le 5 août
1737 et mort le 28 avril 1772 à Copenhague, est un homme politique
danois d'origine allemande. Médecin du roi Christian VII, alors atteint de
troubles mentaux, il ne tarde pas à occuper des fonctions très élevées
à la cour. Nommé conseiller d'état, il réalise d'importantes réformes,
inspirées par la philosophie des Lumières, comme l'abolition du servage
et des corporations. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2RTG7T2-H
http://dbpedia.org/resource/Johann_Friedrich_Struensee

EN : Johann Friedrich Struensee

Johann Georg Hamann
CS :

Auteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG203RWX-X

EN : Johann Georg Hamann

CS :

Anthroponyme

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTN76SF8-X
http://dbpedia.org/resource/Johann_Albrecht_Bengel

Johann Gottfried Herder

EN : Johann Albrecht Bengel

Johann Anton Leisewitz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2S07R29-3

EN : Johann Anton Leisewitz

Johann Beer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7SZ5CTG-N

EN : Johann Beer

Johann Christian Günther
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMWB7KJ4-M

EN : Johann Christian Günther

Johann Christoph Gottsched
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPJ769JD-C

EN : Johann Christoph Gottsched

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD6M1MS7-R

EN : Johann Gottfried Herder

Johann Gottfried Schnabel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LC09BDS7-2

EN : Johann Gottfried Schnabel

Johann Gottfried Seume
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCSS2MHF-3

EN : Johann Gottfried Seume

Johann Gottlieb Fichte
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KG53VG6B-L

EN : Johann Gottlieb Fichte

Johann Heinrich Merck
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9MS7VJG-1

EN : Johann Heinrich Merck
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Johann Heinrich Pestalozzi

Johann Nowotny

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0ZWMFH7-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS4DT8DS-7

EN : Johann Heinrich Pestalozzi

EN : Johann Nowotny

Johann Heinrich Voss

Johann Peter Eckermann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTTKMGG2-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XS5F2HN6-C

EN : Johann Heinrich Voss

EN : Johann Peter Eckermann

Johann Jakob Bachofen

Johann Peter Hebel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJQJKC28-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7PWKMW6-3

EN : Johann Jakob Bachofen

EN : Johann Peter Hebel

Johann Jakob Breitinger

Johann Pezzl

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NK082L7K-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1Z8FM6N-B

EN : Johann Jakob Breitinger

EN : Johann Pezzl

Johann Jakob Hottinger

Johann Rist

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZT4ZR0H-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B45DSZFK-2

EN : Johann Jakob Hottinger

EN : Johann Rist

Johann Jakob Wilhelm Heinse

Johann von Freiberg

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS2RWWMT-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1XVDMQT-B

EN : Johann Jakob Wilhelm Heinse

EN : Johann von Freiberg

Johann Joachim Winckelmann

Johann Wolfgang von Goethe

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8H60Q53-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCMD4PCX-X

EN : Johann Joachim Winckelmann

EN : Johann Wolfgang von Goethe

Johann Karl Wezel

Johanna Kinkel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7WFC37H-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0R7FSBX-F

EN : Johann Karl Wezel

EN : Johanna Kinkel

Johann Kaspar Lavater

Johannes Angelus de Legonissa

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V63K5VFV-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCQS8ZMB-6

EN : Johann Kaspar Lavater

EN : Johannes Angelus de Legonissa

Johann Klaj

Johannes Bobrowski

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0NBFXXM-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H874TZG0-H

EN : Johann Klaj

EN : Johannes Bobrowski

Johann Nestroy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J00G8Q4W-8

EN : Johann Nestroy
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Johannes Brahms
Johannes Brahms, né le 7 mai 1833 à Hambourg et mort le 3 avril 1897
à Vienne, est un compositeur, pianiste et chef d'orchestre allemand.
Johannes Brahms est l'un des plus importants musiciens de la période
romantique. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV211K7S-L
http://dbpedia.org/resource/Johannes_Brahms

EN : Johannes Brahms

Johannes Erhard Düsch
CS :

Auteur

EN : Johannes Erhard Düsch
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VD40VF25-S

Johannes Ewald
CS :

Auteur

EN : Johannes Ewald
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XH857BJ7-5

Johannes von Indersdorf
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNV8D33N-C

EN : Johannes von Indersdorf

Johannes von Saaz
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXDF4L9H-K

EN : Johannes von Saaz

John Addington Symonds
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1C37C5M-0

EN : John Addington Symonds

John Aikin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7MZBL82-7

EN : John Aikin

Johannes Gessner

John Alfred Williams

Johannes Gessner (18 mars 1709 à Wangen, Suisse - 6 mai 1790 à
Zurich) est un médecin et un naturaliste suisse. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCZVQ8Z3-8

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0V3QBG7-N
http://dbpedia.org/resource/Johannes_Gessner

EN : Johannes Gessner

EN : John Alfred Williams

John Arden
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2NSLJJL-V

EN : John Arden

Johannes Mario Simmel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8KV4WNK-V

EN : Johannes Mario Simmel

John Ashbery
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXDKCDLL-4

EN : John Ashbery

Johannes Reuchlin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHW87DMZ-W

EN : Johannes Reuchlin

John Barbour
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9T08747-F

EN : John Barbour

Johannes Robert Becher
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXV6FTNJ-5

EN : Johannes Robert Becher

John Barrow
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZGZ80BG-6

EN : John Barrow

Johannes Sambucus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6QQ7NJC-6

EN : Johannes Sambucus

John Berger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KC5VNSKC-9

EN : John Berger

Johannes Scherr
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMM5MJR0-0

EN : Johannes Scherr

John Berryman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTB3X27M-R

EN : John Berryman

Johannes Schmidt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHVS9VTS-9

EN : Johannes Schmidt
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John Brown

John Cowper Powys

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQ7L0MVL-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6H35HH8-M

EN : John Brown

EN : John Cowper Powys

John Buchan

John Davies

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW9WSVVW-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW5ZG10T-S

EN : John Buchan

EN : John Davies

John Bunyan

John Denham

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRNS0MB0-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDP3TLTT-8

EN : John Bunyan

John Byron
Le rear admiral John Byron, né le 8 novembre 1723 à Nottingham,
mort le 10 avril 1786, à Londres est un officier de marine et navigateur
britannique. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2NW6MWD-J
http://dbpedia.org/resource/John_Byron

EN : John Byron

John Cage
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTV0NMWG-8

EN : John Cage

John Capgrave
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5ZZXJ2B-1

EN : John Capgrave

John Cheever
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS1VXPVQ-D

EN : John Cheever

John Clare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMD0PXTH-3

EN : John Clare

John Cleland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q821VQCN-7

EN : John Cleland

John Collier

EN : John Denham

John Dennis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCBXWCNH-C

EN : John Dennis

John Dewey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N82M9N6N-5

EN : John Dewey

John Donne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W16R5CNN-N

EN : John Donne

John Dos Passos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G862P7F5-4

EN : John Dos Passos

John Dryden
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D79JDDQK-Z

EN : John Dryden

John Dunton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3TLZT96-B

EN : John Dunton

John Dyer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S06T30TN-D

EN : John Dyer

CS :

Auteur

John Edensor Littlewood

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3QNVR3X-2

John Edensor Littlewood (Rochester (Kent), 9 juin 1885 - Cambridge, 6
septembre 1977) est un mathématicien anglais. (Source : DBpedia)

EN : John Collier

John Cournos

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G62C3ND5-5
http://dbpedia.org/resource/John_Edensor_Littlewood

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBFKPBXC-3

EN : John Cournos
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JOHN EVERETT MILLAIS

John Everett Millais
John Everett Millais, 1er baronnet (né le 8 juin 1829 à Southampton
et mort le 13 août 1896 à Kensington à Londres), est un peintre et
illustrateur britannique préraphaélite. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDDMS1S3-J
http://dbpedia.org/resource/John_Everett_Millais

EN : John Everett Millais

John Fletcher
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z43GHRM0-X

EN : John Fletcher

John Ford
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TH6NNG29-3

EN : John Ford

John Forster
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMTFKGSH-6

EN : John Forster

John Fowles
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1NGC5ZT-V

EN : John Fowles

John Frame
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R22M966J-0

EN : John Frame

John Galsworthy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRFBPPCT-T

EN : John Galsworthy

John Galt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZK74G33-1

EN : John Galt

John Gardner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4WN5S8V-N

EN : John Gardner

John Gay
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W99C8TLV-B

EN : John Gay

John Glassco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ3B9GSV-C

EN : John Glassco

John Gower
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF321LC8-L

EN : John Gower

John Graves
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1FQ0V1T-Q

EN : John Graves

John Gray
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QWDXZWH4-8

EN : John Gray

John Hall Wheelock
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P70P1MM8-H

EN : John Hall Wheelock

John Hamilton Reynolds
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKBD7BK1-K

EN : John Hamilton Reynolds

John Hare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMPR25G1-S

EN : John Hare

John Hawkes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKTM6STD-J

EN : John Hawkes

John Henry Newman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9J6XLXF-6

EN : John Henry Newman

John Heywood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MK0SMD6C-V

EN : John Heywood

John Irving
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPCNRG56-D

EN : John Irving

John Gibson Lockhart
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSSR73WL-Q

EN : John Gibson Lockhart
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John Keats

John McGrath

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TBV8TQTT-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSKKJL19-T

EN : John Keats

John Knowles
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M38NGQ6N-R

EN : John Knowles

John Landquist
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ7PMDCV-M

EN : John Landquist

EN : John McGrath

John Middleton
John Middleton (1578-1623), surnommé The Childe of Hale ("l'écuyer
de Hale"), était un géant, homme peut-être atteint de gigantisme, qui
a vécu en Angleterre au XVIe siècle dans le village de Hale près de
Liverpool. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3J7TPD2-C
http://dbpedia.org/resource/John_Middleton_(giant)

EN : John Middleton

John Langshaw Austin

John Millington Synge

John Langshaw Austin est un philosophe anglais né le 26 mars 1911
à Lancaster et mort le 8 février 1960, appartenant à la philosophie
analytique. Il s'est intéressé au problème du sens en philosophie.
(Source : DBpedia)

EN : John Millington Synge

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRJ5S9S1-8
http://dbpedia.org/resource/J._L._Austin

EN : John Langshaw Austin

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJ499K6S-P

John Milton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL368P2J-D

EN : John Milton

John le Carré

John Montague

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVB17MHW-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLRLCH9W-P

EN : John le Carré

EN : John Montague

John Locke

John Mulgan

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVXRBPKM-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT7VM2R6-P

EN : John Locke

EN : John Mulgan

John Lydgate

John Munonye

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL093LR7-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXFJVHJP-K

EN : John Lydgate

EN : John Munonye

John Lyly

John Nichols

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K21SCKLK-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKKS6QMG-2

EN : John Lyly

EN : John Nichols

John Marston

John Oldham

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF5DQ9NC-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP9PKH50-2

EN : John Marston

EN : John Oldham

John Maxwell Coetzee

John Ormond

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH5P407Z-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGB16CKV-S

EN : John Maxwell Coetzee
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JOHN OSBORNE

John Osborne

John Stuart Mill

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0LKH9PF-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCP072FS-9

EN : John Osborne

EN : John Stuart Mill

John Pepper Clark

John Suckling

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCXRLDPX-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9T6G5R9-L

EN : John Pepper Clark

EN : John Suckling

John Porter

John Trevisa

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFKPWHTT-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7M5GP02-S

EN : John Porter

EN : John Trevisa

John Rechy

John Trumbull

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSTJ6FTM-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNX4QNR6-6

EN : John Rechy

EN : John Trumbull

John Robertson

John Updike

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FG1CXZBH-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2JB410V-T

EN : John Robertson

EN : John Updike

John Ruskin

John Vanbrugh

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD6H79P9-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD5ZXLBJ-Q

EN : John Ruskin

EN : John Vanbrugh

John Sanford

John Wain

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3D4HCW6-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8DQ7FHC-F

EN : John Sanford

John Searle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5ND8JN6-8

EN : John Searle

John Skelton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNQ1LVV4-W

EN : John Wain

John Walker
John Walker (19 mai 1781, Stockton-on-Tees - 1er mai 1859, Stocktonon-Tees), est un chimiste anglais. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCDZBX45-Z
http://dbpedia.org/resource/John_Walker_(inventor)

EN : John Walker

EN : John Skelton

John Steinbeck
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQB1CJJM-9

John Webster
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQFT9PJ4-0

EN : John Webster

EN : John Steinbeck

John Sterling
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B05J1PWR-R

EN : John Sterling
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John Wilkes
John Wilkes (17 octobre 1725 - 26 décembre 1797) est un
homme politique et journaliste britannique. Membre du Parlement
de Westminster, Lord-Maire de Londres, son nom reste attaché aux
scandales et aux émeutes que provoquèrent ses articles et ses combats
pour la liberté de la presse, l'inviolabilité parlementaire et le droit des
classes moyennes à élire leurs représentants. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJM6RT4M-F
http://dbpedia.org/resource/John_Wilkes

EN : John Wilkes

Jonas Kjellgren
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V938H96N-V

EN : Jonas Kjellgren

Jonathan Culler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHKVFNP2-4

EN : Jonathan Culler

Jonathan Edwards

John Wilmot Rochester

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK9G56KC-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG5GG8WH-X

EN : John Wilmot Rochester

EN : Jonathan Edwards

Jonathan Swift

John Wycliffe

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2K89W50-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK2S4MDF-P

EN : John Wycliffe

EN : Jonathan Swift

Jones Very

John Wyndham

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0H709SD-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDV50RSS-K

EN : John Wyndham

EN : Jones Very

jongleur

joie

CS :

Fonction

La joie est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de
plaisir , qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations, ou
un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou imaginaire.
Difficile à définir sur le plan biologique et à distinguer d'autres concepts,
la notion de joie est souvent prise comme synonyme de bonheur ou de
plaisir. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQLH5HXV-3

EN : juggler

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRDP2XD4-Q
http://dbpedia.org/resource/Joy

EN : joy

Jon Silkin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDZ8FTFM-F

EN : Jon Silkin

Jonas
Jonas est un prophète des trois religions abrahamiques que sont le
judaïsme, le christianisme et l'islam. Dans le judaïsme, Jonas, diminutif
Jon, fils d'Amitthaï) est le cinquième des douze petits prophètes de la
Bible. C'est le personnage principal du Livre de Jonas, qui fait partie du
Tanakh hébraïque (Ancien Testament chrétien). Dans le Coran, Jonas
est mentionné dans six sourates, dont la dixième, qui porte son nom.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DN0KX383-X
http://dbpedia.org/resource/Jonah

EN : Jonas

Vocabulaire de Littérature

Jook Walraven
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9J23MJX-V

EN : Jook Walraven

Joop Waasdorp
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5KCLF9K-8

EN : Joop Waasdorp

Joost van den Vondel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3XW6676-M

EN : Joost van den Vondel

Jorge Andrade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPR1L7RJ-M

EN : Jorge Andrade

Jorge Carrera Andrade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBGC5Q73-W

EN : Jorge Carrera Andrade
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JORGE DE LIMA

Jorge de Lima

José Asunción Silva

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HB7VKD4S-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCC0L986-X

EN : Jorge de Lima

EN : José Asunción Silva

Jorge de Montemayor

José Basílio da Gama

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0Z4VB4T-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4LCTRXF-T

EN : Jorge de Montemayor

EN : José Basílio da Gama

Jorge Ferreira de Vasconcelos

José Bergamin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS4N69CK-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWQ95WXQ-R

EN : Jorge Ferreira de Vasconcelos

EN : José Bergamin

Jorge Guillén

José Bianco

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD350L3S-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR46PV25-W

EN : Jorge Guillén

EN : José Bianco

Jorge Isaacs

José Cadalso

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSVT7CMZ-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VL2ND5DF-6

EN : Jorge Isaacs

Jorge Luis Borges
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSCWX2NB-3

EN : Jorge Luis Borges

Jorge Manrique
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6703KVK-F

EN : Jorge Manrique

Jorge Semprún

EN : José Cadalso

José Calvo Sotelo
José Calvo Sotelo (Tui, province de Pontevedra, 6 mai 1893 - Madrid, 13
juillet 1936) était un homme politique espagnol monarchiste de premier
plan avant la guerre d'Espagne. Son assassinat par des militants
républicains ralliera de nombreux Espagnols au putsch des généraux
Emilio Mola et Francisco Franco en 1936. Il rédigea plusieurs essais.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVJQ1PX5-7
http://dbpedia.org/resource/José_Calvo_Sotelo

EN : José Calvo Sotelo

CS :

Auteur

José Carlos Mariátegui

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBRK2KHN-B

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4D09HSR-1

EN : Jorge Semprún

Jorge Zalamea

EN : José Carlos Mariátegui

CS :

Auteur

José de Alencar

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWZMB1RL-W

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5M3MSV8-N

EN : Jorge Zalamea

Joris-Karl Huysmans

EN : José de Alencar

CS :

Auteur

José de Almada Negreiros

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XL76XQK4-Q

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2773NLK-V

EN : Joris-Karl Huysmans

Jos Vandeloo

EN : José de Almada Negreiros

CS :

Auteur

José de Cañizares

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8K7X4D6-F

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXDXDQWV-S

EN : Jos Vandeloo
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JOSÉ MARÍA EGUREN

José de Echegaray

José Juan Tablada

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F37B616K-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCKX4DJ6-G

EN : José de Echegaray

EN : José Juan Tablada

José de Espronceda

José Lezama Lima

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZMZQ4NH-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z32D4QPV-V

EN : José de Espronceda

EN : José Lezama Lima

José Donoso

José Lins do Rêgo

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNPFXHLC-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQB8KJ7V-S

EN : José Donoso

EN : José Lins do Rêgo

José Emilio Pacheco

José Luis Castillo-Puche

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V57C2Q5H-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1SKT60B-7

EN : José Emilio Pacheco

EN : José Luis Castillo-Puche

José Enrique Rodo

José Lázaro Galdiano

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFMGG9KH-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBB0ST9B-9

EN : José Enrique Rodo

EN : José Lázaro Galdiano

José Eustasio Rivera

José Maria Alvarez

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3FMQX28-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS90C1RL-G

EN : José Eustasio Rivera

EN : José Maria Alvarez

José Hernández

Jose Maria Arguedas

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RV4905S7-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQTSHX7F-4

EN : José Hernández

EN : Jose Maria Arguedas

José Hierro

José Maria de Eça de Queiroz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M37L6464-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NK229M46-3

EN : José Hierro

EN : José Maria de Eça de Queiroz

José Jacinto Veiga

José Martí

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM6DD26J-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XH5NW801-G

EN : José Jacinto Veiga

EN : José Martí

José Joaquín de Olmedo

José Martín Recuerda

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWBCSWTL-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6DQ1139-R

EN : José Joaquín de Olmedo

EN : José Martín Recuerda

José Joaquín Fernández de Lizardi

José María Eguren

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSLCZWWK-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DS2RN52P-N

EN : José Joaquín Fernández de Lizardi
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JOSÉ MARÍA GIRONELLA

José María Gironella

Josef Jungmann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG8L6CJP-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZGQQMVX-W

EN : José María Gironella

EN : Josef Jungmann

José Moreno Villa

Josef Škvorecký

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSZWRJ2P-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMGL94W3-F

EN : José Moreno Villa

EN : Josef Škvorecký

José Mármol

Josef Weinheber

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5J7QT91-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5RLJBQM-J

EN : José Mármol

EN : Josef Weinheber

José Ortega y Gasset

Josep Carner

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRB7SMK9-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKXR45V7-8

EN : José Ortega y Gasset

EN : Josep Carner

José Régio

Joseph Addison

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3BMLGB7-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGWS1Q3W-5

EN : José Régio

EN : Joseph Addison

José Rodrigues Miguéis

Joseph Arthur de Gobineau

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8LXJXBK-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T21FDG7R-C

EN : José Rodrigues Miguéis

EN : Joseph Arthur de Gobineau

José Ruibal

Joseph Bédier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ9X125F-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RB391GLD-9

EN : José Ruibal

EN : Joseph Bédier

José Victorino Lastarria

Joseph Berington

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFJQ04FD-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW7JQTV4-V

EN : José Victorino Lastarria

EN : Joseph Berington

José Zorrilla y Moral

Joseph Breitbach

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKG65L6G-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7JFV8RM-T

EN : José Zorrilla y Moral

EN : Joseph Breitbach

José-Maria de Heredia

Joseph Campbell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVCN1L84-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D88JDG11-5

EN : José-Maria de Heredia

EN : Joseph Campbell

Josef Fuchs

Joseph Conrad

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8WV54G4-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F31VW1G6-R

EN : Josef Fuchs
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JOSEPH WRIGHT

Joseph d'Exeter

Joseph McElroy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3R71Z25-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J84Q23W3-F

EN : Joseph of Exeter

EN : Joseph McElroy

Joseph de Maistre

Joseph Roth

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNFHHRFD-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJW4DFZ8-K

EN : Joseph de Maistre

EN : Joseph Roth

Joseph Hall

Joseph Schreyvogel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVM25L6Z-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHKSHDZT-K

EN : Jospeh Hall

EN : Joseph Schreyvogel

Joseph Heller

Joseph Spence

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQV7MKQZ-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7MGXG6B-8

EN : Joseph Heller

EN : Joseph Spence

Joseph Holt Ingraham

Joseph Viktor von Scheffel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H96677X8-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S606JDD6-G

EN : Joseph Holt Ingraham

EN : Joseph Viktor von Scheffel

Joseph Hormayr

Joseph Viktor Widmann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWSBMLMC-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8VLMJ0Q-D

EN : Joseph Hormayr

Joseph Jefferson
Joseph Jefferson est un acteur américain né le 20 février 1829 à
Philadelphie, Pennsylvanie (états-Unis), décédé le 23 avril 1905 à Palm
Beach (Floride). (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL5P9J3M-C
http://dbpedia.org/resource/Joseph_Jefferson

EN : Joseph Jefferson

Joseph Joubert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKGM17P3-2

EN : Joseph Joubert

Joseph Mallord William Turner
Joseph Mallord William Turner, plus connu sous le nom de William
Turner ou de ses initiales J. M. W. Turner, est un peintre, aquarelliste et
graveur britannique, né vers le 23 avril 1775 à Londres où il est mort le
19 décembre 1851. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QN4K4S7N-5
http://dbpedia.org/resource/J._M._W._Turner

EN : Joseph Mallord William Turner

EN : Joseph Viktor Widmann

Joseph von Eichendorff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W210KG78-J

EN : Joseph von Eichendorff

Joseph von Görres
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W26BMRV7-N

EN : Joseph von Görres

Joseph Warton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZQRHCW4-5

EN : Joseph Warton

Joseph Wilbur Cash
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFXL83T1-X

EN : Joseph Wilbur Cash

Joseph Wright
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCSHL7PN-M

EN : Joseph Wright

Joseph Marie Loaisel de Tréogate
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR4RW3FH-Q

EN : Joseph Marie Loaisel de Tréogate
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JOSÉPHIN PÉLADAN

Joséphin Péladan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0GSRRK7-K

EN : Joséphin Péladan

Joshua Reynolds
Joshua Reynolds, né le 16 juillet 1723 à (en) (comté de Devon) et
mort le 23 février 1792 à Londres, est un peintre, graveur et essayiste
britannique. Spécialisé dans l'art du portrait, il est le premier président
et cofondateur de la Royal Academy. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7K75DRH-8
http://dbpedia.org/resource/Joshua_Reynolds

EN : Joshua Reynolds

joual

jour
Le jour ou la journée est l'intervalle de temps qui sépare le lever du
coucher du Soleil. Le jour est précédé par l'aube le matin et laisse place
au crépuscule le soir. Son début (par rapport à minuit heure locale) et
sa durée dépendent de l'époque de l'année et de la latitude ; ainsi, le
jour peut durer six mois aux pôles terrestres. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5P7HV2L-8
http://dbpedia.org/resource/Day

EN : daytime

Journal des Débats
Le Journal des débats est un journal français publié de 1789 à 1944
(avec quelques changements de titre). (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSHD036V-3
http://dbpedia.org/resource/Journal_des_débats

EN : Journal des Débats

Le joual ou choual (du français cheval) est un sociolecte du français
québécois issu de la culture populaire urbaine de la région de Montréal.
Depuis que le joual a obtenu une certaine forme de reconnaissance
grâce à certains auteurs et artistes québécois comme Michel Tremblay
(Les Belles-soeurs, 1968), le terme a pris une valeur identitaire pour
désigner le français populaire du Québec, voire le français québécois
en général. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF1PCC4Z-W
http://dbpedia.org/resource/Joual

EN : Joual

joueur

Journal des Savants
Le Journal des sçavans (de 1665 à 1790), devenu Le Journal des
savans (de 1791 à 1830), puis Le Journal des savants, est le plus
ancien périodique littéraire et scientifique d'Europe. Le premier numéro
parut à Paris le 5 janvier 1665 sous forme d'un bulletin de douze pages
annonçant son objectif de faire connaître "ce qui se passe de nouveau
dans la République des lettres". En 1665, le siège du Journal des
savants se trouvait dans rue Montorgueil dans une maison à l'enseigne
du Cheval Blanc. Supprimée en 1792, sa publication reprend en 1816,
sous son nouveau nom, et perdure depuis. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ6TLG91-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKXMKS26-2
http://dbpedia.org/resource/Journal_des_sçavans

EN : gambler

Joufroi de Poitiers

EN : Journal des Savants

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Journal Encyclopédique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFSQJ9VV-7

EN : Journal Encyclopédique

EN : Joufroi de Poitiers

jouissance
La jouissance désigne l'action de profiter ou de tirer parti de quelque
chose, alors que le terme se rapporte habituellement à l'orgasme
sexuel. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFGH93C1-T
http://dbpedia.org/resource/Jouissance

EN : enjoyment

jouissance esthétique
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RH0K56F0-3

EN : aesthetic enjoyment

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XM5RH1VK-2

journal intime
Un journal intime (plus généralement appelé journal) est un ensemble
de notes datées, présentant le plus souvent les actions, les réflexions ou
les sentiments de l'auteur, appelé diariste, qui s'exprime principalement
à la première personne. Le journal intime est un type d'écrit
autobiographique. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMBJGTR1-V
http://dbpedia.org/resource/Diary

EN : diary

journalisme
Le journalisme est l'activité qui consiste à recueillir, vérifier et
éventuellement commenter des faits pour les porter à l'attention du
public dans les médias en respectant une même déontologie du
journalisme. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W31F3NGW-W
http://dbpedia.org/resource/Journalism

EN : journalism
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journalisme littéraire
Le journalisme littéraire (également connu sous le nom de nonfiction littéraire) est un genre d'écriture qui utilise des styles et des
techniques littéraires pour créer des récits factuellement précis. La
non-fiction littéraire se distingue d'autres écritures non-fictives, telles
que la rédaction académique ou technique ou le journalisme, qui est
également enracinée dans des faits exacts mais ne sont pas écrite pour
divertir par l'usage d'un style particulier. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHJC0QM2-S
http://dbpedia.org/resource/Creative_nonfiction

EN : literary journalism

journalisme politique
Le journalisme politique est une forme de journalisme qui se consacre
à la couverture de l'actualité politique et la vie publique. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBZPLQCH-Z
http://dbpedia.org/resource/Political_journalism

EN : political journalism

Joyce Cary
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMFKCN55-2

EN : Joyce Cary

João Guimarães Rosa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMHBMSBS-F

EN : João Guimarães Rosa

Joë Bousquet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7G08C43-L

EN : Joë Bousquet

Ju. Oleśa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJL860D7-2

EN : Yu. Olesha

Juan Álvarez Gato
journaliste

CS :

Anthroponyme

Un journaliste est une personne qui recueille ou recherche, vérifie et
écrit puis distribue des informations sur tout type de support média
(presse écrite, radio, TV et les technologies de l'information et de la
communication du Web). (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X02DS312-3

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFCRKQWK-J
http://dbpedia.org/resource/Journalist

EN : journalist

journée
La journée, substantif de genre féminin, désigne en premier lieu un
espace de temps compris traditionnellement entre le lever et le coucher
du soleil. Dans ce cadre étroit, journée est synonyme de jour. (Source :
DBpedia)

EN : Juan Álvarez Gato

Juan Benet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7P4XC6D-H

EN : Juan Benet

Juan Boscán
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T70P97ZG-H

EN : Juan Boscán

Juan Carlos Onetti

CS :

Concept temporel

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGH48J70-S
http://dbpedia.org/resource/Daytime

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7Z9FZ30-X

EN : day

Journey Charm
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSL7WV29-M

EN : Journey Charm

joute verbale
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTR4D64N-M

EN : verbal contest

Joyce Carol Oates
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL72K5XN-L

EN : Joyce Carol Oates
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EN : Juan Carlos Onetti

Juan de Mena
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MT6PHV7C-Z

EN : Juan de Mena

Juan del Encina
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP2BDGJ4-7

EN : Juan del Encina

Juan Eugenio Hartzenbusch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGMPDC7H-X

EN : Juan Eugenio Hartzenbusch
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Juan Goytisolo

Juan Ramón Jiménez

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB18Q0DZ-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C56HSB3Z-Q

EN : Juan Goytisolo

EN : Juan Ramón Jiménez

Juan Gustavo Cobo Borda

Juan Rodríguez de la Cámara

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9KZNK0W-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D376WGR1-1

EN : Juan Gustavo Cobo Borda

EN : Juan Rodríguez de la Cámara

Juan Huarte de San Juan

Juan Ruiz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNQM6MHQ-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K81PHBV8-P

EN : Juan Huarte de San Juan

EN : Juan Ruiz

Juan José Saer

Juan Ruiz de Alarcón

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5TM4C5T-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXWH4H0F-K

EN : Juan José Saer

EN : Juan Ruiz de Alarcón

Juan León Mera

Juan Rulfo

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBZ2Q5P8-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLN543JP-2

EN : Juan León Mera

EN : Juan Rulfo

Juan Luis Vives

Juan Valera y Alcalá-Galiano

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8RDBPMC-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GM5R22H9-X

EN : Juan Luis Vives

EN : Juan Valera y Alcalá-Galiano

Juan Manuel

Juan Zorilla de San Martin

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCTDFPS9-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRMMKNJX-P

EN : Juan Manuel

EN : Juan Zorilla de San Martin

Juan Marinello

Juan-José Arreola

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQGSPVK0-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4PL8PS3-7

EN : Juan Marinello

EN : Juan-José Arreola

Juan Marsé

Juana de Ibarbourou

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5553G55-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9ZMNTR2-R

EN : Juan Marsé

EN : Juana de Ibarbourou

Juan Montalvo

Juana Ines de la Cruz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ6FX4V2-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0Q02004-Z

EN : Juan Montalvo

EN : Juana Ines de la Cruz

Juan Pérez de Montalbán

Judah Leon Abravanel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN1LFHV8-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2TWQ7ZL-Q

EN : Juan Pérez de Montalbán
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Judas

Judith

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T75NT7Q0-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ1TZN7J-V

EN : Judas

judaïsme
Le judaïsme est variablement défini comme "une forme de vie religieuse
dont la caractéristique essentielle est la croyance à un Être suprême,
auteur - de quelque manière qu'on conçoive son action - de l'univers qu'il
gouverne par sa providence", ou comme "la religion des Juifs, ainsi que
la théologie, la loi et les traditions culturelles du peuple juif", ou comme
"une religion ['], une culture - résultat ou fondement de la religion, mais
ayant un devenir propre, ['] une sensibilité diffuse faite de quelques
idées et souvenirs, de quelques coutumes et émotions, d'une solidarité
avec les juifs persécutés en tant que juifs" ou comme "l'ensemble
des rituels et des autres pratiques, des croyances et des valeurs, des
loyautés historiques et politiques qui constituent l'allégeance au peuple
d'Israël". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : Judaism
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QS3P9GWQ-W
http://dbpedia.org/resource/Judaism

judaïté
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

EN : Jewishness
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1BXHLCM-F

EN : Judith

Judith Gautier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCRD1H6L-K

EN : Judith Gautier

juge
Le juge est quelqu'un qui remplit une fonction de jugement dans le
domaine juridique. Il est donc chargé de trancher les litiges opposant
des parties, ou plaideurs, qui peuvent être des collectivités revêtues
par la loi de la personnalité juridique, dite "personnalité morale", dans
le cadre d'une procédure dont la mise en œuvre constitue le procès.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN1FL4XC-1
http://dbpedia.org/resource/Judge

EN : judge

jugement
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8GBD4P8-Q

EN : judgement

judéo-christianisme

jugement critique

Le judéo-christianisme correspond, sur le plan historique, aux chrétiens
d'origine juive qui observent les prescriptions de la Loi mosaïque.
Majoritaire au sein du christianisme au Ier siècle, dispersé par les
événements historiques qui frappent la Palestine au cours du Ier siècle,
ce courant consiste par la suite en une variété de groupes à la théologie
et aux croyances diverses qui disparaissent en Occident au cours du
IVe siècle et en Orient au cours du VIe siècle. D'autre part, le terme de
"judéo-christianisme" a fait fortune dans le monde intellectuel à partir de
la fin du XIXe siècle, où il désigne, de manière parfois approximative,
un ensemble de croyances ou de principes moraux issus de la Bible,
donc se référant à un héritage à la fois chrétien et juif, puisque la
Bible hébraïque fait partie de la Bible chrétienne sous le nom d'Ancien
Testament. (Source : DBpedia)

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9FCJ6W8-9

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTRP02M4-B
http://dbpedia.org/resource/Messianic_Judaism

EN : Judaeo-Christianity

judéo-espagnol

EN : critical judgement

jugement de valeur
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQPKNLCS-7

EN : value judgement

jugement dernier
Le Jugement dernier (ou Jour du Seigneur, ou encore Jugement
universel) est, dans les religions abrahamiques, le jour où se
manifestera aux hommes le jugement de Dieu sur leurs actes, leurs
paroles et leurs intentions. Le devenir des damnés et des justes n'est
pas le même selon tous les textes. Selon la Bible et le Coran, la
résurrection des morts est un préalable au jugement divin qui sera
prononcé le même jour pour tous. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1FXBSFQ-C
http://dbpedia.org/resource/Last_Judgment

Le judéo-espagnol, ou ladino, est une langue judéo-romane dérivée du
vieux castillan (espagnol) et de l'hébreu. Elle est parlée aujourd'hui par
un certain nombre de Juifs séfarades descendants des Juifs expulsés
d'Espagne en 1492 par le décret de l'Alhambra, dans une vaste aire
géographique qui s'étend autour du bassin méditerranéen. (Source :
DBpedia)

EN : doomsday

CS :

Glottonyme

EN : aesthetic judgement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF1JM944-X
http://dbpedia.org/resource/Judaeo-Spanish

EN : Judaeo-Spanish

jugement esthétique
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBRD3M9D-L

jugement littéraire
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWBC1W5V-B

EN : literary judgement
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Jugendstil
Le Jugendstil, équivalent en Allemagne de l'Art nouveau, est un
mouvement artistique moderniste international embrassant toutes les
disciplines à la fin du XIXe siècle. Les peuples germanophones, ou
situés dans cette sphère d'influence, utilisèrent également à cette
époque d'autres termes, comme Reformstil ou Secessionsstil, pour
identifier cette esthétique "fin de siècle". (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9R3QMD0-D
http://dbpedia.org/resource/Jugendstil

EN : Jugendstil

Jules Janin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS802JBB-P

EN : Jules Janin

Jules Laforgue
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8DBPL3R-S

EN : Jules Laforgue

Jules Lemaître

Juif errant

CS :

Auteur

Le Juif errant est un personnage légendaire dont les origines remontent
à l'Europe médiévale et qui ne peut pas perdre la vie, car il a perdu la
mort : il erre donc dans le monde entier et apparaît de temps en temps.
En 1228, le moine bénédictin Matthieu Pâris relate le récit d'un évêque
arménien en visite au monastère Saint-Albans, où le personnage est
assimilé au juif Cartaphilus. La légende devient populaire en Europe à
partir du XVIe siècle et le Juif errant reçoit le prénom d'Ahaswerus (ou
Ahasvérus). Il inspire nombre d'écrivains. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDQ9952F-9

CS :

Fonction

Jules Michelet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQFPMFB2-3
http://dbpedia.org/resource/Wandering_Jew

EN : Wandering Jew

Juifs

EN : Jules Lemaître

Jules Leroux
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKV4JJHB-0

EN : Jules Leroux

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5QJHVT6-G

EN : Jules Michelet

Jules Mousseron

Les Juifs sont les membres d'un peuple lié à sa propre religion, le
judaïsme, et au sens large du terme à une appartenance ethnique
même non religieuse. (Source : DBpedia)
CS :

Peuple / Ethnie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8TZ63QP-K
http://dbpedia.org/resource/Jews

EN : Jews

juive

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJ9CV2CJ-K

EN : Jules Mousseron

Jules Renard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0X7PWSH-6

EN : Jules Renard

CS :

Homme

Jules Romains

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTT0SZRM-W

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5N8JH06-2

EN : jewess

Jules Barbey d'Aurevilly

EN : Jules Romains

CS :

Auteur

Jules Supervielle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0RNHF64-0

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWC5LS3G-9

EN : Jules Barbey d'Aurevilly

Jules César Scaliger

EN : Jules Supervielle

CS :

Auteur

Jules Vallès

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZQXX0LF-0

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLJ3KWH8-R

EN : Jules César Scaliger

Jules Champfleury

EN : Jules Vallès

CS :

Auteur

Jules Verne

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTG2GB9G-7

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S32SWFBG-K

EN : Jules Champfleury

Jules de Goncourt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSWSFP1D-0

EN : Jules Verne

EN : Jules de Goncourt
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JULIUS VALERIUS ALEXANDER POLEMIUS

Jules-Paul Tardivel

Julien Green

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQ0ZVTD5-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H45TVLHC-Z

EN : Jules-Paul Tardivel

EN : Julien Green

Julia de Burgos

Julien Offray de La Mettrie

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMW9NQ5Z-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8SMBBKP-7

EN : Julia de Burgos

Julia Kavanagh
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NK4F6R8F-V

EN : Julia Kavanagh

Julia Kristeva
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCBZV06P-8

EN : Julia Kristeva

Julian Przyboś

EN : Julien Offray de La Mettrie

Juliette Récamier
Jeanne Françoise Julie Adélaïde Bernard, à la ville Madame Jacques
Récamier dite Juliette ou Julie Récamier, née le 3 décembre 1777
à Lyon et morte le 11 mai 1849 à Paris, est une femme de lettres
française dont le salon parisien réunit, à partir du Directoire et jusqu'à
la monarchie de Juillet, les plus grandes célébrités du monde politique,
littéraire et artistique. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNFJ2VFW-D
http://dbpedia.org/resource/Juliette_Récamier

EN : Juliette Récamier

CS :

Auteur

Julio Cortazár

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7852G0W-7

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-STZWQZR7-N

EN : Julian Przyboś

Julian Tuwim

EN : Julio Cortazár

CS :

Auteur

Julio Dantas

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLJRC7WK-L

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HSRFWHFW-V

EN : Julian Tuwim

Juliana

EN : Julio Dantas

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Julio Ramón Ribeyro

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G5ZQ6M8G-1

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6KS5591-F

EN : Juliana

Julie de Lespinasse
Jeanne Julie Éléonore de Lespinasse, née le 9 novembre 1732
à Lyon et morte le 23 mai 1776 à Paris, est une salonnière et
épistolière française. Elle inspire une grande passion à Jean d'Alembert,
encyclopédiste fidèle de son salon, entretient une correspondance
amoureuse avec le chevalier de Guibert et meurt prématurément.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJBSCJ17-3
http://dbpedia.org/resource/
Jeanne_Julie_Éléonore_de_Lespinasse

EN : Julie de Lespinasse

Julien Benda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLXRP6Q7-K

EN : Julien Benda

Julien Gracq
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S73XF69H-R

EN : Julien Gracq

Vocabulaire de Littérature

EN : Julio Ramón Ribeyro

Julius Charles Hare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMFJ009X-6

EN : Julius Charles Hare

Julius Fučík
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMCSTRX2-3

EN : Julius Fučík

Julius H. Schoeps
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKDXPTL6-9

EN : Julius H. Schoeps

Julius Valerius Alexander Polemius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0MS1HV1-G

EN : Julius Valerius Alexander Polemius
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JULIUS VICTOR

Julius Victor

Jura Soyfer

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HSHDW99N-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHLR3R80-P

EN : Julius Victor

EN : Jura Soyfer

Julius von Soden

Juraj Križanić

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0SLC1HZ-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSVLKWH4-9

EN : Julius von Soden

EN : Juraj Križanić

Julius Wilhelm Zincgref

Juri Lotman

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8F8XTBT-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8K21QCV-1

EN : Julius Wilhelm Zincgref

EN : Juri Lotman

Juliusz Słowacki

juridique

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWXG96J1-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QK9164XX-P

EN : Juliusz Słowacki

EN : legal

Julián del Casal

Jurij Brezan

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7LQNJ4L-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SMWQFXD7-4

EN : Julián del Casal

EN : Jurij Brezan

jumeau

juron

Des jumeaux (jumelles au féminin) sont des frères et soeurs qui
ont partagé le même utérus au cours d'une même gestation, chez
les espèces vivipares (essentiellement mammifères) Dans le langage
courant, on parle de jumeaux pour désigner uniquement une double
naissance. (Source : DBpedia)

Un juron est une brève exclamation, plus ou moins grossière,
vulgaire ou blasphématoire, dont on se sert pour donner une intensité
particulière à un discours, que cela soit pour exprimer ce qu'on ressent
face à une situation donnée, pour manifester sa colère, son indignation
ou sa surprise (dans ce dernier cas il fera office d'interjection) ou encore
pour donner de manière générale plus de force à un propos. (Source :
DBpedia)

CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNMGCD8T-D
http://dbpedia.org/resource/Twin

EN : twin

jungle
La jungle est un terme polysémique qui n'a pas de signification
biogéographique précise. Ce terme est un emprunt du hindi via la
langue anglaise. La jangal désigne alors une formation végétale sèche
comptant une proportion irrégulière d'arbres présente principalement
dans le Teraï. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0180KT6-J
http://dbpedia.org/resource/Jungle

EN : jungle

Junot Díaz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCJNP8T7-N

EN : Junot Díaz

Jupiter
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D072ML17-7

EN : Jupiter
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CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8LTJ89J-8
http://dbpedia.org/resource/Profanity

EN : swear-word

Juste Lipse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM7N65R9-0

EN : Juste Lipse

justice
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXVF9X4B-L

EN : justice

justice divine
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPTBF7JN-N

EN : divine justice

justice poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MTJM9MPG-C

EN : poetic justice

Vocabulaire de Littérature

JÜRGEN KUCZINSKI

justice sociale
La justice sociale est une construction morale et politique qui vise à
l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective entre
les personnes d'une société donnée. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGVLRW2F-J
http://dbpedia.org/resource/Social_justice

EN : social justice

Justus de Harduyn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4XWH6MB-T

EN : Justus de Harduyn

Juvénal
Juvénal (en latin Decimus Iunius Iuvenalis) est un poète satirique
romain de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle. Il est l'auteur
de seize œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique et
composées entre 90 et 127, les Satires. Après un oubli de deux siècles,
Juvénal a été très lu dès l'Antiquité tardive et au Moyen Âge - il existerait
près de 500 manuscrits médiévaux des Satires. Sa vie est cependant
très mal connue. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1ZNPHJR-N
http://dbpedia.org/resource/Juvenal

EN : Juvenal

János Vajda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQX1GDBC-9

EN : János Vajda

Józef Ignacy Kraszewski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5R1Q5SM-G

EN : Józef Ignacy Kraszewski

Józef Wittlin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWHTMZT1-1

EN : Józef Wittlin

József Katona
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NH17WWNK-S

EN : József Katona

Jüngere Titurel
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W54MJVFR-6

EN : Jüngere Titurel

Jürgen Becker
Juvenes
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9HTNFWP-5

EN : Juvenes

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT8GR7FF-M

EN : Jürgen Becker

Jürgen Habermas
juxtaposition

CS :

Auteur

En grammaire, la juxtaposition, ou parataxe asyndétique, est
l'introduction d'une unité syntaxique quelconque sans la médiation d'un
mot-outil (on peut dire aussi asyndète ou encore, corrélation implicite).
(Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P60F387N-W

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLSS0SHT-N
http://dbpedia.org/resource/Juxtaposition

EN : juxtaposition

EN : Jürgen Habermas

Jürgen Kuczinski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX892QJP-C

EN : Jürgen Kuczinski

Ján Hollý
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG3Z3TNX-M

EN : Ján Hollý

Ján Kollár
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCDSCMP7-4

EN : Ján Kollár

Jánka Kupála
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3MN7ZPR-N

EN : Jánka Kupála

Vocabulaire de Littérature
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K .H. JAKOBS

K

K. Muth
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKDJJ1JB-N

EN : K. Muth

K .H. Jakobs

K. N. Leon'tev

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5L3FKPB-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PK78G7ZN-F

EN : K .H. Jakobs

EN : K. N. Leon'tev

K. Aspelin

K. Pinthus

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGLH2RKN-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVLW2Q06-Z

EN : K. Aspelin

EN : K. Pinthus

K. B. Gilden

K. Rauschek

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5SM701W-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSFNH8D7-1

EN : K. B. Gilden

EN : K. Rauschek

K. Bertau

K. Stiller

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQBJTZDQ-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8GS7H71-P

EN : K. Bertau

EN : K. Stiller

K. David

K. Struck

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3MT10WJ-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQKCSK1Z-M

EN : K. David

EN : K. Struck

K. Eggers

K. Źukovskij

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCSZ2NM0-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BDRR7PSV-D

EN : K. Eggers

EN : K. Źukovskij

K. G. Paustovskij

kachoube

CS :

Anthroponyme

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4537ZV0-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0Z3P6GF-7

EN : K. G. Paustovskij

K. Krejci
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF5N5X6P-1

EN : K. Krejci

K. Larsen
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9H2GJWB-K

EN : K. Larsen

K. Lautenbach
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCXQ5HXF-1

EN : K. Lautenbach

EN : Kachube

Kalevala
Le Kalevala est une épopée composée au XIXe siècle par Elias
Lönnrot, folkloriste et médecin, sur la base de poésies populaires de
la mythologie finnoise transmises oralement. Il est considéré comme
l'épopée nationale finlandaise et compte parmi les plus importantes
œuvres en langue finnoise. Une première version, publiée en 1835,
fut suivie en 1849 d'une édition considérablement augmentée qui
comprend environ 23 000 vers. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXNWHQXF-5
http://dbpedia.org/resource/Kalevala

EN : Kalevala

Kamala Markandaya
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4RCNNV1-8

EN : Kamala Markandaya
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KARL WOLFSKEHL

Karel Čapek

Karl Kraus

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z20DQXZT-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQ0K565K-3

EN : Karel Čapek

EN : Karl Kraus

Karel Jonckheere

Karl Krolow

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3CFZB6T-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSGR2Z4K-D

EN : Karel Jonckheere

EN : Karl Krolow

Karel van de Woestijne

Karl Leberecht Immermann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPVCL9XG-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7D6M9GP-4

EN : Karel van de Woestijne

EN : Karl Leberecht Immermann

Karen Blixen

Karl Marx

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6QFZ02M-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMCDB1FV-K

EN : Karen Blixen

EN : Karl Marx

Karen Horney

Karl May

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7V55PGN-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLR39T9J-G

EN : Karen Horney

EN : Karl May

Karin Maria Boye

Karl Philipp Moritz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3R0TD72-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNG8TP4B-H

EN : Karin Maria Boye

EN : Karl Philipp Moritz

Karl August Böttiger

Karl Popper

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTZZ4SZ5-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRJWBZSW-N

EN : Karl August Böttiger

EN : Karl Popper

Karl Emil Franzos

Karl Rosenkranz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9F1JSRT-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N752ZD79-5

EN : Karl Emil Franzos

EN : Karl Rosenkranz

Karl Heinz Bohrer

Karl Stieler

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3HHPJW1-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8C6JLMR-4

EN : Karl Heinz Bohrer

EN : Karl Stieler

Karl Joseph Simrock

Karl Wilhelm Ferdinand Solger

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L501TVFT-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKJDTR97-Q

EN : Karl Joseph Simrock

EN : Karl Wilhelm Ferdinand Solger

Karl Korsch

Karl Wolfskehl

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF5491RS-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZGCXPZB-L

EN : Karl Korsch

Vocabulaire de Littérature

EN : Karl Wolfskehl
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KARL ZUCHARDT

Karl Zuchardt

Katherine Anne Porter

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S74J4JVZ-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6Z20XQN-H

EN : Karl Zuchardt

EN : Katherine Anne Porter

Karlamagnus Saga

Katherine Mansfield

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MP5XCQ8X-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7M5Z8PF-J

EN : Karlamagnus Saga

EN : Katherine Mansfield

Karlheinz Stierle

Katherine Sherwood Bonner McDowell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTC914JT-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRZV1X5J-Q

EN : Karlheinz Stierle

EN : Katherine Sherwood Bonner McDowell

Karol Irzykowski

Kathryn Hulme

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT6J9XR3-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0WMDL1X-3

EN : Karol Irzykowski

EN : Kathryn Hulme

Karolina Pavlova

Kay Boyle

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS53RB1P-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4ZR1106-K

EN : Karolina Pavlova

Karoline von Günderrode
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPN2XZJW-L

EN : Karoline von Günderrode

Kaspar Hauser
Caspar ou Kaspar Hauser (né le 30 avril 1812 (?) et mort le 17 décembre
1833) - dont le prénom est parfois traduit en Gaspard, entre autres par
Verlaine - est un orphelin célèbre du XIXe siècle. Ses origines obscures,
sa première apparition publique et confuse à l'adolescence, son décès
mystérieux ont intéressé criminologues, historiens et artistes européens
à travers le temps. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRSPBV1N-T
http://dbpedia.org/resource/Kaspar_Hauser

EN : Kaspar Hauser

Kate Chopin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8THBD6J-9

EN : Kate Chopin

Kate Millett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9CMV53D-T

EN : Kate Millett

Katharine Tynan Hinkson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSDDD3XC-0

EN : Katharine Tynan Hinkson

EN : Kay Boyle

Kazakhstan
Le Kazakhstan, en forme longue la république du Kazakhstan (en
kazakh : Qazaqstan et Qazaqstan Respýblıkasy, en russe : Kazakhstán,
et Respoublika Kazakhstán), est un pays situé majoritairement dans le
nord de l'Asie centrale et en partie en Europe de l'Est (à l'ouest du fleuve
Oural). Sa capitale est Noursoultan. Pays de steppes peuplé autrefois
de cavaliers nomades turcophones, il fit partie de l'Empire russe puis
devient la République socialiste soviétique kazakhe de l'Union des
républiques socialistes soviétiques. Il est indépendant depuis 1991
sous le président Noursoultan Nazarbaïev qui dirige le pays en tant
que dictateur jusqu'à sa démission en 2019. Depuis, Kassym-Jomart
Tokaïev sert comme président du pays. Nazarbaïev conserve toutefois
une influence en tant que président à vie du Conseil de sécurité
nationale. Ses habitants sont appelés les Kazakhstanais. Le terme
Kazakhs ne s'applique qu'à l'ethnie majoritaire du pays. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P81SJ3T3-F
http://dbpedia.org/resource/Kazakhstan

EN : Kazakhstan

Kazimierz Brodziński
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MV0PKS8F-4

EN : Kazimierz Brodziński

Kazimierz Wyka
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFHQWKCS-S

EN : Kazimierz Wyka

Keith Douglas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T418FKT7-J

EN : Keith Douglas
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Ken Kesey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLMM1LGG-3

EN : Ken Kesey

Kenneth Burke
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV24RN55-R

EN : Kenneth Burke

kitsch
Le kitsch ou kitch est l'accumulation et l'usage hétéroclite, dans un
produit culturel, de traits considérés comme triviaux, démodés ou
populaires. Son emploi implique donc nécessairement un jugement de
valeur et la norme qui le conditionne. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS8SL114-M
http://dbpedia.org/resource/Kitsch

EN : kitsch

Kenya

Klas Östergren

Le Kenya, en forme longue la république du Kenya (en swahili : Kenya
et Jamhuri ya Kenya, en anglais : Kenya et Republic of Kenya) est un
pays d'Afrique de l'Est. Il est limitrophe du Soudan du Sud au nordouest, de l’Éthiopie au nord, de la Somalie à l'est, de l'Ouganda à l'ouest
et de la Tanzanie au sud-sud-ouest. Il est baigné par l'océan Indien au
sud-est. (Source : DBpedia)

EN : Klas Östergren

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTPMM7HR-T
http://dbpedia.org/resource/Kenya

EN : Kenya

kikongo
Le kikongo ou kongo est une langue bantoue parlée par les Kongos
(Bakongo en kikongo) vivant en Angola (dans le Nord du pays et
l'enclave de Cabinda), en république démocratique du Congo (dans les
provinces du Kongo central et de Kinshasa), en république du Congo
(dans le sud-ouest jusqu'à Brazzaville), et au sud du Gabon. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTNKP7BX-2
http://dbpedia.org/resource/Kongo_language

EN : Kikongo

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4FDK1T2-Z

Klaus Mann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2S2DRTG-B

EN : Klaus Mann

Klaus Rainer Röhl
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHK1Q7T1-D

EN : Klaus Rainer Röhl

Klaus Reinhardt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSNL33CJ-V

EN : Klaus Reinhardt

Klaus Rifbjerg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K174CR2Z-H

EN : Klaus Rifbjerg

King Horn
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNB25K9Z-3

EN : King Horn

Knut Hamsun
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HFT6GXVT-B

EN : Knut Hamsun

King Orfeo
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6KS65GK-L

EN : King Orfeo

Kofi Awoonor
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLT2C08M-D

EN : Kofi Awoonor

Kingsley Amis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVTPZT28-S

EN : Kingsley Amis

Kondrati Ryleïev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RF3QCG0H-H

EN : Kondraty Ryleyev

Kito Lorenc
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD895PXF-8

EN : Kito Lorenc

Konrad Bollstatter
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXZ1WPMS-0

EN : Konrad Bollstatter

Vocabulaire de Littérature

| 363

KONRAD DER PULLER VON HOHENBURG

Konrad der Puller von Hohenburg

Kristian Elster

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0PB28M2-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V952GV43-H

EN : Konrad der Puller von Hohenburg

EN : Kristian Elster

Konrad von Heimesfurt

Kristijonas Donelaitis

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZR5XXFKT-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6C37T70-3

EN : Konrad von Heimesfurt

EN : Kristijonas Donelaitis

Konrad von Megenberg

Kristofer Uppdal

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6PW0R87-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N60XFJVG-Z

EN : Konrad von Megenberg

EN : Kristofer Uppdal

Konrad von Wurzburg

Ksawery Pruszyński

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD3PDH74-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X594LQKJ-B

EN : Konrad von Wurzburg

EN : Ksawery Pruszyński

Konstantin Aksakov

Kuba

CS :

Auteur

CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZXZ1P3L-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1XWN314-7

EN : Konstantin Aksakov

EN : Kuba

Konstantin Batuskov

Kurt Schwitters

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ4GHS9M-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHMF47JR-B

EN : Konstantin Batuskov

EN : Kurt Schwitters

Konstantin Fedin

Kurt Tucholsky

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZF0BP8C-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQBQ8NZ0-C

EN : Konstantin Fedin

EN : Kurt Tucholsky

Konstantin Sluchevsky

Kurt Vonnegut

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SC2KBG9X-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZ76JHGS-6

EN : Konstantin Sluchevsky

Kosmas
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKFBQTWL-B

EN : Kosmas

Kostís Palamás
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV71BBBD-H

EN : Kostís Palamás

Koweit
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF2858SX-2

EN : Kuwait
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EN : Kurt Vonnegut

Kurt Weill
Kurt Weill est un compositeur d'origine allemande né à Dessau le 2 mars
1900 et mort à New York le 3 avril 1950. Sa musique, considérée par les
nazis comme juive, lui vaut de voir ses partitions brûlées. Ses origines
juives et ses sympathies pour le communisme font qu'il est contraint
de quitter l'Allemagne en 1933 avec Lotte Lenya qu'il avait épousée en
1927 et qu'il ré-épouse en 1937 après un divorce en 1933. Il séjourne à
Paris, où il compose Les Sept Péchés capitaux (Die sieben Todsünden)
sur un texte de Brecht pour le Théâtre des Champs-Elysées et termine
sa Seconde symphonie avant de se rendre aux états-Unis en 1935.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXQ3RCRH-G
http://dbpedia.org/resource/Kurt_Weill

EN : Kurt Weill

Vocabulaire de Littérature

KÅRE HOLT

Käte Hamburger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ8J1491-L

EN : Käte Hamburger

Kåre Holt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPXHSV8V-1

EN : Kåre Holt
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L'ANNÉE LITTÉRAIRE

L

L. de Lucena
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJW02Q71-8

EN : L. de Lucena

L'Année Littéraire

L. de Omana

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKWS6JRM-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG0GN9K6-W

EN : L'Année Littéraire

L'Âtre périlleux
Syn : Âtre périlleux
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2MQ267D-2

EN : L'Âtre périlleux

L'automne le plus nébuleux de Grisoeil
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BG4WC9L3-W

EN : L'automne le plus nébuleux de Grisoeil

L. A. Alberti
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFLVSHV0-Q

EN : L. A. Alberti

L. Bryskett
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NT73J8Q7-P

EN : L. Bryskett

L. C. Lopez
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X239TL2W-0

EN : L. C. Lopez

L. Carre Alvarellos
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CC3PXQDR-6

EN : L. Carre Alvarellos

L. Charpentier
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMMHP6VF-R

EN : L. Charpentier

L. Curti
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT5V2B50-K

EN : L. Curti

L. de Cressoles
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W00JQSV6-5

EN : L. de Cressoles
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EN : L. de Omana

L. Derleth
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMFDHMQS-Q

EN : L. Derleth

L. Dougall
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZNWSLKK-5

EN : L. Dougall

L. E. Osorio
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7XF2VXM-Q

EN : L. E. Osorio

L. Folgore
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX3S182T-N

EN : L. Folgore

L. Furnberg
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSB0974S-C

EN : L. Furnberg

L. G. Urbina
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV1NTQ36-6

EN : L. G. Urbina

L. García de Salazar
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4XFPN3H-D

EN : L. García de Salazar

L. Giustinian
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9HM1LNM-M

EN : L. Giustinian

L. Gottsched
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS1ZK6F5-M

EN : L. Gottsched

Vocabulaire de Littérature
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L. Goytisolo

L. Traversagni

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXWZH7ZQ-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV6CZJNQ-P

EN : L. Goytisolo

EN : L. Traversagni

L. Herbergh

La bataille d'Aliscans

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKVQG4H1-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFNGLPNR-D

EN : L. Herbergh

EN : La bataille d'Aliscans

L. Jud

La Bible

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXGXVRFN-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VV06PM95-4

EN : L. Jud

EN : The Bible

L. Lotti

La Bibliothèque Bleue

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GV9094ZJ-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ML494GJ8-R

EN : L. Lotti

EN : Bibliothèque Bleue

L. M. Perenon

La Celestina

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4VLR7VL-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B25N5HD9-N

EN : L. M. Perenon

EN : La Celestina

L. N. Sejfullina

la Fronde

CS :

Anthroponyme

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2T4WF70-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHJPJH64-G

EN : L. N. Sejfullina

EN : the Fronde

L. P. Hartley

La Geneste

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX4W87BC-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTPXH3VV-B

EN : L. P. Hartley

EN : La Geneste

L. P. Simpson

la Ligue

CS :

Anthroponyme

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPJVPWBB-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJP6PLP2-F

EN : L. P. Simpson

EN : the League

L. Pietrobono

La Pipée

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM7B4H3M-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZLHH3VN-V

EN : L. Pietrobono

EN : La Pipée

L. Riaza

la Réforme

CS :

Anthroponyme

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL545KQP-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXTTZBLD-C

EN : L. Riaza

EN : Reformation

L. Romero

La Scala

CS :

Anthroponyme

CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNH4T2G5-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HH0R6DRM-D

EN : L. Romero

Vocabulaire de Littérature
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LA VOCE

La Voce
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR3QD0GD-P

EN : La Voce

laboureur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L003JCJL-D

EN : plowman

labyrinthe

lâcheté
La lâcheté désigne de manière générale le manque de fermeté ou le
défaut de courage face à une situation, ou un choix, qui peut impliquer
un danger physique ou autre. En pratique, la lâcheté d'une personne
se matérialise par le refus d'agir dans un sens perçu comme bon,
juste ou nécessaire par la culture dans laquelle vit cette personne.
Les comportements pouvant être considérés comme lâches sont par
exemple le refus de combattre dans le cadre d'un combat supposé
juste ou nécessaire (désertion, trahison), le refus de se défendre ou de
défendre autrui (non-assistance à personne en danger), ou encore le
fait de combattre sans suivre ce qui est perçu comme étant les règles
de combat honorable (attaque inégale ou avec des armes inégales).
(Source : DBpedia)

Un labyrinthe (labúrinthos en grec ancien, labyrinthus en latin) est
un tracé sinueux, muni ou non d'embranchements, d'impasses et de
fausses pistes, destiné à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s'y
déplacer. Ce motif, apparu dès la préhistoire, se retrouve dans de très
nombreuses civilisations sous des formes diverses. Le mot désigne
dans la mythologie grecque une série complexe de galeries construites
par Dédale pour enfermer le Minotaure. En latin, labyrinthus signifie
"enclos de bâtiments dont il est difficile de trouver l'issue". De nos jours,
le terme de labyrinthe désigne une organisation complexe, tortueuse,
concrète (architecture, urbanisme, jardins, paysages...) ou abstraite
(structures, façons de penser...), où la personne peut se perdre. Le
cheminement du labyrinthe est difficile à suivre et à saisir dans sa
globalité. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGJ78K0L-D
http://dbpedia.org/resource/Cowardice

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXXNR2S1-C
http://dbpedia.org/resource/Labyrinth

Un laconisme est une formule concise et frappante telle que celles
par lesquelles les Spartiates de la Grèce antique avaient coutume de
s'exprimer. Cette concision s'accorde avec l'esprit militaire de Sparte, et
n'est pas dénuée parfois d'une forme d'humour cassant, qui sait toucher
avec précision le point faible des déclarations de l'interlocuteur, comme
l'a noté Socrate. (Source : DBpedia)

EN : labyrinth

lac
Un lac est une grande étendue d'eau entourée de terre, où il suffit que
la profondeur, la superficie, ou le volume soit suffisant pour provoquer
un dépôt de sédiments ou une stratification (une seule condition remplie
suffit à lui donner ce statut en limnologie). Dans le langage courant, le
lac est un concept assez flou ; les noms locaux donnés aux plans d'eau
par la population ne s'accordent pas toujours aux définitions officielles,
et c'est souvent la grande taille ou une grande profondeur qui sont alors
prises en compte. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDTQ1TL1-S
http://dbpedia.org/resource/Lake

EN : lake

Lacerba
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMDF2Q97-J

EN : cowardice

Laco Novomesky
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W31NVR3N-T

EN : Laco Novomesky

laconisme

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKGMZH8S-4
http://dbpedia.org/resource/Laconic_phrase

EN : Laconism

Lactance
Lucius Caecilius Firmianus, dit Lactance (du latin Lactantius), est un
rhéteur né vers 250 à Civitas Popthensis (Actuelle Henchir Kssiba, en
Algérie), en Afrique romaine, et mort vers 325. Il a été surnommé le
"Cicéron chrétien" en raison de l'élégance de sa prose latine. (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFLTDX12-8
http://dbpedia.org/resource/Lactantius

EN : Lactantius

EN : Lacerba

Ladislav Fuks
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1M84R15-P

EN : Ladislav Fuks
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Laevius

lance

Laevius, ayant vécu aux alentours de 80 av. J.-C. (?), est un poète
latin oublié. Contemporain de Catulle, Laevius fait partie de ces poètes
ayant vécu dans les dernières années de la République romaine qui
auraient pu totalement disparaître des mémoires. Les premiers auteurs
à le nommer sont Aulu-Gelle et peut-être Suétone, soit plus d'un siècle
et demi plus tard. Puis, selon les propres termes de J. Granarolo "il
connaîtra une éclipse totale... interminable !" Pierre Bayle le cite dans
son Dictionnaire historique et critique comme en témoigne l'index. Au
début du XIXe siècle, des philologues allemands redécouvrent ses
poèmes. Cent ans plus tard, deux français, s'inspirant des travaux de
leurs confrères, commentent son œuvre. On doit à Laevius l'invention
du dimètre iambique pur, vers composé de dix mots ayant chacun
une syllabe, appelé le technopaignion. Il nous reste de lui à ce jour
34 fragments dont des paegnia érotico-mythiques que Marguerite
Yourcenar commenta. (Source : DBpedia)

La lance est un type d'arme d'hast, apparue dès le paléolithique, dotée
d'un fer ou d'une pierre taillée emmanché(e) sur une hampe ou long bois
et qui s'est déclinée en de très nombreuses variantes au cours de la
préhistoire et de l'histoire humaine. Certaines d'entre elles sont munies
d'un talon métallique qui sert en général à équilibrer l'arme tenue en
main et à la planter dans le sol. C'est une arme à la fois utilisée pour la
chasse et pour la guerre. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

EN : Lancelot

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8QZVZCF-H
http://dbpedia.org/resource/Laevius

EN : Laevius

lai
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPK34T62-Z

EN : lai

CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS7PMRGV-V
http://dbpedia.org/resource/Spear

EN : spear

Lancelot
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNWKMKTM-K

Lancelot Andrewes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S292M1WQ-M

EN : Lancelot Andrewes

Lancelot en prose

Lai de Désiré

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX7RX0LD-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQ40W1M4-V

EN : Lai de Désiré

EN : Lancelot en prose

Land of Cokaygne

Lai de Tydorel

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJZKMM00-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8TCLB3V-1

EN : Lai de Tydorel

Lai de Tyolet
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3FGN8QJ-3

EN : Lai de Tyolet

laid

EN : Land of Cokaygne

langage
Le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer
au moyen d'un système de signes (vocaux, gestuel, graphiques,
tactiles, olfactifs, etc.) doté d'une sémantique, et le plus souvent d'une
syntaxe - mais ce n'est pas systématique (la cartographie est un
exemple de langage non syntaxique). (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4FS7Z13-G
http://dbpedia.org/resource/Language

EN : language

Le laid ou la laideur est généralement la caractéristique opposée au
beau (jugement esthétique). Parfois le laid est une caractéristique
inspirant le mépris, la désapprobation ; dans cette acception, le laid n'est
ainsi pas une valeur esthétique, et peut être opposée au bien (jugement
moral). (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNR9G8CT-P
http://dbpedia.org/resource/Unattractiveness

EN : ugly

langage allégorique
CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV6MRP4G-5

EN : allegorical language

langage amoureux

laisse

CS :

Langue / Langage

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMJX42RS-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQ69JTB3-V

EN : laisse

EN : love language

langage artificiel

lamentation

CS :

Langue / Langage

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSRK9XBF-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXLXDXGJ-9

EN : lamentation
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langage cinématographique

langage ordinaire

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F239842V-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWTM4J49-F

EN : cinematographic language

EN : ordinary language

langage comique

langage philosophique

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T799RPVC-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DH7MWRXH-8

EN : comic language

EN : philosophic language

langage conceptuel

langage pictural

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQBL3ZQ3-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMP5QHXQ-1

EN : conceptual language

EN : pictorial language

langage dramatique

langage poétique

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2QLL7HJ-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VN79BW10-D

EN : dramatic language

EN : poetic language

langage du corps

langage populaire

CS :

Comportement

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZS4BPBZ-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1HDNP4D-5

EN : body talk

EN : popular language

langage féminin

langage religieux

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFTS789V-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVFTFM7X-0

EN : feminine language

EN : religious language

langage figuratif

langage satirique

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL2WDWZ6-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9L8ZWCK-R

EN : figurative language

EN : satiric language

langage formulaire

langage scientifique

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWGBGMGK-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9RH1NR2-W

EN : formulaic language

EN : scientific language

langage gestuel

langage symbolique

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLJM6R1R-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQXGS8XV-L

EN : gesture language

EN : symbolic language

langage métaphorique

langage universel

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RW07NBTZ-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDJ0P670-L

EN : metaphorical language

EN : universal language

langage musical

langage visuel

CS :

Langue / Langage

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ7QS716-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKFN8GKK-5

EN : musical language
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Langston Hughes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TX5KNT8C-L

EN : Langston Hughes

langue
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH5XSWN7-V

EN : tongue

langue d'oc

→ occitan

langue écrite
Une langue écrite est une langue dotée d'une représentation au moyen
d'un système d'écriture. La langue écrite est une invention (technique)
dans la mesure où elle doit être enseignée aux enfants ; les enfants
apprendront la langue parlée (langue orale ou langue des signes) en
y étant exposés et sans vraiment qu'on la leur ait apprise. (Source :
DBpedia)
CS :

Langue / Langage

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZP3X6VX-6
http://dbpedia.org/resource/Written_language

EN : written language

langue morte
Une langue est dite morte ou éteinte quand il n'existe plus de locuteurs
natifs l'utilisant comme outil de communication dans la vie courante
sous la forme dite morte. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVD1KW07-2
http://dbpedia.org/resource/Dead_language

EN : dead language

langue nationale
Une langue nationale est une langue considérée comme propre à une
nation ou un pays, et dont la définition exacte varie selon les pays.
Dans certains pays, une langue peut avoir un statut de langue nationale
reconnu par le gouvernement ou la loi. Selon les pays, la notion ne se
confond parfois pas avec celle de langue officielle. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9W7G61C-H
http://dbpedia.org/resource/National_language

EN : national language

langue naturelle
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L87WZ7MG-T

EN : natural language

langue étrangère

langue parlée

Une langue étrangère est une langue qui n'est pas la langue maternelle
d'une personne, si bien qu'elle doit en faire l'apprentissage pour pouvoir
la maîtriser. (Source : DBpedia)

EN : spoken language

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFHLQ9NH-K

CS :

Glottonyme

langue quotidienne

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9G1QXTV-Z
http://dbpedia.org/resource/Foreign_language

CS :

Langue / Langage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVPJJBWH-F

EN : foreign language

langue familière
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKX19ZF0-C

EN : colloquial language

langue maternelle
La langue maternelle, par extension comprise comme langue natale,
désigne la première langue qu'un enfant apprend. Dans certains cas,
lorsque l'enfant est éduqué par des parents ou des personnes parlant
des langues différentes, il peut acquérir ces langues simultanément,
chacune pouvant être considérée comme une langue natale. Il sera
peut-être alors en situation de bilinguisme parental. Cependant, cet
usage peut être critiqué puisque les termes de "langue natale" ou
"langue parentale" sont aussi utilisés afin que soient distinguées : la
langue maternelle faisant référence à la langue de la mère et la langue
paternelle faisant référence à la langue du père. (Source : DBpedia)

EN : everyday language

langue régionale
Une langue régionale est, du point de vue géographique, parlée dans
une région faisant partie d'un État plus vaste. Elle peut y être localement
majoritaire, ou non. Selon la Charte européenne des langues régionales
ou minoritaires : "L'adjectif "régional" concerne les langues parlées dans
une partie limitée du territoire d'un État, dans laquelle elles peuvent, par
ailleurs, être parlées par la majorité des citoyens. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q96ZJNNV-2
http://dbpedia.org/resource/Regional_language

EN : regional language

langue savante
CS :

Glottonyme

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVFDLZ69-X

EN : learned language

CS :

Glottonyme

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNF5C66H-7
http://dbpedia.org/resource/First_language

langue source

EN : mother tongue

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR39W6W0-H

EN : source language
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langue véhiculaire

Laocoon

Une langue véhiculaire est une langue ou un dialecte servant
systématiquement de moyen de communication entre des populations
de langues ou dialectes maternels différents, tout particulièrement
lorsqu'il s'agit d'une langue tierce, différente des deux langues natives.
Elle se distingue de la langue vernaculaire, communément utilisée
au sein d'une population, sachant qu'une langue peut être à la fois
véhiculaire et vernaculaire (par exemple l'anglais à l'international et au
Royaume-Uni). (Source : DBpedia)

Dans la mythologie grecque, Laocoon (du grec ancien Laokóôn, "celui
qui comprend le peuple") est l'un des protagonistes de l'épisode du
cheval de Troie. (Source : DBpedia)

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMRK2XC3-0
http://dbpedia.org/resource/Lingua_franca

EN : vehicular language

langue vernaculaire
Une langue vernaculaire est la langue locale communément parlée au
sein d'une communauté. Ce terme s'emploie souvent en opposition
avec les termes de langue véhiculaire, standard, classique ou liturgique.
(Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT00883K-K
http://dbpedia.org/resource/Vernacular

EN : vernacular language

langue vulgaire
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6GKRWV1-K

EN : vulgar language

langues romanes
Les langues romanes, aussi appelées langues latines ou, plus
rarement, langues néo-latines, sont un groupe de langues issues du
latin vulgaire, plus précisément du latin véhiculaire. D'abord utilisées
pour la communication sur toute l'étendue de l'Empire romain, les
langues romanes ont connues une expansion mondiale à partir du XVe
siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT6GT2PM-F
http://dbpedia.org/resource/Romance_languages

EN : Romance languages

Lanzelet

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZJQ4V66-0
http://dbpedia.org/resource/Laocoön

EN : Laocoon

lapidaire
Le terme peut également désigner un traité du Moyen Âge sur les
pierres précieuses. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B64WDXN5-B
http://dbpedia.org/resource/Lapidary

EN : lapidary

lapsus
Un lapsus est une erreur commise en parlant (lapsus linguae), en
écrivant (lapsus calami), que cela soit à la main ou au clavier (on dit
parfois alors lapsus clavis), en lisant, que cela soit à voix haute ou
mentalement (lapsus lectionis), par la mémoire (lapsus memoriae) ou
par les gestes (lapsus gestuel ou lapsus manus) et qui consiste pour une
personne à exprimer autre chose que ce qu'elle avait prévu d'exprimer.
C'est, au point de vue linguistique, substituer une forme à une autre.
(Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNJB23D5-T
http://dbpedia.org/resource/Lapsus

EN : lapsus

larme
Les larmes sont constituées de liquide lacrymal qui déborde de l'œil.
Elles sont salées, sécrétées par les glandes lacrymales au niveau des
yeux. Elles se présentent sous forme de gouttes qui coulent le long des
joues : le verbe qui désigne la production de larmes est pleurer (ou
parfois larmoyer). (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNXGD83S-K
http://dbpedia.org/resource/Tears

EN : tear

Lanzelet est un roman du cycle arthurien en moyen haut-allemand écrit
vers 1200 par l'auteur de langue allemande Ulrich von Zatzikhoven.
Composé de 9 444 vers, le roman raconte l'histoire et les aventures
du chevalier Lanzelet. Il est le premier roman allemand de Lancelot,
les autres grands auteurs médiévaux allemands comme Walther von
der Vogelweide, Hartmann von Aue et Wolfram von Eschenbach ayant
rédigé leurs œuvres sur d'autres thèmes. (Source : DBpedia)

Lars Gustafsson

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVWSTJM3-X
http://dbpedia.org/resource/Lanzelet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2K8D5D9-H

EN : Lanzelet

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDBQ59L3-V

EN : Lars Gustafsson

Lars Gyllensten
EN : Lars Gyllensten

Lars Huldén
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SB87WWRV-D

EN : Lars Huldén
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latin

Laurie Lee

Le latin (en latin : Lingua Latīna ou Latīna Lingua) est une langue
italique de la famille des langues indo-européennes, parlée à l'origine
par les Latins dans le Latium de la Rome antique. Bien qu'il soit souvent
considéré comme une langue morte, sa connaissance, voire son usage,
se sont maintenus à l'université et dans le clergé. De nombreuses
écoles et universités continuent à l'enseigner. Le latin est toujours utilisé
pour la production de néologismes dans de nombreuses familles de
langues. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGCNLW9Z-Q
http://dbpedia.org/resource/Latin_literature

EN : Latin

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T736JR0N-0

EN : Laurie Lee

laurier
CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKQT70VH-K

EN : laurel

Lautréamont
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDQQP04K-P

EN : Lautréamont

latin macaronique
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3SN5G62-S

EN : Macaronic Latin

Lawrence Durell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8P7R84X-Q

EN : Lawrence Durell

latinisme
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS768HGM-B

EN : latinism

Layamon

laude

Layamon est un poète anglais de la fin XIIe siècle et du début du
XIIIe siècle. Il est surtout connu pour avoir adapté en anglais médiéval
Le Roman de Brut de Wace, lequel est lui-même une adaptation
de l'Historia regum Britannie de Geoffroy de Monmouth. (Source :
DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJ8MZCB3-4

EN : lauda

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMJNGSD7-8
http://dbpedia.org/resource/Layamon

EN : Layamon

Laura Riding
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9GHBDPN-2

EN : Laura Riding

Laure d'Abrantès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2VFHW9C-9

EN : Laure d'Abrantès

Laurence Sterne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVXTJX14-9

EN : Laurence Sterne

Laurent de Médicis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGNLPVMP-H

EN : Laurent de Médicis

Laurent de Premierfait
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6B97X9D-D

Lazare
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCWKTJVC-Z

EN : Lazarus

Lazarillo de Tormes
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8FF10D7-B

EN : Lazarillo de Tormes

laïc
Un laïc est celui qui ne relève pas du clergé religieux ni d'un des ordres
monastiques dans la société chrétienne. Il fait partie du laïcat. Dans
l'Église catholique, on désigne comme "laïcs" les personnes qui, tout en
appartenant à la communauté des fidèles, n'ont pas la responsabilité
du sacerdoce ministériel comme le "clergé". (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z27CGPMW-F
http://dbpedia.org/resource/Laic

EN : secular

EN : Laurent de Premierfait

Laurent Valla
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6S35B6S-C

laïcisation
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZKK6TPW-Q

EN : secularization

EN : Laurent Valla
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laïcité
En droit, la laïcité est le "principe de séparation dans l'État de la
société civile et de la société religieuse" et "d'impartialité ou de neutralité
de l'État à l'égard des confessions religieuses". Le mot désigne par
extension le caractère des "institutions, publiques ou privées, qui sont
indépendantes du clergé et des Églises". La laïcité s'oppose à la
reconnaissance d'une religion d'état. Toutefois, le principe de séparation
entre l'État et les religions peut trouver des applications différentes
selon les pays, de la laïcité proprement dite à la simple sécularisation
(sécularisme). (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQD9GN8T-5
http://dbpedia.org/resource/Secularism

EN : laymanship

Le Contemporain
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFSVJJCW-6

EN : Le Contemporain

Le Critique
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4VSNPPT-V

EN : Critic

Le Globe
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXHWMHHP-M

EN : Le Globe

Le Grand Jeu
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T526BGZV-B

EN : Le Grand Jeu

Le Jars

Le Tasse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMTMKXLJ-K

EN : Torquato Tasso

Leandro Fernández de Moratín
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3GWTHSL-P

EN : Leandro Fernández de Moratín

Leconte de Lisle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ0S4M1Z-D

EN : Leconte de Lisle

lecteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJ2JKNQC-2

EN : reader

lecteur implicite
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXV8DJ3M-7

EN : implied reader

lecteurs
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVHNXZJ6-B

EN : readership

lectrice
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9T330TC-H

EN : woman reader

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

lecture

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZC96843-7

Le Livre

La lecture peut être définie comme une activité psychosensorielle qui
vise à donner un sens à des signes graphiques recueillis par la vision
et qui implique à la fois des traitements perceptifs et cognitifs. (Source :
DBpedia)

CS :

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCZFPZTV-V
http://dbpedia.org/resource/Reading

EN : Le Jars

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : The Book
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCX4J439-G

Le moi divisé
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCB52QM7-0

EN : The divided self

Le monde roman
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF5M9362-C

EN : Le monde roman

EN : reading

lecture à haute voix
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWTMZQ5L-H

EN : reading aloud

lecture féminine
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMS988FB-8

EN : feminine reading

Le Phèdre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FL4WXLBH-7

EN : Phaedrus
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lecture publique
La lecture publique est le fait de lire un texte en public, à ne pas
confondre avec la gestion de la lecture publique dans la politique
culturelle. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVB4XRW8-Q
http://dbpedia.org/resource/Public_lecture

EN : public reading

lecture silencieuse
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J60JWN0L-C

EN : silent reading

Léda
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPRLHB3Z-V

EN : Leda

Left Review
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVQBKDSX-5

EN : Left Review

légalité

Légende dorée
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV2474GH-J

EN : Golden Legend

légende hagiographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VXD28FN5-4

EN : hagiographic legend

légende historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWNRZML9-Z

EN : historical legend

Léger Marie Deschamps
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHV2MM4B-Z

EN : Léger Marie Deschamps

légèreté
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFL7QM8W-V

EN : lightness

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

législation

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S67ZD3RN-2

En droit, la législation désigne "l'ensemble des lois d'un État ou des
lois qui concernent un domaine déterminé du droit ; par exemple,
la législation du travail". Le terme législation peut aussi englober la
notion de "législation déléguée", qui désigne l'ensemble des règlements
adoptés par le gouvernement en vertu de pouvoirs qui lui sont confiés
par une législature. Par conséquent, le sens du mot législation a une
portée plus large que la notion de loi, puisqu'il peut également inclure
les règlements gouvernementaux adoptés en vertu des lois. (Source :
DBpedia)

EN : lawfulness

Legend of the Seven Sleepers
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1KZMHFG-7

EN : Legend of the Seven Sleepers

Legenda aurea
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVWB6CHZ-S

EN : Legenda aurea

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMGK8X47-7
http://dbpedia.org/resource/Legislation

EN : legislation

légende

légitimité

Une légende (de l'adjectif verbal latin legenda, "qui doit être lue") est, à
l'origine, un récit mis par écrit pour être lu publiquement : généralement
il s'agit d'une hagiographie lue dans les monastères, pendant les repas ;
dans les églises, pour l'édification des fidèles lors de la fête d'un saint.
Au XVIe siècle s'opère un glissement de sens, la légende devenant un
récit à caractère merveilleux où les faits historiques sont transformés
par l'imagination populaire ou l'invention poétique. (Source : DBpedia)

EN : legitimacy

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7K107LR-Q
http://dbpedia.org/resource/Legend

EN : legend

légende de Didon et Enée
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J06SZGL5-H

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FRNSPSF9-W

Leigh Brackett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NF1K1K1W-W

EN : Leigh Brackett

Leigh Hunt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3WPW36G-L

EN : Leigh Hunt

EN : Dido and Aeneas legend
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leitmotiv

Leon Battista Alberti

Un leitmotiv - ou un leitmotive selon l'orthographe rectifiée - est une
phrase musicale, une expression qui revient à plusieurs reprises dans
une œuvre musicale ou littéraire, un discours, etc., et qui représente
une idée, un concept ou un personnage. (Source : DBpedia)

Leon Battista Alberti, né en 1404 à Gênes et mort en 1472 à Rome, est
l'un des grands humanistes polymathes du Quattrocento. Il est à la fois
philosophe, peintre, mathématicien, architecte, théoricien des arts, de
cryptographie et de la linguistique. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWQVRBWL-S
http://dbpedia.org/resource/Leitmotif

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QS3DC2G5-2
http://dbpedia.org/resource/Leon_Battista_Alberti

EN : leitmotiv

EN : Leon Battista Alberti

Lénine

Léon Bloy

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJQRK1VQ-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSJN2K4V-F

EN : Lenin

léninisme
Le léninisme est une philosophie politique de type marxiste se
réclamant de Vladimir Ilitch Lénine, de ses écrits, de son action et de ses
idées en matière d'organisation et de stratégie politiques. L'expression
est d'abord apparue pour désigner les partisans de Lénine au sein
du POSDR ; elle a ensuite désigné la pratique organisationnelle qui
avait conduit au succès de la révolution d'Octobre, et a ensuite englobé
dans son ensemble l'idéologie des bolcheviks, pour devenir la doctrine
dominante du mouvement communiste durant le XXe siècle. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTLK0Z8P-W
http://dbpedia.org/resource/Leninism

EN : Leninism

lenteur
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W36T4P02-F

EN : slowness

Leo Marx
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXNJQ65H-F

EN : Leo Marx

Leo Myers
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZM48650-H

EN : Leo Myers

Leo Spitzer

EN : Léon Bloy

Léon Hennique
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKSWNXF8-5

EN : Léon Hennique

Léon Tolstoï
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VS0N8FWS-R

EN : Leo Tolstoy

Léon Trotski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1MDRCZV-3

EN : Leon Trotsky

Léon-Gontran Damas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXRSXKGQ-6

EN : Léon-Gontran Damas

Léon-Paul Fargue
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR8FV3G7-P

EN : Léon-Paul Fargue

Leonard Cohen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RN8X5KRF-P

EN : Leonard Cohen

CS :

Auteur

Léonard de Vinci

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK4Z7H7R-X

Léonard de Vinci (italien : Leonardo di ser Piero da Vinci, dit Leonardo
da Vinci), né le 14 avril 1452 à Vinci (Toscane) et mort le 2 mai
1519 à Amboise (Touraine), est un peintre italien polymathe, à la fois
artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur,
inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste,
musicien, philosophe et écrivain. (Source : DBpedia)

EN : Leo Spitzer

Leo Vroman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K53QK1C9-4

EN : Leo Vroman

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKQP8NVW-9
http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci

EN : Leonardo da Vinci
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Leonard Nolens

Leopoldo Lugones

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0GMLXG0-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH3D9H3D-6

EN : Leonard Nolens

EN : Leopoldo Lugones

Leonard Woolf

Leopoldo Marechal

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV17Z2G6-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPDH2561-0

EN : Leonard Woolf

EN : Leopoldo Marechal

Leonardi Bruni

Leopoldo Panero

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT0NWH81-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4T7GFKT-S

EN : Leonardi Bruni

Leonardo Sciascia
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGDNVDGN-S

EN : Leonardo Sciascia

Leone Traverso
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG31405G-P

EN : Leone Traverso

Leonid Andreev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JM0XX5BG-8

EN : Leonid Andreev

Leonid Leonov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZR76JFR-4

EN : Leonid Leonov

Leopold Kompert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P63QBZ92-F

EN : Leopold Kompert

Léopold Sédar Senghor
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HR9FXZ8N-B

EN : Léopold Sédar Senghor

Leopold Staff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMV65GSD-P

EN : Leopold Staff

EN : Leopoldo Panero

lèpre
La lèpre (ou maladie de Hansen) est une maladie infectieuse
chronique due à Mycobacterium leprae, une bactérie proche de l'agent
responsable de la tuberculose, identifiée par le Norvégien Gerhard
Armauer Hansen en 1873. Celle-ci touche les nerfs périphériques, la
peau et les muqueuses, et provoquant des infirmités sévères. Elle
est endémique dans certains pays tropicaux (en particulier d'Asie).
(Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVMGKMP3-R
http://dbpedia.org/resource/Leprosy

EN : leprosy

LeRoi Jones
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4W4H60W-0

EN : LeRoi Jones

Les Encyclopédistes
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C35TM16D-C

EN : The Encyclopaedists

les fugitifs
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFWMB5N8-1

EN : the fugitive

les Parques
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XC0LFZ80-W

EN : the Fates

lesbianisme

CS :

Auteur

Le lesbianisme désigne l'attirance sentimentale et sexuelle entre deux
femmes. On parle aussi d'"homosexualité féminine" pour qualifier cette
attirance, ou parfois de saphisme (en référence à la poétesse grecque
de l'antiquité Sappho). (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQ62PRRC-D

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLWDRPJF-K
http://dbpedia.org/resource/Lesbian

Leopoldo Alas y Ureña
EN : Leopoldo Alas y Ureña
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Leslie Fiedler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8ZW1DF3-V

EN : Leslie Fiedler

Leslie Stephen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSPGTZP3-V

EN : Leslie Stephen

Lesya Ukrainka
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M04ZRGBW-2

EN : Lesya Ukrainka

Lettonie
La Lettonie, en forme longue la république de Lettonie (en letton : Latvija
et Latvijas Republika), est un pays d'Europe du Nord et membre de
l'Union européenne. Situé sur la rive orientale de la mer Baltique, bordé
par la Lituanie au sud et par l'Estonie au nord, c'est l'un des trois pays
baltes. La Lettonie a aussi des frontières terrestres à l'est avec la Russie
et au sud-est avec la Biélorussie. (Source : DBpedia)

Lettres Portugaises
Les Lettres portugaises, d'abord publiées anonymement sous le titre
Lettres portugaises traduites en françois chez Claude Barbin à Paris en
1669 comme la traduction de cinq lettres d'une religieuse portugaise à
un officier français, sont une œuvre dont la majorité des spécialistes
pense qu'il s'agit d'un roman épistolaire dû à Gabriel de Guilleragues.
Avant d'être considérées comme une œuvre de fiction attribuée à
Guilleragues, les lettres ont été souvent attribuées, jusqu'au XXe siècle,
à une religieuse franciscaine du XVIIe siècle du couvent de Beja au
Portugal, du nom de Mariana Alcoforado (1640-1723), censée écrire à
son amant français, le marquis de Chamilly, venu au Portugal combattre
du côté des Portugais dans leur lutte pour l'indépendance face à
l'Espagne, de 1663 à 1668. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K86FMS6V-Q
http://dbpedia.org/resource/Letters_of_a_Portuguese_Nun

EN : Lettres Portugaises

lettrisme
Le lettrisme, également nommé hyper-créatisme ou hyper-novatisme,
est à l'origine un mouvement artistique, puis pluriculturel, né en 1945
avec l'arrivée en France de son fondateur Isidore Isou. (Source :
DBpedia)

CS :

Toponyme

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XP8MZ196-D
http://dbpedia.org/resource/Latvia

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNCZ4F7K-8
http://dbpedia.org/resource/Lettrism

EN : Latvia

EN : lettrism

lettre

Lev Chestov

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKKC7TKL-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G98QKLXC-P

EN : letter

EN : Lev Chestov

lettre d'amour

Lev Sestov

Une lettre d'amour est une lettre dont les sentiments mutuels de
l'expéditeur et du destinataire sont le sujet principal. Qu'elle soit
envoyée par courrier, courrier électronique, pigeon voyageur ou
dissimulée dans un lieu secret, elle peut être aussi bien courte et
concise que longue et descriptive. Une lettre d'amour peut balayer une
large palette d'émotions en convoquant par exemple la dévotion, la
résignation, la déception, le chagrin et l'ambition, au même titre que la
passion, la joie, l'impatience et le sentiment amoureux sous toutes ses
formes. (Source : DBpedia)

EN : Lev Sestov

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJK526DL-5

Levana
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV92XF80-L

EN : Levana

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

lever du soleil

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBS8PWQR-Z
http://dbpedia.org/resource/Love_letter

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XH34GKTQ-6

EN : love letter

lettre de l'alphabet
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN352PCB-N

EN : letter of the alphabet

lettre familière
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1Z257C6-L

EN : familiar letter
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EN : sunrise

Léviathan
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L685TQGT-Z

EN : Leviathan

Lewis Caroll
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LH5WVZ5Q-V

EN : Lewis Caroll
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Lewis Grassic Gibbon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT6V4X1R-3

EN : Lewis Grassic Gibbon

Lewis Mumford
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTMBLZZQ-V

EN : Lewis Mumford

lexème
Le lexème (aussi appelé unité lexicale par le Conseil supérieur de
la langue française et de nombreux grammairiens et lexicographes)
est le morphème lexical d'un lemme. C'est une unité de sens et de
son qui n'est pas fonctionnelle ou dérivationnelle. Le lexème renvoie
à une notion abstraite ou concrète indépendante de la situation de
communication. Un synonyme est radical dans la plupart des cas,
surtout utilisé dans le cadre de la lexicologie en synchronie. En
effet, diachroniquement, radical et lexème peuvent ne pas coïncider.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDTMPKNK-P
http://dbpedia.org/resource/Lexeme

EN : lexeme

lexique
Le lexique d'une langue est l'ensemble de ses mots (somme des
vocabulaires utilisés), ou de façon plus précise en linguistique de ses
lemmes. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGT0Q0XJ-M
http://dbpedia.org/resource/Lexicon

EN : lexicon

Leyenda de Cardena
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR368H8M-7

EN : Leyenda de Cardena

lézard
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7GC8QL1-F

EN : lizard

Leïla Sebbar
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNX8F0R8-6

EN : Leïla Sebbar

lexicographie

León de Greiff

La lexicographie est la science qui consiste à recenser les mots, les
classer, les définir et les illustrer, par des exemples ou des expressions,
pour rendre compte de l'ensemble de leurs significations et de leurs
acceptions au sein d'une langue, afin de constituer un dictionnaire.
Elle se distingue de la lexicologie, de la sémantique et de l'étymologie.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1N8093F-Q

CS :

Discipline

EN : León Felipe Camino

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW426R2R-6
http://dbpedia.org/resource/Lexicography

EN : lexicography

EN : León de Greiff

León Felipe Camino
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVC49MXG-D

Li Bai

lexicologie

CS :

Auteur

La lexicologie est la discipline de la linguistique consacrée à l'étude
des mots. Elle s'intéresse à leur nature, à leur étymologie mais
aussi aux relations systémiques (notamment sémantiques) qui les
caractérisent. Spécifiquement, c'est l'étude de la signification des unités
qui constituent le lexique d'une langue. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKX7LMBF-X

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZF03MVJ-B
http://dbpedia.org/resource/Lexicology

EN : lexicology

lexicométrie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSGF6WLS-F

EN : lexicometry

EN : Li Bai

Liam O'Flaherty
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R14518GL-Q

EN : Liam O'Flaherty

Liban
Le Liban, en forme longue la République libanaise (en arabe : aljumhūriyya al-lubn'iyya), est un État du Proche-Orient. En grande partie
montagneux, il partage ses frontières avec la Syrie au nord et à l'est
sur 376 km, Israël au sud sur 79 km et, au large de ses 220 km de
côtes dans le bassin levantin (partie orientale de la mer Méditerranée)
à l'ouest, avec Chypre (soit l'Union européenne). Beyrouth en est la
capitale. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDQHL3ZT-D
http://dbpedia.org/resource/Lebanon

EN : Lebanon
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LIBANIOS

Libanios

liberté d'expression

Libanios (en grec ancien Libánios et Libanius pour les latinophones) est
un rhéteur syrien de culture grecque de l'Antiquité tardive (314-393).
(Source : DBpedia)

La liberté d'expression est le droit reconnu à l'individu de faire
connaître le produit de sa propre activité intellectuelle à son entourage.
Elle procède de la faculté de communiquer entre humains. Celle-ci
a longtemps été considérée comme un simple phénomène naturel
conditionnant la vie sociale, avant d'être solennellement érigée en
liberté individuelle, aujourd'hui juridiquement garantie mais en réalité
assez étroitement encadrée. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRC4W9HX-B
http://dbpedia.org/resource/Libanius

EN : Libanius

libelle
Un libelle est un petit livre de caractère satirique, insultant ou
diffamatoire. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVD3RGRP-C
http://dbpedia.org/resource/Freedom_of_speech

EN : freedom of speech

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

liberté de la presse

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK5QNVJP-R
http://dbpedia.org/resource/Libelle_(literary_genre)

La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des
systèmes démocratiques qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté
d'expression. (Source : DBpedia)

EN : libel

Liber Monstrorum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0CCJKSV-1

EN : Liber Monstrorum

libéralisme
Le libéralisme est un courant de pensée qui prône la défense des droits
individuels (isonomie, liberté, sécurité, propriété), au nom d'une vision
fondée sur l'individu et la coopération volontaire entre les humains.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z01QMD3P-V
http://dbpedia.org/resource/Liberalism

EN : liberalism

libération
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5N382RR-K

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDTMXQL3-H
http://dbpedia.org/resource/Freedom_of_the_press

EN : freedom of the press

liberté de pensée
La liberté de pensée est le droit que possède tout individu de déterminer
lui-même le contenu de ses représentations intellectuelles, morales,
politiques et religieuses. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLSDQ7HC-D
http://dbpedia.org/resource/Freedom_of_thought

EN : freedom of thought

liberté sexuelle
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCBWMSK7-V

EN : sexual freedom

EN : liberation

libération sexuelle
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PL4DVXCD-L

EN : sexual liberation

liberté
De façon générale, la liberté est un terme qui désigne la possibilité
d'action ou de mouvement. En mécanique par exemple, on parle de
degrés de liberté pour comptabiliser les mouvements possibles d'une
pièce. Pour le sens commun, la liberté s'applique principalement aux
individus et s'oppose à la notion d'enfermement ou de séquestration.
(Source : DBpedia)

libertin
Un libertin, au sens vulgaire de libertin de mœurs, est celui qui s'adonne
aux plaisirs charnels, voire à la sexualité de groupe, à l'encontre des
mœurs conventionnelles. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HF2TF1KF-P
http://dbpedia.org/resource/Libertine

EN : libertine

libertinage
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJ7K1DQF-1

EN : libertinage

CS :

Concept philosophique

libertine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7XT96F5-1
http://dbpedia.org/resource/Liberty

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D39BNJ6C-P

EN : freedom

EN : female libertine

libido
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC6NMK85-5

EN : libido
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librairie

lied

La librairie est un commerce de détail destiné à la vente de livres.
(Source : DBpedia)

Un lied (littéralement un chant, pluriel : lieder ou quelquefois lieds,
sans prononcer le s) est un poème germanique chanté par une voix,
accompagné par un piano ou un ensemble instrumental. (Source :
DBpedia)

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBT3KW61-B
http://dbpedia.org/resource/Bookstore

EN : bookshop

libre arbitre
Le libre arbitre est la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer
librement et par lui seul, à agir et à penser, par opposition au
déterminisme ou au fatalisme, qui affirment que la volonté serait
déterminée dans chacun de ses actes par des "forces" qui l'y
nécessitent. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7XCPH0C-N
http://dbpedia.org/resource/Free_will

EN : free will

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWJ0KPFF-H
http://dbpedia.org/resource/Lied

EN : lied

lieu
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7X6QGRQ-3

EN : place

lieu commun

libre pensée

Un lieu commun est en rhétorique un lieu, c'est-à-dire un type
d'argument, un schéma que l'on peut adapter à de nombreuses
situations, que l'on dit commun à cause du vaste domaine où il
s'applique, ou parce qu'il appartient aux moyens communs, usuels, de
défendre une opinion. Ce schéma, comme l'enthymème, repose sur des
jugements de valeur communs à l'auditoire. Dans le langage courant,
"lieu commun" est une expression péjorative, qui disqualifie un discours
en affirmant qu'il n'est fait que d'idées reçues, qu'il montre l'absence
d'originalité de la pensée et surtout d'invention rhétorique. (Source :
DBpedia)

CS :

Concept philosophique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0H3V3WC-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2S75NNS-8
http://dbpedia.org/resource/Truism

libre entreprise
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1BXT1VK-B

EN : free trade

EN : free thought

Libro de Alexandre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M22PK4VX-X

EN : Libro de Alexandre

Libro de Apolonio
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVCJT8J0-5

EN : Libro de Apolonio

Libro del Caballero Cifar

EN : commonplace

lièvre
Les Lièvres (Lepus) sont un genre de petits mammifères de la famille
des Léporidés. Ce sont des animaux sauvages herbivores, proches des
lapins. Il existe une trentaine d'espèces de lièvres de par le monde
qui diffèrent entre elles par leur taille, leur coloris ou leur mode de vie.
(Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ7ZM6RG-L
http://dbpedia.org/resource/Hare

EN : hare

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

lignage

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBRHT6GM-7

CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4HQBGJT-X

EN : Libro del Caballero Cifar

licorne
La licorne, parfois nommée unicorne, est une créature légendaire à
corne unique. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5J3VQ0K-4
http://dbpedia.org/resource/Unicorn

EN : unicorn
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EN : lineage

ligne
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKM3ZHF1-0

EN : line
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LILITH

Lilith

linguistique générative

Lilith est un démon féminin de la tradition juive. Elle est à l'origine une
divinité mésopotamienne. Dans les légendes juives qui se répandent
au Moyen Âge, Lilith est présentée comme la première femme d'Adam,
avant Eve. Elle constitue une figure récurrente dans les rituels magicoreligieux car elle représente un danger pour les femmes enceintes
et pour les enfants que l'on protège et celà grâce à des amulettes.
(Source : DBpedia)

La linguistique générative regroupe un ensemble de théories
développées à partir des années 1950 par le linguiste américain
Noam Chomsky. Elle s'oppose au béhaviorisme et vient compléter le
structuralisme. La théorie générative se distingue des autres modèles
en faisant la distinction compétence/performance, qui distingue la
capacité langagière de l'acte de parole. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

EN : generative linguistics

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLZ0JQSJ-L
http://dbpedia.org/resource/Lilith

EN : Lilith

Lima Barreto
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZBW6M07-2

EN : Lima Barreto

limbes
Dans la religion catholique, la doctrine des limbes (du latin limbus,
"marge, frange") désigne un état de l'au-delà situé aux marges de
l'enfer. Par extension, ils désignent un état intermédiaire et flou.
(Source : DBpedia)
CS :

Lieu imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5W7PTJK-G
http://dbpedia.org/resource/Limbo

EN : limbo

limerick
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS5TKPQ4-C

EN : limerick

limite
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9ZS0P2P-R

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6BJ6LS2-3
http://dbpedia.org/resource/Generative_linguistics

linguistique structurale
La linguistique structurale est une approche de la linguistique
issue des travaux du linguiste suisse Ferdinand de Saussure et
fait partie de l'approche générale du structuralisme. Le Cours de
linguistique générale de Saussure, publié à titre posthume en 1916,
mettait l'accent sur l'étude du langage comme système statique
d'unités interconnectées. C'est pour cette raison que Saussure
est considéré comme le père de la linguistique moderne, pour
avoir amené la transition entre l'analyse (historique) diachronique
et l'analyse (non historique) synchronique, mais aussi pour avoir
introduit plusieurs dimensions basiques de l'analyse sémiotique, encore
importantes aujourd'hui, comme l'analyse syntagmatique et l'analyse
paradigmatique (ou encore appelées "associations" par Saussure).
La linguistique structurale implique donc de rassembler des corpus
d'énoncés puis de tenter de classer tous les éléments du corpus selon
leur différents niveaux linguistiques : les phonèmes, les morphèmes, la
catégorie grammaticale, les locutions nominales, les locutions verbales,
et les types de phrases. L'une des méthodes principales utilisées par
Saussure était l'analyse syntagmatique et l'analyse paradigmatique qui
définissent respectivement les unités syntaxiquement et lexicalement,
selon leur opposition avec les autres unités dans le système. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6HQWLP6-0
http://dbpedia.org/resource/Structural_linguistics

EN : structural linguistics

EN : limit

linguistique
La phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les phones
(les sons) en tant que plus petits segments de la parole, du point de vue
physique, physiologique, neurophysiologique et neuropsychologique,
c'est-à-dire de leur production, transmission, audition et évolution dans
le processus de communication humaine par la langue, en utilisant des
moyens spécifiques pour leur description, classification et transcription.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFKM189V-V
http://dbpedia.org/resource/Phonetics

EN : linguistics

Lino Novás Calvo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1L1R6L8-T

EN : Lino Novás Calvo

lion
Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de
la famille des Félidés. La femelle du lion est la lionne, son petit est le
lionceau. Le mâle adulte, aisément reconnaissable à son importante
crinière, accuse une masse moyenne qui peut être variable selon les
zones géographiques où il se trouve, allant de 145 à 180 kg pour les
lions d'Asie à plus de 225 kg pour les lions d'Afrique. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N94V6VNK-J
http://dbpedia.org/resource/Lion

EN : lion

Lion de Bourges
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKMZ9J4G-Q

EN : Lion de Bourges
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Lion Feuchtwanger

littéral

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5X866TT-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBRFC4J0-H

EN : Lion Feuchtwanger

EN : literal

Lionel Johnson

littéralité

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3RP2MQ3-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JD9QNWLN-F

EN : Lionel Johnson

EN : literalness

Lionel Trilling

littérarité

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4Z6QP5H-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TX3LJSZ7-H

EN : Lionel Trilling

liquide
CS :

Etat de la matière / Etat du milieu

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-STHBP792-T
http://dbpedia.org/resource/Liquid

EN : literariness

littérature

lisibilité

La littérature est un ensemble d'œuvres écrites ou orales auxquelles
on reconnaît une valeur esthétique ; c'est un art exprimant un idéal
de beauté. Grâce aux productions littéraires, elle permet de manifester
des émotions et de révéler aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'une
personne a dans le cœur. La littérature vise à éduquer, à communiquer
des pensées, à influencer et même à séduire. (Source : DBpedia)

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9THLPK2-B

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7H0488M-2
http://dbpedia.org/resource/Literature

EN : liquid

EN : legibility

lisible

EN : literature

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

littérature expérimentale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHJ9DD6M-3

EN : experimental literature

EN : legible

liste de mots

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7PJ38LJ-6

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

littérature carcérale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPD125C0-7

EN : prison literature

EN : list of words

litanie

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDJZRC90-2

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

littérature catholique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM5JM6CS-2

EN : Catholic literature

EN : litany

lithographie
La lithographie (du grec lithos, "pierre" et graphein, "écrire") est une
technique d'impression qui permet la création et la reproduction à de
multiples exemplaires d'un tracé exécuté à l'encre ou au crayon sur
une pierre calcaire. Inventée par Aloys Senefelder, à partir de 1796, en
Allemagne, elle a été définitivement mise au point dans les premières
années du XIXe siècle. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT1P52SP-R

littérature clandestine
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFV84423-0

EN : clandestine literature

littérature coloniale

CS :

Activité

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D78HSGXR-4
http://dbpedia.org/resource/Lithography

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7HP9N8Q-H

EN : lithography

EN : colonial literature

litote
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3RFKT05-X

EN : litotes
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littérature comparée
La littérature comparée est une approche multi-disciplinaire qui consiste
en l'étude conjointe ou contrastive des littératures de différentes aires
linguistiques, mais aussi de différents médias et types d'arts. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSC09J7B-K
http://dbpedia.org/resource/Comparative_literature

EN : comparative literature

littérature courtoise
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : courtly literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KG0XSJV8-M

littérature d'émigration
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : émigré literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8L0R808-C

littérature d'exil
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : exile literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPHR8LMC-X

littérature d'imagination
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : fantasy literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K83J7F71-6

littérature d'immigration
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : immigration literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWZK2SJ4-D

littérature de colportage
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : chapbook literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB7N0N8H-R

littérature de parti
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLLMHDR7-5

EN : communist Party literature

littérature de propagande
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGWR4S9W-V

EN : propaganda literature

littérature de protestation
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N73BTZ8S-0

EN : protest literature

littérature de voyage
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9Q3B3R9-6

EN : travel literature

littérature des Jésuites
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2Q25GV4-X

EN : jesuit literature

littérature dialectale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9V7RBVX-1

EN : dialectal literature

littérature didactique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4QLC4XG-8

EN : didactic literature

littérature documentaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6R2CR57-4

EN : documentary literature

littérature de cordel

littérature écrite

La littérature de cordel désigne, au Brésil, un mode d'auto-édition de
poésies populaires sous forme de fascicules appelés folhetos. (Source :
DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL1L3H3H-G

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVL3TC4K-N
http://dbpedia.org/resource/Cordel_literature

EN : cordel

littérature de guerre
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFWQ9WB5-W

EN : war literature

EN : written literature

littérature eddique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVR6K918-M

EN : eddic literature

littérature emblématique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C09S4594-9

EN : emblem literature

littérature de masse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCN56DXM-T

EN : mass literature
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littérature engagée
La littérature engagée renvoie en règle générale à la démarche d'un
auteur (poète, romancier, dramaturge) qui défend une cause éthique,
politique, sociale ou religieuse, soit par ses œuvres soit par son
intervention directe en tant qu'"intellectuel", dans les affaires publiques.
Historiquement, on dit d'une œuvre qu'elle est engagée lorsqu'elle
présente un certain statut dans la société de son auteur et qu'est
reconnue l'importance de sa fonction sur un sujet donné. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX846BTP-H
http://dbpedia.org/resource/Committed_literature

EN : committed literature

littérature nationale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQ5DSC8P-Z

EN : national literature

littérature orale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPKB5XWM-V

EN : oral literature

littérature ouvrière
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J77FMCDQ-G

EN : working class literature

littérature féminine
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5MXBCMX-2

EN : feminine literature

littérature paysanne
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLL80C59-P

EN : rural literature

littérature féministe
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K637L1FL-7

EN : feminist literature

littérature philosophique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDRCJ2MR-1

EN : philosophical literature

littérature libertine
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X18D00K9-R

EN : libertine literature

littérature picaresque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

littérature médiévale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMF5RF0M-9

On appelle littérature médiévale l'ensemble des œuvres littéraires
produites en Occident au cours du Moyen Âge (sur la dizaine de siècles
qui s'étend de la chute de l'Empire romain - fin du Ve siècle - au début
de la Renaissance florentine - fin du XVe siècle). (Source : DBpedia)

littérature politique

EN : picaresque literature

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGG235XV-W
http://dbpedia.org/resource/Medieval_literature

EN : medieval literature

littérature mondiale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJF0CQVF-N

EN : world literature

littérature morale et didactique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9NNVXGL-M

EN : moral and didactic literature

littérature multinationale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKG3WQR1-V

EN : multinational literature

littérature narrative
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2BMSF52-S

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XD3N8W71-B

EN : political literature

littérature populaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0NRDJQV-W

EN : popular literature

littérature pornographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK039Q4R-2

EN : pornographic literature

littérature pour enfants
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5XZVJWZ-J

EN : children's literature

littérature pour la jeunesse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWD9SFRV-Q

EN : youth literature

EN : narrative literature
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littérature prolétarienne
La littérature prolétarienne est un courant littéraire qu'Henry Poulaille,
fondateur du Groupe des écrivains prolétariens de langue française,
connu aussi sous le nom d'"école prolétarienne" (terme que Poulaille
désapprouvait), fut le premier à définir et organiser en France dans les
années 1930. Est défini par Poulaille, comme auteur prolétarien tout
auteur : né de parents ouvriers ou paysans, autodidacte (ayant quitté
tôt l'école pour travailler, ou à la rigueur ayant bénéficié d'une bourse
- en général pour devenir instituteur dans le système primaire, "l'école
des pauvres", à l'époque où deux systèmes scolaires cohabitaient) et
qui témoigne dans ses écrits des conditions d'existence de sa classe
sociale. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : proletarian literature
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT9MFPJJ-B
http://dbpedia.org/resource/Proletarian_literature

littérature prophétique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ92M76H-P

EN : prophetic Literature

littérature régionale

littérature technique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6RCW94P-K

EN : technical literature

littérature universelle
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7KKNR61-T

EN : universal literature

littérature utopique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3KQJ4Q7-Z

EN : utopian literature

littérature vernaculaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4W6QMG4-5

EN : vernacular literature

liturgie

littérature religieuse

Le mot liturgie (du grec leitourgía ; "le service du peuple") désigne
l'ensemble des rites, cérémonies et prières dédiés au culte d'une
divinité religieuse, tels qu'ils sont définis selon les règles éventuellement
codifiées dans les textes sacrés ou la tradition. Ce terme s'applique le
plus souvent à la religion chrétienne où il désigne un culte public et
officiel institué par une Église. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M038S7Z5-H
http://dbpedia.org/resource/Liturgy

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1MM568B-F

EN : regional literature

Genre littéraire / Genre artistique

EN : religious literature
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSFG7R1D-W

littérature révolutionnaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMJVB9N4-1

EN : revolutionary literature

littérature runique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9R7LPHM-1

EN : runic literature

littérature sapientiale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFQZDCJ0-8

EN : sapiential literature

littérature scaldique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJX84XVD-9

EN : scaldic literature

littérature socialiste
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3QH9BG8-3

EN : socialist literature
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EN : liturgy

liturgie mariale
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLCM2GWH-T

EN : Marian liturgy

Living Theater
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHP2G3CG-3

EN : Living Theater

Liviu Rebreanu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGZ8N23J-G

EN : Liviu Rebreanu

livre
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2PXR6V4-3

EN : book

Livre d'Artu
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM1S67CR-1

EN : Livre d'Artu
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livre d'emblèmes
Un livre d'emblèmes est un livre illustré de gravures qui est publié en
Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Chaque gravure sur bois ou sur métal
est associée à un titre et un texte. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RN0LVT7G-6
http://dbpedia.org/resource/Emblem_book

localisation
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQKW5L6S-J

EN : localization

EN : emblem book

locus amoenus

Livre d'Exeter

Locus amoenus est une expression latine signifiant littéralement "lieu
amène" ou de façon plus pratique "lieu idyllique". Il s'agit d'un terme
littéraire - un topos faisant généralement référence à un lieu idéalisé de
sécurité ou de confort. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Lieu imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q86B75GK-5
http://dbpedia.org/resource/Locus_amoenus

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : Exeter Book
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBZ47H39-1

Livre de la Genèse
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F447THB3-B

EN : Book of the Genesis

livre de la nature
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJHTPGP7-B

EN : book of nature

Livre de Sydrach
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K05KK5DH-Z

EN : Book of Sydrach

Livre des Faicts du Bon Messire
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSDTTS78-G

EN : Livre des Faicts du Bon Messire

Livre du Chevalier Zifar
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6XVV1FG-R

EN : Book of the Knight Zifar

livre du souffleur
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC6773W1-4

EN : promptbook

livre illustré
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRTP2L7W-F

EN : illustrated book

livre imprimé
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P65LSK8H-8

EN : printed book

livret d'opéra
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JP51HD3X-M

EN : locus amoenus

locuteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1BPX812-T

EN : speaker

locution
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRLZMV18-N

EN : locution

Lodovico Castelvetro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVGNNBHF-K

EN : Lodovico Castelvetro

Lodovico Dolce
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW06Q4FG-G

EN : Lodovico Dolce

Lodovico Sergardi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB0M04GD-V

EN : Lodovico Sergardi

Loekie Zvonik
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L68XP7KJ-N

EN : Loekie Zvonik

logique
La logique, du grec logikê, est un terme dérivé de lógos - signifiant
à la fois "raison", "langage" et "raisonnement" - est, dans une
première approche, l'étude des règles formelles que doit respecter toute
argumentation correcte. Le terme aurait été utilisé pour la première fois
par Xénocrate. La logique antique se décompose d'abord en dialectique
et rhétorique. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RH9TFXTS-0
http://dbpedia.org/resource/Logic

EN : logic

EN : libretto
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logique formelle
La logique formelle est l'étude purement abstraite de l'inférence, en
linguistique. La logique dite "informelle" est cette branche de logique
qui étudie, examine la structure de l'argumentation dans les langues
naturelles. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF55VZV8-3
http://dbpedia.org/resource/Formal_logic

EN : formal logic

loi divine
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3R8WDZP-P

EN : divine law

loi du père
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5PLV5GC-7

EN : law of the father

logocentrisme

loi morale

Le logocentrisme est la tendance d'un discours à s'enfermer dans la
propre logique de son langage et à le considérer comme modèle de
référence. Cette notion est inventée par le philosophe allemand Ludwig
Klages au début du XXe siècle et reprise par Jacques Derrida. (Source :
DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KN7K8V5P-5

CS :

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4WZH9K3-C

Concept philosophique

EN : logocentrism
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPPJ2QHB-C
http://dbpedia.org/resource/Logocentrism

logos
Dans la pensée grecque antique, le logos (grec ancien lógos "parole,
discours, raison, relation") est au départ le discours parlé ou écrit. Par
extension, logos désigne également la raison, forme de pensée dont
on considère qu'elle découle de la capacité à utiliser une langue (grec
glossa, glotta "langue") ou des mots (lógia "mots"). (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V87XR54M-N
http://dbpedia.org/resource/Logos

EN : logos

Lohengrin
Lohengrin est un personnage de la littérature médiévale germanique,
appartenant à la légende arthurienne. Son histoire, variante de la
légende du chevalier au cygne, apparaît pour la première fois au
tout début du XIIIe siècle dans le roman Parzival de Wolfram von
Eschenbach, qui est en fait le fils de Perceval et le rattache à la quête
du Graal. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCKRGQ1C-4
http://dbpedia.org/resource/Lohengrin

EN : Lohengrin

loi
En droit, la loi (du latin lex, legis, qui signifie loi) est une règle juridique.
La notion de loi se définit par rapport au contrat et au traité (qui résultent
d'une négociation entre égaux (sur le plan du droit)) mais aussi par
rapport à d'autres sources de droit : la tradition (us et coutumes), la
jurisprudence, les lois fondamentales (constitution, "grande charte",
etc.), et les règlements et autres actes écrits du pouvoir exécutif. La
loi est l'œuvre du pouvoir législatif, souvent incarné par un parlement
représentant du peuple. (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FM36HTN4-1
http://dbpedia.org/resource/Legislative_act

EN : moral law

loi naturelle
EN : natural law

loisir
Le loisir est l'activité que l'on effectue durant le temps libre dont on
peut disposer. Ce temps libre s'oppose au temps prescrit, c'est-à-dire
contraint par les occupations habituelles (emploi, activités domestiques,
éducation des enfants) ou les servitudes qu'elles imposent (transports,
par exemple). (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VN624KBR-L
http://dbpedia.org/resource/Recreation

EN : leisure

London Review
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7886NWB-Q

EN : London Review

Londres
Londres (en anglais : London ) est la capitale et la plus grande ville
d'Angleterre et du Royaume-Uni. La ville est située près de l'estuaire
de la Tamise dans le sud-est de l'Angleterre. Londinium a été fondée
par les Romains il y a presque 2 000 ans. La Cité de Londres, le noyau
historique de Londres avec une superficie de seulement 1,12 miles
carrés (2,9 km2) conserve des frontières qui suivent de près ses limites
médiévales. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M97TJXX4-4
http://dbpedia.org/resource/London

EN : London

Longin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZWH9HJD-W

EN : Cassius Longinus

EN : law
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Longus
Longus (appelé parfois également Longos) est un auteur grec qui a
probablement vécu au IIe ou IIIe siècle de notre ère, connu pour son
roman Daphnis et Chloé. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZRKVMBM-S
http://dbpedia.org/resource/Longus

EN : Longus

Lope de Vega

Lotte Ingrisch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFBWRB7D-H

EN : Lotte Ingrisch

Lou Andreas-Salomé
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5LBMGMJ-V

EN : Lou Andreas-Salomé

CS :

Auteur

louange

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBRQ7G92-W

La louange est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque
chose, qu'il soit humain ou divin. (Source : DBpedia)

EN : Lope de Vega

Lope Garcia de Salazar

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS54XC52-Z
http://dbpedia.org/resource/Praise

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDRHH53B-P

EN : Lope Garcia de Salazar

Loren Eiseley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NW8Z7QL9-9

EN : Loren Eiseley

Lorenzo da Ponte
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKW4QQ7P-3

EN : Lorenzo da Ponte

Lorenzo de Monacis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XB9NB8F9-V

EN : Lorenzo de Monacis

Lorenzo Viani

EN : praise

Louis Adamic
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMJJDP53-T

EN : Louis Adamic

Louis Althusser
Louis Althusser, né le 16 octobre 1918 à Birmandreis, aujourd'hui
Bir Mourad Raïs (Algérie), mort le 22 octobre 1990 à La Verrière
(Yvelines), est un philosophe français. Membre du Parti communiste,
il est à l'origine d'un important renouvellement de la pensée marxiste
dans une perspective généralement associée au structuralisme, théorie
caractéristique du Zeitgeist des années 1960, avec notamment Roland
Barthes et Claude Lévi-Strauss. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKRTV10S-8
http://dbpedia.org/resource/Louis_Althusser

EN : Louis Althusser

CS :

Auteur

Louis Aragon

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2PSCSK5-1

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2VV1MJV-6

EN : Lorenzo Viani

lorica

EN : Louis Aragon

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Louis Brauquier

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXBXR1J8-1

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPPR93J1-3

EN : lorica

Lorraine Hansberry

EN : Louis Brauquier

CS :

Auteur

Louis Cazamian

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S20KHFZQ-X

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDB0GXX0-N

EN : Lorraine Hansberry

Lotte H. Eisner

EN : Louis Cazamian

Lotte H. Eisner, née le 5 mars 1896 à Berlin et morte le 25 novembre
1983 à Paris, est une historienne du cinéma et une critique de cinéma
française d'origine allemande. (Source : DBpedia)

Louis Couperus
CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1FMJ6C7-W

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5PBMKR8-C
http://dbpedia.org/resource/Lotte_H._Eisner

EN : Louis Couperus

EN : Lotte H. Eisner
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LOUIS DE JAUCOURT

Louis de Jaucourt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7HBSXST-1

EN : Louis de Jaucourt

Louis de Rouvroy de Saint-Simon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JF1RH456-M

EN : Louis de Rouvroy de Saint-Simon

Louis de Sanlecque

Louis Jouvet
Louis Jouvet, né le 24 décembre 1887 à Crozon (Finistère) et mort le
17 août 1951 (63 ans) à Paris 9e, est un comédien, metteur en scène
et directeur de théâtre français, professeur au Conservatoire national
supérieur d'art dramatique. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T24DZ0R1-F
http://dbpedia.org/resource/Louis_Jouvet

EN : Louis Jouvet

Louis L'Amour

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQW23LJJ-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9WQ00QL-1

EN : Louis de Sanlecque

EN : Louis L'Amour

Louis Des Masures

Louis MacNeice

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MK7ZT3R5-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ653NQ9-5

EN : Louis Des Masures

EN : Louis MacNeice

Louis Deshayes

Louis Marin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T50ZGWGP-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBHDNHV0-Z

EN : Louis Deshayes

EN : Louis Marin

Louis Fuzelier

Louis Paul Boon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMNDKWZX-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1R2MRK7-L

EN : Louis Fuzelier

EN : Louis Paul Boon

Louis Guilloux

Louis Sullivan

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXRKZ2KJ-F

Louis Henry Sullivan, né le 3 septembre 1856 à Boston et mort à
Chicago le 14 avril 1924, est un architecte américain. Il est considéré
comme le père des gratte-ciels et du modernisme. (Source : DBpedia)

EN : Louis Guilloux

Louis Hémon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXNCKDP6-P

EN : Louis Hémon

Louis Hjelmslev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WS8L71K1-9

EN : Louis Hjelmslev

Louis II de Bavière
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZL7T88L-V

EN : Ludwig II of Bavaria

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPF4453P-Q
http://dbpedia.org/resource/Louis_Sullivan

EN : Louis Sullivan

Louis Viardot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPBWGQXP-R

EN : Louis Viardot

Louis XIII
Louis XIII, dit "le Juste", fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, né le 27
septembre 1601 au château de Fontainebleau et mort le 14 mai 1643
au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, est roi de France et de
Navarre de 1610 à 1643. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJWCQRDN-6
http://dbpedia.org/resource/Louis_XIII

EN : Louis XIII
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Louis XIV
Louis XIV, dit "le Grand" ou "le Roi-Soleil", né le 5 septembre 1638 au
château Neuf de Saint-Germain-en-Laye et mort le 1er septembre 1715
à Versailles, est un roi de France et de Navarre. Son règne s'étend du
14 mai 1643 - sous la régence de sa mère Anne d'Autriche jusqu'au 7
septembre 1651 - à sa mort en 1715. Son règne d'une durée de 72 ans
est l'un des plus longs de l'histoire d'Europe et le plus long de l'histoire
de France. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFS05XP3-Q
http://dbpedia.org/resource/Louis_XIV

EN : Louis XIV

Louis Zukofsky
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3Q9ZNFT-2

EN : Louis Zukofsky

Louise Glück
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNDPFP8F-P

EN : Louise Glück

Louise Labé
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGVDP9M4-Q

EN : Louise Labé

Louisiane
La Louisiane (en anglais : Louisiana ; en créole louisianais : Lwizyàn)
est un État du Sud des États-Unis, entouré à l'ouest par le Texas, au
nord par l'Arkansas, à l'est par le Mississippi et au sud par le golfe du
Mexique. C'est le 31e État américain par sa superficie et le 25e par sa
population. Sa capitale est Baton Rouge et sa plus grande ville est La
Nouvelle-Orléans. (Source : DBpedia)

Louis-Armand de Lom d'Arce de Lahontan

CS :

Toponyme

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5JDWWQQ-D
http://dbpedia.org/resource/Louisiana

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6TSRZSG-W

EN : Louis-Armand de Lom d'Arce de Lahontan

Louis-Charles Fougeret de Monbron
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6ZGS07D-T

EN : Louis-Charles Fougeret de Monbron

Louis-Claude de Saint-Martin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QK3F5G0G-8

EN : Louis-Claude de Saint-Martin

Louis-Edme Billardon de Sauvigny
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WR616K1M-V

EN : Louis-Edme Billardon de Sauvigny

Louis-Ferdinand Céline
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RB3XSXSF-4

EN : Louisiana

loup
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T337DVNX-L

EN : wolf

loup-garou
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CR6DQK7Q-N

EN : werewolf

loyauté
La loyauté est une qualité morale. La loyauté est le dévouement envers
ses engagements (cause, personne) et à obéir aux règles de probité.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWFS2BMB-8
http://dbpedia.org/resource/Loyalty

EN : loyalty

EN : Louis-Ferdinand Céline

Louis-René des Forêts
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8GPZ52M-Q

Luc de Clapiers de Vauvenargues
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR102F8K-K

EN : Luc de Clapiers de Vauvenargues

EN : Louis-René des Forêts

Louis-Sébastien Mercier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS777XF1-V

EN : Louis-Sébastien Mercier

Louise d'Épinay
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4G35S88-L

EN : Louise d'Épinay

Vocabulaire de Littérature

Lucain
Lucain (en latin Marcus Annaeus Lucanus), né le 3 novembre 39 à
Cordoue, en Hispanie ultérieure, et mort le 30 avril 65, est un poète
latin dont la seule œuvre conservée, La Pharsale, est une épopée sur
la guerre civile ayant opposé Jules César à Pompée entre 49 et 48 av.
J.-C. Il se suicide à 25 ans, sur l'ordre de Néron. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVSHR3XZ-B
http://dbpedia.org/resource/Lucan

EN : Lucan
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LUCE IRIGARAY

Luce Irigaray
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8NTL061-Z

EN : Luce Irigaray

Lucette Finas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z877JPM6-1

EN : Lucette Finas

Luchino Visconti
Luchino Visconti di Modrone, comte de Lonate Pozzolo, né le 2
novembre 1906 à Milan et mort le 17 mars 1976 à Rome, et descendant
de la famille noble Visconti, est un réalisateur de cinéma italien. Il
fut aussi directeur de théâtre, metteur en scène et écrivain. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8744FJM-L
http://dbpedia.org/resource/Luchino_Visconti

EN : Luchino Visconti

Lucian Blaga
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVZNQ7XW-Z

EN : Lucian Blaga

Luciano Erba
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8G1TB4M-L

EN : Luciano Erba

Lucien de Samosate
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G158H66T-V

EN : Lucian of Samosata

Lucien Goldmann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCWSDWVH-Q

EN : Lucien Goldmann

Lucienne Stassaert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z81XVWKQ-W

EN : Lucienne Stassaert

Lucifer
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMHP6DZH-N

EN : Lucifer

Lucilius
Gaius Lucilius dit Lucilius (né en 180 ou 148 av. J.-C. à Sessa Aurunca
- mort en 102 ou 101 av. J.-C.) est un poète latin fondateur de la satire.
(Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ4JB0QR-V
http://dbpedia.org/resource/Gaius_Lucilius

EN : Lucilius

Lucius Accius
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z586LDF5-N

EN : Lucius Accius

Lucrèce
Lucrèce (en latin Titus Lucretius Carus) est un poète philosophe latin
du Ier siècle av. J.-C. (peut-être 98-55), auteur d'un seul ouvrage en six
parties, le De rerum natura (De la nature des choses, qu'on traduit le
plus souvent par De la nature), un long poème passionné qui décrit le
monde selon les principes d’Épicure. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMNPWZR9-T
http://dbpedia.org/resource/Lucretius

EN : Lucretius

ludique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5BLFVFS-6

EN : ludic

Ludovic Janvier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPMDS14B-9

EN : Ludovic Janvier

Ludovico Antonio Muratori
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1HVJFFV-R

EN : Ludovico Antonio Muratori

Ludovico di Breme
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTB36J3R-V

EN : Ludovico di Breme

ludus
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V04RGF0P-V

EN : ludus

Ludus Coventriae Plays
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL69WGHB-2

EN : Ludus Coventriae Plays
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Ludus Paschalis

Ludwig Uhland

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTVSH249-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4DGP1BQ-1

EN : Ludus Paschalis

EN : Ludwig Uhland

Ludvig Holberg

Ludwig van Beethoven

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP4742W3-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJRXXTT2-Z

EN : Ludvig Holberg

EN : Ludwig van Beethoven

Ludwig Anzengruber

Ludwig von Ficker

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKQJJ8GL-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXZ4JVCV-7

EN : Ludwig Anzengruber

EN : Ludwig von Ficker

Ludwig Hollonius

Ludwig Wittgenstein

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCQ53X3L-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHC72HP6-F

EN : Ludwig Hollonius

Ludwig Lewisohn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTV98Q6J-D

EN : Ludwig Lewisohn

Ludwig Marcuse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQK8156W-R

EN : Ludwig Marcuse

Ludwig Pietsch

EN : Ludwig Wittgenstein

Ludwigslied
Le Ludwigslied ou Rithmus Teutonicus (en français, "la chanson de
Louis") est un poème écrit en vieux haut-allemand, en l'honneur de la
victoire de l'armée franque de Louis III de France sur les Danes (Vikings)
le 3 août 881 à Saucourt-en-Vimeu en Picardie. Il est considéré comme
l'un des plus anciens témoignages de la langue germanique. (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL5D4K59-F
http://dbpedia.org/resource/Ludwigslied

EN : Ludwigslied

CS :

Auteur

Luigi Gualdo

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RGBFC9SS-2

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3T52W9B-9

EN : Ludwig Pietsch

Ludwig Renn

EN : Luigi Gualdo

CS :

Auteur

Luigi Guicciardini

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFZH8NT1-V

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T363QL87-1

EN : Ludwig Renn

Ludwig Rubiner

EN : Luigi Guicciardini

CS :

Auteur

Luigi Malerba

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFHLMRJN-1

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT4N5X5G-X

EN : Ludwig Rubiner

Ludwig Thoma

EN : Luigi Malerba

CS :

Auteur

Luigi Pirandello

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0M0MNR8-6

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J66QVJ8B-J

EN : Ludwig Thoma

Ludwig Tieck

EN : Luigi Pirandello

CS :

Auteur

Luigi Pulci

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJ4CNP87-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWTVBP8L-2

EN : Ludwig Tieck

Vocabulaire de Littérature
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LUIGI RICCOBONI

Luigi Riccoboni

Luis Valdez

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKJD1P4V-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5PGSWXL-M

EN : Luigi Riccoboni

EN : Luis Valdez

Luigi Russo

Luise Rinser

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDJ6W5LL-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZW4DBG8-D

EN : Luigi Russo

EN : Luise Rinser

Luigi Santucci

Lulu

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQG8H551-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZF1T6XZ-R

EN : Luigi Santucci

Luis Cernuda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNTG49M9-G

EN : Luis Cernuda

Luis de Góngora
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1NNHNWD-5

EN : Luis de Góngora

Luis de León
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSDSHSGH-1

EN : Lulu

lumière
Dans son sens le plus habituel, la lumière est le phénomène à
l'origine d'une sensation visuelle. La physique montre qu'il s'agit
d'ondes électromagnétiques. Le spectre visible est la zone du spectre
électromagnétique à laquelle est sensible l'espèce humaine ; il inclut
- comme pour les autres espèces animales - la longueur d'onde où
l'éclairement énergétique solaire est maximal à la surface de la Terre,
par un effet d'adaptation à l'environnement. Il s'étend autour d'une
longueur d'onde de 550 nm, plus ou moins un tiers. (Source : DBpedia)
CS :

Processus physique / Processus chimique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZF53FH2H-C
http://dbpedia.org/resource/Light

EN : light

EN : Luis de León

Luis Martín-Santos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BC7K7PPB-Z

EN : Luis Martín-Santos

Luis Palés Matos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0ZVBNKL-G

EN : Luis Palés Matos

Luis Quiñones de Benavente
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XS4QS25J-P

EN : Luis Quiñones de Benavente

Luis Rafael Sánchez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1QTDGXS-2

EN : Luis Rafael Sánchez

Lune
La Lune est l'unique satellite naturel permanent de la planète Terre. Il
s'agit du cinquième plus grand satellite naturel du Système solaire et du
plus grand des satellites planétaires par rapport à la taille de la planète
autour de laquelle il orbite. (Source : DBpedia)
CS :

Objet céleste

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4WG9D1L-B
http://dbpedia.org/resource/Moon

EN : Moon

Lupercales
Les Lupercales ou Lupercalia sont, dans la Rome antique, des fêtes
annuelles célébrées par les luperques du 13 au 15 février, près
d'une grotte nommée le Lupercal (située au pied du mont Palatin et
probablement découverte en novembre 2007), en l'honneur de Faunus,
dieu de la forêt et des troupeaux. (Source : DBpedia)
CS :

Date / Evènement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S89J7N97-H
http://dbpedia.org/resource/Lupercalia

EN : Lupercalia

Luis Rosales
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXTCH152-5

EN : Luis Rosales
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luthéranisme

luxe

Le luthéranisme est la théologie protestante qui trouve son origine
dans les écrits du théologien et moine augustin allemand Martin
Luther à partir de 1517. Ce courant de pensée a favorisé
l'émergence d'une théologie et d'Églises au cours du XVIe siècle,
tout en restant la référence dogmatique principale des luthériens,
notamment en Allemagne et dans les pays scandinaves. Du fait des
circonstances historico-politiques, d'importantes Églises luthériennes
se sont constituées dans d'autres régions ou pays, particulièrement en
Alsace et Lorraine, à Madagascar, en Pologne et dans les Pays baltes.
(Source : DBpedia)

Le luxe (du latin luxuria) est le mode de vie consistant à pratiquer des
dépenses somptuaires et superflues, dans le but de s'entourer d'un
raffinement fastueux ou par pur goût de l'ostentation, par opposition
aux facteurs ne relevant que de la stricte nécessité. Par extension, le
luxe désigne également tous les éléments et pratiques permettant de
parvenir à ce niveau de vie. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS31TJG2-W
http://dbpedia.org/resource/Lutheranism

EN : Lutheranism

lutte
La lutte est une discipline sportive et un sport de combat. Il en existe
un très grand nombre de variétés mais on peut en distinguer trois
principales : la lutte libre (LL), la lutte gréco-romaine (GR) et la lutte
féminine (LF). La lutte est un système de combat à mains nues au
cours duquel les adversaires se mesurent au corps à corps. (Source :
DBpedia)

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLGV2X70-B
http://dbpedia.org/resource/Luxuries

EN : luxury

luxure
La luxure (du mot latin luxuria, "exubérance, excès", lui-même dérivé
de luxus "excès, débauche" ou "ce qui rompt la mesure" (aussi au
sens moral ) est un terme qui désigne un penchant considéré comme
immodéré pour la pratique des plaisirs sexuels ou pour une sexualité
incontrôlée et sans vocation procréative. Le mot apparaît au XIIe siècle
sur le Bestiaire, de Philippe de Thaon, œuvre anglo-normande rédigée
entre 1121 et 1134 . (Source : DBpedia)
CS :

Comportement
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSQN54CZ-9
http://dbpedia.org/resource/Lust

EN : lust

CS :

Activité

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNFHGRCS-B
http://dbpedia.org/resource/Close_combat

Luís de Sttau Monteiro

EN : struggle

lutte des classes
La lutte des classes est une expression qui désigne les tensions dans
une société hiérarchisée et divisée en classes sociales, chacune luttant
pour sa situation sociale et économique, et un modèle théorique qui
explique les enjeux de cet affrontement. Ce concept est apparu au XIXe
siècle chez les historiens libéraux français de la Restauration, François
Guizot, l'initiateur, Augustin Thierry, Adolphe Thiers et FrançoisAuguste Mignet, auxquels Karl Marx l'a emprunté. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJQGF3D9-J
http://dbpedia.org/resource/Class_conflict

EN : class struggle

lutte sociale
CS :

Phénomène socioculturel

EN : social struggle
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJNLQLMW-0

Lutwin
CS :

Anthroponyme

EN : Lutwin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLX9ZF1G-9

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVQ9XT0Z-D

EN : Luís de Sttau Monteiro

Luís Vélez de Guevara
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6SXL9FH-Z

EN : Luís Vélez de Guevara

Luίs de Camões
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LC8V0X8L-V

EN : Luίs de Camões

lycanthropie
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHS8H4TC-G

EN : lycanthropy

Lycidas
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZF0H6WZ-L

EN : Lycidas

Lydia Cabrera
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G5M9HPRQ-T

EN : Lydia Cabrera

lyrique courtoise
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3L87F8X-K

EN : courtly lyricism

Vocabulaire de Littérature
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LYRISME

lyrisme
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0V7NW3S-R

EN : lyricism

lys
Les lys ou lis sont des plantes herbacées de la famille des Liliaceae
(Liliacées) appartenant au genre Lilium. (Source : DBpedia)
CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZL9HW6D1-T
http://dbpedia.org/resource/Lilium

EN : lily

Lysias
Lysia, né en 458 ou en 440, mort vers 380, est l'un des dix orateurs
attiques retenus par le Canon alexandrin. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHWFL0GH-L
http://dbpedia.org/resource/Lysias

EN : Lysias

Lytton Strachey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK7H0P1S-H

EN : Lytton Strachey

Lőrinc Szabó
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X832JDQT-W

EN : Lőrinc Szabó
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M. MORGAN

M

M. E. Azevedo Lima
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0KWSJMS-W

EN : M. E. Azevedo Lima

M. A. Barroso

M. E. de Gorostiza

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1Q76Q1X-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCB95G7D-T

EN : M. A. Barroso

EN : M. E. de Gorostiza

M. A. Hansen

M. Ekelöf

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZMNW562-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8459GHM-7

EN : M. A. Hansen

EN : M. Ekelöf

M. Anthony

M. Franke

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WR2H9MK3-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNFXMTNW-B

EN : M. Anthony

EN : M. Franke

M. Berte

M. Josika

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPQN7FSW-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCRRXZ0Q-B

EN : M. Berte

EN : M. Josika

M. Black

M. Kostomarov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLD36H3T-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S42QC0W2-V

EN : M. Black

EN : M. Kostomarov

M. Blecher

M. Le Blond

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZQBL92N-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5M2RT7F-C

EN : M. Blecher

EN : M. Le Blond

M. Blouin

M. Machado y Ruiz

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG1G2XK5-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQZ39T8P-G

EN : M. Blouin

EN : M. Machado y Ruiz

M. Bohme

M. Montgomery

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5JMKR3C-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9BBCWR6-X

EN : M. Bohme

EN : M. Montgomery

M. C. Lopez

M. Moretti

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T719357Q-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL9PT7VW-3

EN : M. C. Lopez

EN : M. Moretti

M. de Amescua

M. Morgan

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6T9S21H-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWJGTLKF-S

EN : M. de Amescua

Vocabulaire de Littérature

EN : M. Morgan
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M. N. PÉREZ DE CAMINO

M. N. Pérez de Camino
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDF99SH4-T

EN : M. N. Pérez de Camino

M. Odasi
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHFDK7T7-R

EN : M. Odasi

M. Paulsen
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S44QG9MG-P

EN : M. Paulsen

M. Picchi

Mabel Dodge Luhan
Mabel Evans Dodge Sterne Luhan (née Ganson ; 26 février 1879
- 13 août 1962) est une riche protectrice américaine des arts,
particulièrement associée à la Taos art colony (en). (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0NJ7N5R-6
http://dbpedia.org/resource/Mabel_Dodge_Luhan

EN : Mabel Dodge Luhan

macabre
Dans l'art et dans la littérature, le macabre est le caractère d'une
atmosphère sombre et lugubre, étant toute imprégnée de symboles
de la mort, héritée d'une influence tardive dans l'art médiéval et la
Renaissance en Europe, à l'époque touchée par la peste noire. Il prend
sens de memento homo ou memento mori dans l'art chrétien, ou encore
de vanité. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPKJKG91-X

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CK593LSW-3
http://dbpedia.org/resource/Macabre

EN : M. Picchi

M. Pujmanova
CS :

Anthroponyme

EN : M. Pujmanova
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF6BM07B-P

M. Romero Esteo
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQF3PVLR-W

EN : M. Romero Esteo

M. Ryl'skij
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW24WQJH-4

EN : M. Ryl'skij

M. Silverstolpe
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B0CP18VQ-X

EN : M. Silverstolpe

M. Tifi
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS6S5NRL-Z

EN : M. Tifi

M. V. Isakovskij
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SM8GFHFQ-S

EN : M. V. Isakovskij

M. Viertel
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH8C10WP-W

EN : M. Viertel
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EN : gruesome

Macaire
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLNN3TSC-B

EN : Macaire

macaronique
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK5JJD5H-X

EN : Macaronism

Macbeth
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7LPHNV9-W

EN : Macbeth

maccarthysme
Le maccarthysme ou maccarthisme (McCarthyism en anglais) est une
période de l'histoire américaine, connue également sous le nom de
"Peur rouge" (Red Scare) et qualifiée fréquemment de chasse aux
sorcières (witch hunt). Le maccarthysme trouve ses origines dans
le fort sentiment anticommuniste qui s'était développé aux ÉtatsUnis dans le contexte de la guerre froide. Il s'étend de 1950, avec
l'apparition du sénateur Joseph McCarthy sur le devant de la scène
politique américaine, à 1954, avec le vote de censure contre McCarthy.
Pendant deux ans (1953-1954), la commission présidée par McCarthy
traqua d'éventuels agents, militants ou sympathisants communistes
aux États-Unis. Plusieurs millions d'Américains sont soumis à des
enquêtes judiciaires et policières. Par simplicité l'expression est parfois
utilisée dans un sens plus large, elle désigne alors l'ensemble des
investigations et de la répression menées par des commissions
parlementaires américaines à l'encontre des communistes, leurs
sympathisants ou supposés tels, englobant ainsi celles menées par le
House Un-American Activities Committee à partir de 1946. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS274QQK-5
http://dbpedia.org/resource/McCarthyism

EN : McCarthyism

Vocabulaire de Littérature

MADRIGAL

Macedonio Fernández

Madame de Krüdener

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM0TW2MN-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPNVQCFP-2

EN : Macedonio Fernández

EN : Madame de Krüdener

Machado de Assis

Madame de Lafayette

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4SN675M-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPC7X6GB-2

EN : Machado de Assis

machiavélisme
Le machiavélisme désigne dans le langage courant une conception de
la politique prônant la conquête et la conservation du pouvoir par tous
les moyens. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQZNDSGW-Q
http://dbpedia.org/resource/Machiavellianism_(politics)

EN : Machiavellianism

machine
Une machine est un produit fini mécanique capable d'utiliser une source
d'énergie communément disponible pour effectuer par elle-même, sous
la conduite ou non d'un opérateur, une ou plusieurs tâches spécifiques,
en exerçant un travail mécanique sur un outil, la charge à déplacer ou
la matière à façonner. (Source : DBpedia)
CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLMG3WD6-M
http://dbpedia.org/resource/Machine

EN : machine

machinisme
CS :

Phénomène socioculturel

EN : mechanism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRDD1WSP-P

Maciej Kazimierz Sarbiewski
CS :

Auteur

EN : Maciej Kazimierz Sarbiewski
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFPDX6FH-V

Macrobe

EN : Madame de Lafayette

Madame de Ségur
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS768NM8-L

EN : Madame de Ségur

Madame de Sévigné
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXDN3DCQ-J

EN : Madame de Sévigné

Madame de Tencin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSJ1BKLD-N

EN : Madame de Tencin

Madame du Deffand
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJ18XR9L-Z

EN : Madame du Deffand

Madeleine de Scudéry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNHJ6C18-0

EN : Madeleine de Scudéry

Madeleine-Angélique de Gomez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R737NKZ4-1

EN : Madeleine-Angélique de Gomez

Madone

Macrobe (Flavius Macrobius Ambrosius Theodosius) est un écrivain,
philosophe et philologue latin, auteur des Saturnales, et du
Commentaire au Songe de Scipion. Il est né vers 370 à Sicca en
Numidie (Afrique). C'est avec saint Augustin et Cassiodore l'un des
"passeurs de témoin" à la fin de l'Antiquité romaine, notamment en ce
qui concerne la question de l'âme. (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPKKKLG6-H

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THG94D6N-7
http://dbpedia.org/resource/Macrobius

Le madrigal est un poème de genre, court et sans forme fixe, de la
poésie française classique. Généralement adressé à une femme, il a
un tour galant ou tendre. Il peut être fondé sur un trait d'esprit, ce qui le
rend proche de l'épigramme. (Source : DBpedia)

EN : Macrobius

macrocosme
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHCLX6XZ-2

EN : macrocosm

Vocabulaire de Littérature

EN : Madonna

madrigal

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ0J7G0J-T
http://dbpedia.org/resource/Madrigal

EN : madrigal
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MAFFEO VEGIO

Maffeo Vegio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS5FT36F-T

EN : Maffeo Vegio

Magasin d'éducation et de récréation
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCVR7BRJ-5

EN : Magasin d'éducation et de récréation

mage
Un mage (du persan magis) désigne à l'origine un disciple de
Zarathoustra. Par extension, le terme est également utilisé comme
synonyme de "magicien". (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4GX71M5-C
http://dbpedia.org/resource/Magi

EN : magus

magnanimité
La magnanimité est la réunion de dispositions personnelles qui
motivent l'individu dans ses facultés d'accomplissement personnel bien
qu'essentiellement désintéressées, l'incite à saisir toute occasion de
persévérer dans une certaine incarnation d'un idéal humain. Cette
ample et ferme aspiration s'associe naturellement aux vertus de
clémence, de générosité et particulièrement d'indulgence envers tout
adversaire ou opposant qui voit au contraire ses intentions anéanties
dans une complète défaite. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VS3TVMHG-G
http://dbpedia.org/resource/Magnanimity

EN : magnanimity

magnétisme
Le magnétisme représente un ensemble de phénomènes physiques
dans lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives
sur d'autres matériaux. Les courants électriques et les moments
magnétiques des particules élémentaires fondamentales sont à l'origine
du champ magnétique qui engendre ces forces. (Source : DBpedia)

Maghreb

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

Le Maghreb (arabe : al-Maghrib, "le Couchant, l'Occident", al-Maghrib
al-Arabi, "l'Occident arabe", ou Al-Maghrib al-Kabir, "le grand Maghreb",
en berbère : Tamazgha) est une région située en Afrique du Nord, partie
occidentale du monde arabe correspondant à l'espace culturel araboberbère, comprise entre la mer Méditerranée, la bande sahélienne et
l’Égypte (non compris dans les limites). (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8T7B4MC-H
http://dbpedia.org/resource/Magnetism

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7DQHV14-6
http://dbpedia.org/resource/Maghreb

EN : Maghreb

magie
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV2H36ZG-Q

EN : magnetism

Magnus Herodes
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPT9QGJQ-1

EN : Magnus Herodes

Mahâbhârata
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZ8JVQ7W-3

EN : Mahabharata

EN : magic

Mahomet

EN : magical

Mahomet, également dit Muhammad ou Mohammed, de son nom
complet Abū al-Q'im Muḥammad ibn ʿAbd All' ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn
H'him, est un chef religieux, politique et militaire arabe issu de la tribu de
Quraych. Fondateur de l'islam, il en est considéré comme le prophète
majeur. Selon la tradition islamique, il est né à La Mecque vers 570 et
mort à Médine en 632. (Source : DBpedia)

magistrat

CS :

Anthroponyme

Le terme magistrat est né dans la Rome antique et il est toujours utilisé
aujourd'hui, mais ne recouvre pas la même notion. Un magistrat au XXIe
siècle est une personne ayant un pouvoir judiciaire. (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQHMB1FL-P
http://dbpedia.org/resource/Muhammad

magique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJ5M0T60-9

EN : Mahomet

CS :

Fonction

Mai 1968

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S37WVCZJ-V
http://dbpedia.org/resource/Magistrate

CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JP2D3DD5-R

EN : lawyer
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EN : May 1968
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MAL DU SIÈCLE

main

Maître Eckart

La main (du latin : manus, "côté du corps") est l'organe préhensile
effecteur situé à l'extrémité de l'avant-bras et relié à ce dernier par le
poignet. C'est un organe capable notamment de saisir et manipuler des
objets. Chez l'homme, la main est un organe extrêmement développé
et important, elle dispose d'une palette d'actions très large. Située à
l'extrémité des deux membres supérieurs, chaque main possède cinq
doigts qui apportent une contribution majeure au sens du toucher. Elle
est également un moyen d'expression quand elle complète la parole,
ou sert d'articulateur en langue des signes. (Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJM46NPC-0
http://dbpedia.org/resource/Hand

EN : hand

Maine
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCWP5T3K-X

EN : Maine

maire
Le ou la maire est une personne physique représentant l'autorité
municipale, chef ou représentant du pouvoir exécutif au niveau
communal. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5Z7MW10-H
http://dbpedia.org/resource/Mayor

EN : mayor

maison
Une maison est un bâtiment d'habitation, souvent de taille moyenne
destiné au logement d'une famille, ou encore plus imposante divisée en
plusieurs résidences ou appartements. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LD4G1DPR-8
http://dbpedia.org/resource/House

EN : house

Maison de Puśkin
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6D0032G-V

EN : Pushkin House

maître
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWB7WD0V-G

EN : master

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFFL06WB-G

EN : Eckhart (J.)

maître-esclave
CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9X88TKB-C

EN : master-slave

maîtresse
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4F1VR3T-H

EN : mistress

maîtrise
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS635S5R-2

EN : mastery

Maj Sjöwall
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FL099GPG-R

EN : Maj Sjöwall

majuscule
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNCFRQZL-J

EN : capital letter

mal
L'idée de mal est associée à tous les événements accidentels ou non,
aux comportements ou aux états de fait jugés nuisibles, destructeurs ou
immoraux, et qui sont sources de souffrances morales ou physiques.
Négligée par l'Antiquité qui tient cette idée pour une opinion ou un
sentiment dont il faudrait se délivrer, le mal est devenu un problème
philosophique avec les doctrines dualistes - notamment Plotin - et
l'apparition du monothéisme et du manichéisme, selon Olivier Abel.
(Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTWZJ37B-8
http://dbpedia.org/resource/Evil

EN : evil

mal du siècle
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF5P0SB9-D

EN : mal du siècle

maître d'école
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WB8VXZ4G-Z

EN : school-teacher

maître des réjouissances
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVG450VQ-B

EN : Master of the Revels
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MALADIE

maladie

malédiction

La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un
organisme vivant. On parle aussi bien de la maladie, se référant
à l'ensemble des altérations de santé, que d'une maladie, qui
désigne alors une entité particulière caractérisée par des causes, des
symptômes, une évolution et des possibilités thérapeutiques propres.
(Source : DBpedia)

Une malédiction est un état de malheur inéluctable qui semble imposé
par une divinité, un sort maléfique, jeté sur un individu ou une
communauté, ou le destin. La malédiction est aussi un rituel appelant
les puissances divines à exercer leur action punitive contre un individu
ou un groupe d'individus, objet de cette malédiction. (Source : DBpedia)

CS :

Pathologie

EN : curse

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZV1W4XC-B
http://dbpedia.org/resource/Disease

EN : illness

maladie mentale
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9BDGK4T-W

EN : mental illness

Malcolm Bradbury
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFMKWHZJ-4

EN : Malcolm Bradbury

Malcolm Cowley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4Q1T3S0-C

EN : Malcolm Cowley

Malcolm Lowry

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4GCGR7D-K
http://dbpedia.org/resource/Curse

malheur
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFWSRL1S-9

EN : unhappiness

Malte
Malte (en maltais : Malta ; en anglais : Malta), en forme longue la
République de Malte (en maltais : Repubblika ta' Malta ; en anglais :
Republic of Malta), est un État insulaire d'Europe situé au milieu de la
Méditerranée, à 93 kilomètres au sud de la Sicile. Il est constitué d'un
archipel de huit îles, dont quatre sont habitées, et de plusieurs îlots et
rochers. La capitale du pays est La Valette, établie sur l'île de Malte.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXZ1NF7S-C
http://dbpedia.org/resource/Malta

EN : Malta

CS :

Auteur

Man Ray

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZV55L4N-M

Man Ray, pseudonyme d'Emmanuel Radnitsky, est un peintre,
photographe et réalisateur de cinéma américain né le 27 août 1890 à
Philadelphie (états-Unis) et mort le 18 novembre 1976 à Paris (France).
Acteur du dadaïsme à New York, puis du surréalisme à Paris, Man
Ray a perfectionné la technique du photogramme de Christian Schad
et inventé, aux côtés de la photographe Lee Miller, le procédé dit de
solarisation. (Source : DBpedia)

EN : Malcolm Lowry

Malcolm X
Malcolm Little, connu sous le nom de Malcolm X, également connu
sous le nom d'El-Hajj Malek El-Shabazz, né le 19 mai 1925 à Omaha
(Nebraska) et mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem (état de
New York), est un orateur, prêcheur, porte-parole de Nation of Islam,
militant politique et défenseur des droits de l'homme afro-américain.
Après avoir été une voix majeure du nationalisme afro-américain et de
Nation of Islam, il quitte ce dernier en 1964 pour rejoindre l'Islam sunnite
et embrasser des vues plus universalistes, et devenir une figure de
proue du mouvement américain des droits civiques, du panafricanisme
et du socialisme. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX1W9RNB-Q
http://dbpedia.org/resource/Malcolm_X

EN : Malcolm X

mâle
Le mâle (du latin masculus : "mâle, masculin, viril") est, en biologie, un
organisme ou un organe produisant des gamètes motiles dans le cadre
de la reproduction sexuée anisogame. (Source : DBpedia)
CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6G5B2DZ-1
http://dbpedia.org/resource/Male

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ5DHS76-L
http://dbpedia.org/resource/Man_Ray

EN : Man Ray

mandala
Mandala est un terme sanskrit, en tibétain : Wylie : dkyil 'khor, THL :
kilkor, (transcription en japonais : mandara) signifiant cercle, et par
extension, sphère, environnement, communauté. Les mandalas sont
en premier lieu des aires rituelles utilisées pour évoquer des divinités
hindoues. Le bouddhisme héritier de ces pratiques utilise également
les mandalas pour ses rites et ses pratiques de méditation. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRDS22X9-J
http://dbpedia.org/resource/Mandala

EN : mandala

EN : male
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mandragore

maniérisme

La mandragore ou mandragore officinale (Mandragora officinarum) est
une plante herbacée vivace, des pays du pourtour méditerranéen,
appartenant à la famille des solanacées, voisine de la belladone. Cette
plante, riche en alcaloïdes aux propriétés hallucinogènes, est entourée
de nombreuses légendes, les anciens lui attribuant des vertus magiques
extraordinaires. (Source : DBpedia)

Le maniérisme est un mouvement artistique qui s'étend entre 1520
(mort du peintre Raphaël) et les premières années du XVIIe siècle.
C'est une réaction amorcée par le sac de Rome de 1527 qui ébranla
l'idéal humaniste de la Renaissance. Contrairement aux précédents
mouvements artistiques, il n'est plus circonscrit à l'Italie. Il se propage
en Europe où il perdure jusque dans les années 1620, voire au delà.
(Source : DBpedia)

CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJHKXKLQ-K
http://dbpedia.org/resource/Mandragora_officinarum

EN : mandragora

manducation
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T99XPR13-6

EN : manducation

Manès Sperber
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGB4S346-8

EN : Manès Sperber

Manessier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4QX7P9X-3

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQBKGP6X-N
http://dbpedia.org/resource/Mannerism

EN : Mannerism

manifeste
Un manifeste est une déclaration écrite et publique par laquelle un
gouvernement, une personne, un parti politique ou un courant artistique
expose un programme d'action ou une position, le plus souvent politique
ou esthétique. Au XIXe siècle, l'usage du manifeste a été intégré par
le mouvement ouvrier, qui a utilisé cette forme d'intervention politique
et littéraire à diverses reprises, notamment avec le Manifeste du Parti
communiste de 1848. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRJP18GQ-L
http://dbpedia.org/resource/Manifesto

EN : manifesto

EN : Manessier

Manifeste du Surréalisme

Manfred Wekwerth, né Manfred Weckwerth le 3 décembre 1929 à
Köthen, en Saxe-Anhalt (Allemagne), et mort le 16 juillet 2014 à Berlin
(Allemagne), est un réalisateur et metteur en scène allemand. (Source :
DBpedia)

Le Manifeste du surréalisme est un texte d'André Breton, conçu à
l'origine comme une préface. Publié en livre, il acquiert une certaine
notoriété et sera suivi par un Second manifeste du surréalisme et
quelques autres écrits dans la même veine. Ces textes ont été, à partir
de 1962, publiés ensemble sous le titre Manifestes du surréalisme.
(Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFHXXGHN-0
http://dbpedia.org/resource/Manfred_Wekwerth

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8K910LF-P
http://dbpedia.org/resource/Surrealist_Manifesto

Manfred Wekwerth

EN : Manfred Wekwerth

EN : Manifeste du Surréalisme

manichéisme

manifeste littéraire

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKQDJ27P-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGT1M6FR-G

EN : Manichaeism

EN : literary manifesto

manières

manifeste poétique

CS :

Comportement

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZPQ39BQ-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGJRHBRZ-5

EN : manners

EN : poetic manifesto

manières de table

manipulation

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW3TJ996-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGLF04MP-T

EN : table manners

EN : manipulation

manque
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBN60NF6-F

EN : want
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MANTEL MAUTAILLIÉ

Mantel Mautaillié

Manuel González Prada

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7MZ2K64-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKGB3F26-M

EN : Mantel Mautaillié

Mantoue
Mantoue (Mantova en italien ; Mantua en latin ; Mantoa en lombard) est
une ville italienne, chef-lieu de la province du même nom en Lombardie,
région de la plaine du Pô. Gouvernées par la maison de Gonzague,
Mantoue et Sabbioneta sont liées par une même histoire mais aussi par
une tradition urbanistique, architecturale et artistique commune fondée
sur les principes de la Renaissance italienne. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMFD1H8H-N
http://dbpedia.org/resource/Province_of_Mantua

EN : Mantua

EN : Manuel González Prada

Manuel Gutiérrez Nájera
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0ZZLN9C-5

EN : Manuel Gutiérrez Nájera

Manuel Gálvez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPXQXDW8-1

EN : Manuel Gálvez

Manuel Maria Barbosa du Bocage

manuel

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX8F7GGG-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2CFFRTL-B

EN : handbook

EN : Bocage, Manuel Maria Barbosa du

Manuel Mejía Vallejo

Manuel Antonio de Almeida

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCFZS245-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBJXGWQG-6

EN : Manuel Antonio de Almeida

EN : Manuel Mejía Vallejo

Manuel Puig

Manuel Azaña

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBZK4T6M-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5R1D26Q-C

EN : Manuel Azaña

Manuel Bandeira

EN : Manuel Puig

manuel scolaire

Manuel Curros Enríquez

Le manuel scolaire (du latin manus, "la main"), considéré au XIXe siècle
comme le livre résumant tous les autres est un ouvrage didactique
ayant un format maniable et regroupant l'essentiel des connaissances
relatives à un domaine donné. Le manuel scolaire est destiné à
être utilisé en classe comme support de cours avec l'aide directe ou
indirecte d'un enseignant. Il doit tenir compte du caractère progressif de
l'apprentissage (âge des élèves, capacité cognitive). (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRL4FLK2-V
http://dbpedia.org/resource/Textbook

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPJ6P94M-T

EN : Manuel Bandeira

Auteur

EN : Manuel Curros Enríquez
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSFWDFJ5-P

Manuel da Fonseca
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCC39037-6

EN : Manuel da Fonseca

EN : school-book

Manuel Scorza
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0HMNMPL-B

EN : Manuel Scorza

Manuel de Faria e Sousa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK6R4LLQ-P

EN : Manuel de Faria e Sousa

Manuel de Rojas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6XMC6GF-C

EN : Manuel de Rojas
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MARCEL BATAILLON

manuscrit

Marc Chagall

Un manuscrit (du latin manu scriptus) est, littéralement, un texte "écrit à
la main", sur un support souple, que ce soit par son auteur ("manuscrit
autographe") ou par un copiste, avant l'invention de l'imprimerie. Le
terme s'applique à différents supports (papyrus, parchemin ou papier)
mais ne s'emploie pas pour des supports rigides, comme les tablettes
de cire ou les inscriptions épigraphiques ou rupestres. Avant la mise au
point et la diffusion de l'imprimerie, à partir du milieu du XVe siècle, tous
les livres étaient des manuscrits. Au-delà de cette période, le manuscrit
peut être utilisé pour des textes de diffusion restreinte ou pour des
documents préparatoires (prise de notes, brouillon, etc.). Par extension,
le terme désigne aujourd'hui le brouillon d'un texte original soumis à un
éditeur en vue de sa publication. On désigne parfois ces manuscrits
comme des tapuscrits quand il s'agit de documents tapés à l'aide d'une
machine à écrire ou d'un ordinateur avec un logiciel de traitement de
texte. (Source : DBpedia)

Marc Chagall (en russe : Mark Zakharovitch Chagal ; en biélorusse :
Mark Zakharavitch Chagal), né Moïche Zakharovitch Chagalov, est un
peintre et graveur né le 7 juillet 1887 à Liozna près de Vitebsk en
Biélorussie (alors intégrée à l'Empire russe), naturalisé français en 1937
et mort le 28 mars 1985 à Saint-Paul-de-Vence où il est enterré. Chagall
est l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle,
avec Pablo Picasso. (Source : DBpedia)

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

EN : Marc Lange

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQPFDPVK-Z
http://dbpedia.org/resource/Manuscript

EN : manuscript

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WSN6NMJV-3
http://dbpedia.org/resource/Marc_Chagall

EN : Marc Chagall

Marc Lange
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMNXC5BW-2

Marc Saporta

manuscrit autographe

CS :

Auteur

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K51B2C81-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLG3GPTR-3

EN : autograph manuscript

EN : Marc Saporta

Marc-Antoine Girard de Saint-Amant

mappemonde

CS :

Auteur

CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXZ558DK-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MG6RTX4V-V

EN : map of the world

maquillage
Le maquillage est l'utilisation de produits cosmétiques pour
l'embellissement du visage, notamment de sa peau, et la modification
des traits du visage et du corps pour la création de personnages au
cinéma ou au théâtre. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7B5XCW6-9
http://dbpedia.org/resource/Facial_makeup

EN : make-up

EN : Marc-Antoine Girard de Saint-Amant

Marcabru
Marcabru, ou Marcabrun, né vers 1110 à Auvillar et mort vers 1150, était
un écrivain et troubadour. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H93VFV6B-9
http://dbpedia.org/resource/Marcabru

EN : Marcabru

Marcel Allain
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V22NK25V-6

EN : Marcel Allain

Maragret Atwood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CV8J9JPC-K

EN : Margaret Atwood

Marcel Arland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N91CMKR3-K

EN : Marcel Arland

marâtre
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2B0WHTC-S

EN : virago

Marcel Aymé
CS :

Auteur

Marc Antoine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RD6X0T9Q-V

Marc Antoine, en latin Marcus Antonius, est un homme politique et
militaire romain, né le 14 janvier 83 av. J.-C. et mort le 1er août 30 av.
J.-C. (Source : DBpedia)

Marcel Bataillon
CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPP7JKPR-2

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTRPZ19F-3
http://dbpedia.org/resource/Mark_Antony

EN : Marcel Aymé

EN : Mark Antony
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MARCEL DUCHAMP

Marcel Duchamp
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK6RC3NZ-4

EN : Marcel Duchamp

Marcel Jouhandeau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJ332P87-J

EN : Marcel Jouhandeau

Marcel Pagnol

marche à pied
La marche est un mode de locomotion naturel. Il consiste en un
déplacement en appui alternatif sur les pieds, en position debout et en
ayant toujours au moins un point d'appui en contact avec le sol, sinon
il s'agit de course. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B06ZVDC1-C
http://dbpedia.org/resource/Walking

EN : walking

Marche de Brandebourg

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDPDC9TR-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQGPR8B8-0

EN : Marcel Pagnol

EN : Brandenburg March

Marcel Proust

marché du livre

CS :

Auteur

CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1JDZ2ZX-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWZ4CV8Z-H

EN : Marcel Proust

EN : book market

Marcel Raymond

Marco Aurelio Severino

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSRJ1W78-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6QTQKVD-R

EN : Marcel Raymond

EN : Marco Aurelio Severino

Marcel Thiry

Marco Girolamo Vida

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCVT4QL3-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVZVJCJF-T

EN : Marcel Thiry

EN : Marco Girolamo Vida

Marcelin Pleynet

Marco Polo

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRMSWVJV-C

Marco Polo (né le 15 septembre 1254, à Venise, et mort aux alentours
du 9 janvier 1324, à Venise également) est un marchand italien,
célèbre pour son voyage en Chine, qu'il raconte dans un livre intitulé
"Devisement du monde" ou "Livre des merveille"s ou encore "Livre de
Marco Polo". (Source : DBpedia)

EN : Marcelin Pleynet

Marceline Desbordes-Valmore
CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTHGWH35-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2CVCT2W-P
http://dbpedia.org/resource/Marco_Polo

EN : Marceline Desbordes-Valmore

marchand
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDQ1B5GX-C

EN : merchant

marchandise
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJVZ5CX5-W

EN : commodity

EN : Marco Polo

Marcoat
Marcoat est un troubadour et jongleur gascon du XIIe siècle,
contemporain de Marcabru. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWR4J1LZ-7
http://dbpedia.org/resource/Marcoat

EN : Marcoat

Marcus Manilius

marché

CS :

Auteur

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F60J818V-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB25HR6Q-J

EN : market

EN : Marcus Manilius

Margaret Drabble
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q39W1M61-2

EN : Margaret Drabble
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Margaret Fuller

mari trompé

CS :

Auteur

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZJR1BD8-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKX4ND46-7

EN : Margaret Fuller

EN : deceived husband

Margaret Laurence

Maria Edgeworth

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFDRLNJ6-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZR572KG-W

EN : Margaret Laurence

EN : Maria Edgeworth

Margaret Mitchell

Maria Konopnicka

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGRM9Z9F-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVM5M24R-H

EN : Margaret Mitchell

EN : Maria Konopnicka

marge

Maria Susanna Cummins

CS :

Concept

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSW1P9SV-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B910RW71-5

EN : margin

Marge Piercy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF73RVM9-D

EN : Marge Piercy

marginal

EN : Maria Susanna Cummins

mariage
Le mariage est une union conjugale contractuelle et/ou rituelle, à durée
illimitée, déterminée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une
institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Le
terme désigne à la fois la cérémonie rituelle, l'union qui en est issue et
l'institution en définissant les règles. (Source : DBpedia)

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCZ260Z8-9

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZD2RPBQ-7
http://dbpedia.org/resource/Marriage

EN : marginal

marginalité

EN : marriage

CS :

Comportement

mariage clandestin

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N523QL33-C

EN : secret marriage

EN : marginality

Marguerite de Navarre

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2T5F2D3-T

CS :

Auteur

Mariama Bâ

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWTLBM7N-M

EN : Mariama Bâ

EN : Marguerite de Navarre

Marguerite Duras

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMVXZSZP-0

CS :

Auteur

Marian Engel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JF5F8T8H-T

EN : Marian Engel

EN : Marguerite Duras

Marguerite Yourcenar

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TR7FSBPV-M

CS :

Auteur

Marianne Moore

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCN01T10-K

EN : Marianne Moore

CS :

Fonction

Mariano Azuela

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXMRMLF1-S

EN : Mariano Azuela

EN : Marguerite Yourcenar

mari
EN : husband

Vocabulaire de Littérature

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZZ278SP-W

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGCGV6Z9-1
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Mariano José de Larra

Marie-Claire Blais

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLVVS9PG-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLZ5DZBW-N

EN : Mariano José de Larra

EN : Marie-Claire Blais

Marie Cardinal

Marie-Jeanne Riccoboni

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNWTQP26-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZ6J3SHS-9

EN : Marie Cardinal

EN : Marie-Jeanne Riccoboni

Marie de France

Marie-Joseph de Chénier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1P2MVH5-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JK2X2HGR-B

EN : Marie de France

Marie de Gournay
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WX1682V5-S

EN : Marie de Gournay

Marie Dorval
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT61TQMS-P

EN : Marie-Joseph Chénier

mariée
Une mariée est une femme sur le point ou qui vient de se marier.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0129W58-9
http://dbpedia.org/resource/Bride

EN : bride

EN : Marie Dorval

Marie Luise Kaschnitz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P383N49M-D

Marieluise Fleisser
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHD9QPBT-Z

EN : Marieluise Fleisser

EN : Marie Luise Kaschnitz

Marie Madeleine
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCPNF5TH-0

Marilyn French
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBSTKXVW-L

EN : Marilyn French

EN : Mary Magdalene

Marie Noël
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJ3XMJ8S-P

marin
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNJ60CP0-5

EN : sailor

EN : Marie Noël

Marie von Ebner-Eschenbach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG5V0X7W-X

Marin Le Roy de Gomberville
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1Q66895-J

EN : Marin Le Roy de Gomberville

EN : Marie von Ebner-Eschenbach

Marie-Catherine d'Aulnoy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQG2HBQ9-S

Marin Preda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0BQQHJG-F

EN : Marin Preda

EN : Marie-Catherine d'Aulnoy

Marie-Catherine de VilleDivinité
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4N7NTKM-6

Marina Tsvetaïeva
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GC9GS788-C

EN : Marina Tsvetaeva

EN : Marie-Catherine de VilleDivinité

Marino Sanudo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HP4GVN97-G

EN : Marino Sanudo
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Mario Benedetti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q79Q9XJL-N

EN : Mario Benedetti

Mario de Andrade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRQMVD81-N

EN : Mario de Andrade

Mario Equicola
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXTCQ84P-D

EN : Mario Equicola

Mario Fubini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQZ8PSCW-T

EN : Mario Fubini

Mario Luzi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJW7X0Q8-G

EN : Mario Luzi

Mario Monteforte Toledo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CC7DZ858-4

EN : Mario Monteforte Toledo

Mario Praz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFMVRRFC-K

EN : Mario Praz

Mario Soldati
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3R2LPRP-D

EN : Mario Soldati

Mario Vargas Llosa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT96HLRZ-9

EN : Mario Vargas Llosa

marionnette
Une marionnette est une figurine articulée ou non, en bois, carton ou
toutes autres sortes de matériaux (os, cuir ou terre cuite), manipulée
par une ou plusieurs personnes (les marionnettistes), traditionnellement
cachées dans un castelet. Leurs formes peuvent être extrêmement
variées : marionnettes à fils comme Pinocchio, ou à gaine comme
Polichinelle, Punch, Pulcinella, Kasperl, Guignol (les plus connues en
Europe), mais aussi marionnettes à tringle, marionnettes à tige des
théâtres d'ombres de Chine et d'Indonésie, ou marionnettes sur l'eau
vietnamiennes. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL7NLZ5K-T
http://dbpedia.org/resource/Puppet

EN : puppet

Marjorie Kinnan Rawlings
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG5Q6DVJ-0

EN : Marjorie Kinnan Rawlings

Mark Dangin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHW3RDB6-Q

EN : Mark Dangin

Mark Twain
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4LG7XRF-8

EN : Mark Twain

Maroc
Le Maroc (en arabe : al-Maġrib ; en berbère : Lmeɣrib), ou depuis
1957, en forme longue le royaume du Maroc, autrefois appelé Empire
chérifien, est un État unitaire régionalisé situé en Afrique du Nord.
Son régime politique est une monarchie constitutionnelle. Sa capitale
administrative et politique est Rabat et sa plus grande ville, ainsi que
sa capitale économique, est Casablanca. Géographiquement, il est
notamment caractérisé par des zones montagneuses ou désertiques et
est l'un des seuls pays - avec l'Espagne et la France - à comporter des
rives sur la mer Méditerranée d'un côté et l'océan Atlantique de l'autre.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPZZSCDF-8
http://dbpedia.org/resource/Morocco

EN : Morocco

Marsile Ficin

mariologie

CS :

Auteur

La mariologie est la branche de la théologie chrétienne qui étudie la
place de Marie, mère de Jésus-Christ, dans le mystère du salut du
monde. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPSQMBWF-L

CS :

Discipline

EN : mariology
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRSMHZ3S-N
http://dbpedia.org/resource/Mariology

EN : Marsile Ficin

Martial
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJW2RSPT-5

EN : Martial

Martial d'Auvergne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZSTGWXP-7

EN : Martial d'Auvergne
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MARTIAL DE BRIVES

Martial de Brives
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ59L1K3-F

EN : Martial de Brives

Martianus Capella
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNZC0PRB-N

EN : Martianus Capella

Martin Andersen Nexø
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3234QT6-X

EN : Martin Andersen Nexø

Martin Buber
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z83ZPQH2-L

EN : Martin Buber

Martin Codax
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-STXSB7Z0-9

Martinique
La Martinique, en créole martiniquais Matinik ou Matnik, (anciennement
appelée Iouanacaera ou Jouanacaera, "île aux iguanes" en langue
caribe ou aussi Madinina par les Amérindiens locaux) et surnommée
"l'île aux fleurs", est une île située dans les Caraïbes et plus précisément
dans l'archipel des Petites Antilles. C'est une région insulaire française
et un département français (son code Insee est le 972), administrée
dans le cadre d'une collectivité territoriale unique, par la Collectivité
territoriale de Martinique sous la direction de l'Assemblée de Martinique.
C'est également une région ultrapériphérique de l'Union européenne.
Elle est aussi membre associé de l'Organisation des États de la Caraïbe
orientale (OECO), de l'Association des États de la Caraïbe (AEC) et
de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC). (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSNF3659-0
http://dbpedia.org/resource/Martinique

EN : Martinique

Martinus Nijhoff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJ50BQG5-V

EN : Martinus Nijhoff

EN : Martin Codax

martyr

Martin Heidegger

Un martyr (du grec ancien mártus, "témoin") est une personne qui va
jusqu'à se laisser tuer en témoignage de sa foi, plutôt que d'abjurer.
"Martyr" appartient essentiellement, et à l'origine, à la terminologie
chrétienne. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC28QPSC-W

EN : Martin Heidegger

Martin le Franc
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN6ZTSR7-L

EN : Martin le Franc

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P87MVM3B-Z
http://dbpedia.org/resource/Martyr

EN : martyr

Martín Luis Guzmán
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2WR3128-T

EN : Martín Luis Guzmán

Martin Luther
Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe-Anhalt
et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin
théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme et
réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence
sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation
occidentale. (Source : DBpedia)

Martín Sarmiento
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJVD9P08-R

EN : Martín Sarmiento

CS :

Anthroponyme

marxisme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL2C3GWZ-K
http://dbpedia.org/resource/Martin_Luther

Le marxisme est un courant de pensée politique, sociologique et
économique fondé sur les idées de Karl Marx (et dans une moindre
mesure de Friedrich Engels) et de ses continuateurs. Politiquement, le
marxisme repose sur la participation au mouvement réel de la lutte des
classes, afin de parvenir à une société sans classes en tant qu'étape
succédant au capitalisme. (Source : DBpedia)

EN : Martin Luther

Martin Opitz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCMV3S5S-W

EN : Martin Opitz

Martin Walser
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4X8TJVZ-0

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0MH4MP4-S
http://dbpedia.org/resource/Marxism

EN : Marxism

EN : Martin Walser
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marxisme-léninisme
Le marxisme-léninisme - terme associant le marxisme et le léninisme
- est l'idéologie officielle, de la fin des années 1920 jusqu'aux années
1970, de la tendance majoritaire du mouvement communiste, c'est-àdire des partis et des États alignés sur l'URSS ou sur la République
populaire de Chine. Apparu à la fin des années 1920, après la mort
de Lénine, le terme veut affirmer une continuité entre la pensée de
Marx et celle de Lénine, et souligner l'apport créateur de ce dernier
au marxisme. L'expression est utilisée à l'origine pour désigner non
seulement l'interprétation du marxisme par Lénine, mais également la
mise en orthodoxie du léninisme par Joseph Staline ; pendant la période
stalinienne, elle finit par se substituer à celle de léninisme. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHWBHZ5R-5
http://dbpedia.org/resource/Marxism-Leninism

EN : Marxism-Leninism

Mary Shelley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDWT8P62-Z

EN : Mary Shelley

Mary Stewart
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDC9MJBG-X

EN : Mary Stewart

Mary Wilkins Freeman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T001C3GL-G

EN : Mary Wilkins Freeman

Mary Wollstonecraft

Mary Antin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DC9BLSC9-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C62KHHL1-6

EN : Mary Antin

EN : Mary Wollstonecraft

Mary Wortley Montagu

Mary Augusta Ward

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZSKG6HZ-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8JBXN48-2

EN : Mary Augusta Ward

EN : Mary Wortley Montagu

Mary Wroth

Mary Elizabeth Braddon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L85M2KG4-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMXSV47J-R

EN : Mary Elizabeth Braddon

EN : Mary Wroth

Maryse Condé

Mary Lavin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2DXDRGL-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGSXGL52-K

EN : Mary Lavin

EN : Maryse Condé

María de Zayas y Sotomayor

Mary McCarthy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H35CP0PB-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ2PRC46-G

EN : Mary McCarthy

EN : María de Zayas y Sotomayor

María Elena Walsh

Mary Norton

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDN3MBBQ-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDTLZ8PC-N

EN : Mary Norton

EN : María Elena Walsh

María Eugenia Vaz Ferreira

Mary Roberts Rinehart

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRZTPLRC-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL4F08XC-Z

EN : Mary Roberts Rinehart

EN : María Eugenia Vaz Ferreira

María Luisa Bombal

Mary Robison

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q21R265W-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7XRLMJC-L

EN : Mary Robison

Vocabulaire de Littérature

EN : María Luisa Bombal
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MASCARADE

mascarade

masturbation

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW0TGWPC-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3JZ3DFD-L

EN : masquerade

EN : masturbation

masculin

Mateiu Ion Caragiale

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBNS6GRS-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GV3LQ4L4-M

EN : masculine

masculinité
La masculinité est un ensemble d'attributs, de comportements et de
rôles associés aux garçons et aux hommes. La masculinité reste
cependant à distinguer de la définition du sexe biologique masculin.
Les études portant sur les masculinités les définissent plutôt comme
"ce que les hommes sont supposés être", c'est-à-dire comme les
caractéristiques corporelles, comportements et manières de penser que
l'on attend d'un individu assigné homme dans l'espace social. (Source :
DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X50HG647-L
http://dbpedia.org/resource/Masculinity

EN : masculinity

masochisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRL6LM60-0

EN : masochism

EN : Mateiu Ion Caragiale

Mateo Alemán
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SHS8MC56-D

EN : Mateo Alemán

matérialisme
Le matérialisme est un système philosophique qui soutient non
seulement que toute chose est composée de matière mais que,
fondamentalement, tout phénomène résulte d'interactions matérielles.
En tant que système philosophique, le matérialisme appartient à la
classe des ontologies monistes, et trouve ses premiers développements
dans la pensée présocratique - bien qu'il n'ait jamais été énoncé comme
tel avant le XVIIe siècle. Il admet de multiples interprétations, tant
naturalistes qu'historiques. Tantôt associé au réductionnisme, tantôt au
réalisme ou au mécanisme, il est utilisé comme une arme argumentative
par les philosophes qui se sont opposés à l'idéalisme, encore dominant
en philosophie jusqu'à la fin du XIXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5ZZ8B9D-4
http://dbpedia.org/resource/Materialism

EN : materialism

masque
Le masque, destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage,
assure de nombreuses fonctions, variables selon les lieux et l'époque.
Simple divertissement ou associé à un rite, œuvre d'art ou produit
normalisé, il se retrouve sur tous les continents. Il est tantôt associé
à des festivités (Halloween, Mardi gras), tantôt à une fonction
(chamanisme, relique funéraire). (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8GZXVMX-3
http://dbpedia.org/resource/Mask

matérialité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFV9SZ3L-W

EN : materiality

EN : mask

matériau

mass-media

Un matériau désigne toute matière utilisée pour réaliser un objet au sens
large. Ce dernier est souvent une pièce d'un sous-ensemble. C'est donc
une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières
et mise en œuvre en vue d'un usage spécifique. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMKFJKNM-7
http://dbpedia.org/resource/Material

Type de document / Type d'oeuvre

EN : mass-media
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KC3N0RVQ-S

masses
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ9DVSJV-0

EN : masses

masses populaires
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJH6DPQL-5

EN : popular masses
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EN : material

maternité
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDK4TG81-Z

EN : motherhood

Matfre Ermengau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCXHP38R-9

EN : Matfre Ermengau

Vocabulaire de Littérature

MATTEO MARIA BOIARDO

Matheiu Marais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7ZJ95MN-5

EN : Mathieu Marais

mathématiques
Les mathématiques (ou la mathématique) sont un ensemble
de connaissances abstraites résultant de raisonnements logiques
appliqués à des objets divers tels que les ensembles mathématiques,
les nombres, les formes, les structures, les transformations, etc. ;
ainsi qu'aux relations et opérations mathématiques qui existent entre
ces objets. Elles sont aussi le domaine de recherche développant
ces connaissances, ainsi que la discipline qui les enseigne. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCDNKJJX-J
http://dbpedia.org/resource/Mathematics

EN : mathematics

Mathias Holtzwart

matin
Le matin est, selon les acceptions, la période de la journée située entre
le début de l'aube et midi, ou la portion de la journée comprise entre
minuit et midi, lorsque le terme est utilisé dans les indications horaires
(ex. "cette nuit, à une heure du matin"). (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P42H6SXK-1
http://dbpedia.org/resource/Morning

EN : morning

matriarcat
Le matriarcat, du latin mater, matris ("mère"), est un régime social dans
lequel la femme possède un rôle décisionnel prépondérant. (Source :
DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JD7Z5FHN-5
http://dbpedia.org/resource/Matriarchy

EN : matriarchy

CS :

Auteur

matrice

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQ76XRRD-4

EN : matrix

EN : Mathias Holtzwart

Mathurin Régnier

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG1W9L0H-N

CS :

Auteur

matricide

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0NHG5K3-H

EN : matricide

EN : Mathurin Régnier

matière
En physique, la matière est ce qui compose tout corps (objet ayant
une réalité spatiale et massique). C'est-à-dire plus simplement une
substance matérielle "dont les caractéristiques fondamentales sont
l'étendue et la masse" et donc occupe de l'espace. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGXK8SQ9-C
http://dbpedia.org/resource/Matter

EN : matter

matière antique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZGCDVJ7-C

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVL6RVP5-C

matronyme
Un matronyme, du latin mater mère, désigne un nom de famille qui
se transmet de la mère à l'enfant. Il n'est pas spécifique aux mères
célibataires, un enfant issu d'un couple marié peut porter le nom de
sa mère. Le nom matronymique peut également être, dans certaines
cultures, le prénom de la mère d'une personne, rappelé avec le prénom
propre de cette personne ; il change donc à chaque génération.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCCRCG76-D
http://dbpedia.org/resource/Matronymic

EN : mother's name

EN : Matter of Rome

matière de Bretagne
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNW3D8KQ-8

Matt Cohen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HG5M901W-D

EN : Matt Cohen

EN : Matter of Brittany

Matilde Serao
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1TH522X-2

Matteo Bandello
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHRT9V2V-H

EN : Matteo Bandello

EN : Matilde Serao

Matteo Maria Boiardo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V682NV0J-4

EN : Matteo Maria Boiardo

Vocabulaire de Littérature
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MATTEO PALMIERI

Matteo Palmieri

Maurice Blanchot

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3WRBVND-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB5L05CK-3

EN : Matteo Palmieri

EN : Maurice Blanchot

Matthew Arnold

Maurice de Guérin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNDZ9664-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7FJDCP3-Q

EN : Matthew Arnold

EN : Maurice de Guérin

Matthew Lewis

Maurice Genevoix

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1T6S40Z-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0WLHV88-G

EN : Matthew Lewis

EN : Maurice Genevoix

Matthew Paris

Maurice Leblanc

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6LGRQ7L-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X907TL3D-4

EN : Matthew Paris

EN : Maurice Leblanc

Matthew Prior

Maurice Maeterlinck

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSRCBT85-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J69V3FFC-C

EN : Matthew Prior

EN : Maurice Maeterlinck

Matthieu de Vendôme

Maurice Merleau-Ponty

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPNKHVNQ-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q85L6DKN-V

EN : Matthieu de Vendôme

EN : Maurice Merleau-Ponty

maturité

Maurice Ravel

La maturité est l'étape dans laquelle se trouve un organisme qui a atteint
son plein développement. L'adjectif associé est mûr. On entend par
plein développement l'étape qui, faisant suite à une évolution normale et
complète, marque le passage à la phase suivante où l'organisme a subi
une certaine métamorphose ou transformation marquée, par exemple
le passage de l'adolescence à la vie adulte chez l'Homme. (Source :
DBpedia)

Maurice Ravel, de son nom de baptême Joseph Maurice Ravel, est un
compositeur français né à Ciboure le 7 mars 1875 et mort à Paris le
28 décembre 1937. Avec son aîné Claude Debussy, Ravel fut la figure
la plus influente de la musique française de son époque et le principal
représentant du courant dit impressionniste au début du XXe siècle.
(Source : DBpedia)

CS :

Age de la vie

EN : Maurice Ravel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T28SR0J9-X
http://dbpedia.org/resource/Ripening

EN : maturity

Maure
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP16K1ZH-2

EN : More

Maurice Baring
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0LWN875-0

EN : Maurice Baring

Maurice Barrès
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR8HKF11-2

EN : Maurice Barrès
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CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L85R1SWN-9
http://dbpedia.org/resource/Maurice_Ravel

Maurice Roche
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXHB0PHW-4

EN : Maurice Roche

Maurice Scève
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W760BBGW-3

EN : Maurice Scève

mauvais oeil
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8XD2PLL-T

EN : evil eye

Vocabulaire de Littérature

MAXIMUS PLANUDES

mauvaise foi

Max von der Grün

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6QHQM0J-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8FCM256-B

EN : bad faith

EN : Max von der Grün

Mavis Gallant

Max-Philippe Delavouët

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJW6439V-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2BHSBDV-8

EN : Mavis Gallant

EN : Max-Philippe Delavouët

Max Aub

Max-Pol Fouchet

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB8WMTCL-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT63TC1V-J

EN : Max Aub

EN : Max-Pol Fouchet

Max Beerbohm

Maxim Vallentin

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PTQVZ9L5-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H836MBNW-5

EN : Max Beerbohm

EN : Maxim Vallentin

Max Ernst

maxime

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXK8J8Z4-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5W4C41F-J

EN : Max Ernst

EN : maxim

Max Frisch

Maxime Du Camp

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNW49CXR-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1KBWQ1D-C

EN : Max Frisch

EN : Maxime Du Camp

Max Horkheimer

Maxime Gorki

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNBTLT0N-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKV1PVH3-G

EN : Max Horkheimer

EN : Maxim Gorky

Max Jacob

Maximilian Albert Dauthendey

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNXSRR0R-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVH9TDWP-N

EN : Max Jacob

Max Kretzer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBQC6JWM-N

EN : Max Kretzer

Max Mell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJ72DTJG-Z

EN : Max Mell

Max Reinhardt

EN : Maximilian Albert Dauthendey

Maximilian Harden
Maximilian Harden, né à Berlin le 20 octobre 1861 et mort à Montana
(Valais) le 30 octobre 1927, est un journaliste et polémiste allemand. Né
Felix Ernst Witkowski, il change officiellement son nom en Maximilian
Harden. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPNB09DD-8
http://dbpedia.org/resource/Maximilian_Harden

EN : Maximilian Harden

Maximus Planudes

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XP63R6G6-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4D7XQNM-1

EN : Max Reinhardt

Vocabulaire de Littérature

EN : Maximos Planoudes
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MAYA

maya
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRCCVDPD-P

EN : Maya

Mazarinades
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XM8RMQPN-V

méchanceté
La méchanceté est le "caractère de celui qui fait le mal
intentionnellement et s'y complaît". (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ9WGJQ8-0
http://dbpedia.org/resource/Wickedness

EN : wickedness

EN : Mazarinades

maïs

méchant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRBJS22P-X

EN : mischievous

Le maïs (Zea mays L., ou Zea mays subsp. mays (autonyme)), appelé
blé d'Inde au Canada, est une plante herbacée tropicale annuelle de
la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale
pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère.
Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même. (Source : DBpedia)

Mechthild von Magdeburg
CS :

Auteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LN3M0S2T-P

EN : Mechthild von Magdeburg

CS :

Végétal

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZ9CTB54-2
http://dbpedia.org/resource/Maize

méconnaissance

EN : maize

mécanique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7F58BL7-M

EN : mechanics

mécanisme de défense
Les mécanismes de défense (Abwehrmechanismen) désignent en
psychanalyse et chez Freud les procédés inconscients employés
principalement par le Moi dans différentes organisations psychiques
comme les névroses. Les travaux d'Anna Freud sont particulièrement
centrés sur ce thème. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7FDQTB3-P
http://dbpedia.org/resource/Defence_mechanism

EN : defense mechanism

mécénat
Le mécénat désigne le fait d'aider et peut être par la suite de promouvoir
des arts et des lettres par des commandes ou des aides financières
privées, que le mécène soit une personne physique ou une personne
morale, comme une entreprise. Dans une acception plus large, il peut
s'appliquer également à tout domaine d'intérêt général : recherche,
éducation, environnement, sport, solidarité, innovation, etc.. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLCM4P7W-8
http://dbpedia.org/resource/Patronage

EN : literary patronage

Mécène
Caius Mæcenas, ou fréquemment mais de manière erronée Caius
Cilnius Mæcenas, dont le nom francisé est Mécène (vers 70 av. J.-C.-8
av. J.-C.), est un homme politique romain et un proche de l'empereur
Auguste, célèbre pour avoir consacré sa fortune et son influence à
promouvoir les arts et les lettres. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2HPKSSG-V
http://dbpedia.org/resource/Gaius_Maecenas

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1H7J0W0-1

EN : misprision

médecin
Un médecin est un professionnel de la santé titulaire d'un diplôme de
docteur en médecine ou, en France d'un diplôme d'état de docteur en
médecine. Il soigne selon ses spécialisations les maladies, pathologies
et blessures. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQTHSN6G-L
http://dbpedia.org/resource/Physician

EN : physician

médecine
La médecine (du latin : medicina, qui signifie "art de guérir,
remède, potion"), au sens de pratique (art), est la science
témoignant de l'organisation du corps humain (anatomie humaine),
son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant à préserver la
santé (physique comme mentale) par la prévention (prophylaxie) et le
traitement (thérapie) des maladies. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3H2K71N-N
http://dbpedia.org/resource/Medicine

EN : medicine

Médée
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR87KZC9-J

EN : Medea

médiateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TR1LZS37-2

EN : mediator

EN : Maecenas
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MÉMOIRE

médiation
La médiation est une pratique ou une discipline qui vise à définir
l'intervention d'un tiers pour faciliter la circulation d'informations, éclaircir
ou rétablir des relations. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G65NB3L2-1
http://dbpedia.org/resource/Mediation

EN : mediation

médiévisme

mélancolie
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3NNL74L-N
http://dbpedia.org/resource/Melancholia

EN : melancholy

Méléagre
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM3RL10P-R

EN : Meleager

Le médiévisme, ou les études médiévales, est l'étude scientifique de la
civilisation et de l'histoire du Moyen Âge. (Source : DBpedia)

Mellin de Saint-Gelais

CS :

Discipline

EN : Mellin de Saint-Gelais

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1ZQ96MP-C
http://dbpedia.org/resource/Medieval_studies

EN : medievalism

médiéviste

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZS6S9B0X-B

mélodie

CS :

Fonction

La mélodie est une succession de sons ordonnés selon des rapports
de rythme et de modulation par opposition à l'harmonie consistant dans
l'accord de plusieurs sons exécutés simultanément. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKGL4NQX-M

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR7TDVH5-G
http://dbpedia.org/resource/Melody

EN : medievalist

EN : melody

médiocrité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M19PRJVN-T

EN : meanness

méditation
Le terme méditation (du latin meditatio) désigne une pratique mentale
qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet,
au niveau de la pensée (méditer un principe philosophique par exemple,
dans le but d'en approfondir le sens), des émotions, du corps. Dans
une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de
réalisation du Soi et d'éveil. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC6X02KB-T
http://dbpedia.org/resource/Meditation

EN : meditation

méditation poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR2D0156-M

EN : poetic meditation

Méditerranée
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSVN2Q82-Q

EN : Mediterranean Sea

mélodique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6PQHV39-L

EN : melodic

mélodramatique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B283X0S9-B

EN : melodramatic

mélodrame
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCTMD4JP-K

EN : melodrama

Mélusine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGJB04XR-P

EN : Melusina

mémoire
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTSLGCSS-Z

EN : memory

Méduse
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSHLCCZW-T

EN : Medusa

méfiance
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4ZMV0X5-B

EN : mistrust
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MÉMOIRE COLLECTIVE

mémoire collective

Ménandre le Rhéteur

La mémoire collective regroupe les représentations qu'un groupe
partage de son passé. S'il n'existe pas de consensus quant à la manière
de la définir, l'expression « mémoire collective » consiste (au moins
métaphoriquement) à attribuer une faculté psychologique individuelle
— c'est-à-dire la mémoire — à un groupe, comme une famille ou une
nation. (Source : DBpedia)

Ménandre le Rhéteur ou Ménandre de Laodicée est un rhéteur grec
de l'Antiquité tardive (fin du IIIe siècle) sous le nom duquel nous sont
parvenus deux traités intitulés (c'est-à-dire le genre de l'éloge et du
compliment). Il avait ainsi édicté des règles pour l'éloge d'un souverain.
(Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

EN : Menander Rhetor

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSCLQTMP-8
http://dbpedia.org/resource/Collective_memory

EN : collective memory

mémoire involontaire
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDKBJH39-3

EN : mémoire involontaire

mémoires
Les mémoires (uniquement au masculin pluriel, éventuellement avec
une majuscule dans cette acception) sont des œuvres historiques et
parfois littéraires, ayant pour objet le récit de sa propre vie, considérée
comme révélatrice d'un moment de l'histoire. Plus précisément, il
s'agit d'un recueil de souvenirs qu'une personne rédige à propos
d'événements historiques ou anecdotiques, publics ou privés. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6V2VF33-6
http://dbpedia.org/resource/Memoir

EN : memoirs

Mémoires de Trévoux
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MM5L4336-C

EN : Mémoires de Trévoux

mémorialiste
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGDRM0S4-F

EN : diarist

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS6TDKNT-M
http://dbpedia.org/resource/Menander_Rhetor

mendiant
De manière générale, un mendiant est une personne qui vit
matériellement d'aumônes, ou de l'argent ou de la nourriture donnée par
charité. Le mendiant est habituellement sans domicile fixe et se déplace
dans la campagne ou dans une ville qui est devenue son territoire.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3D17172-D
http://dbpedia.org/resource/Begging

EN : beggar

mendicité
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3X682PK-B
http://dbpedia.org/resource/Begging

EN : beggary

ménestrel
Les ménestrels ou ménétriers étaient des musiciens du Moyen Âge
européen : ils jouaient le plus souvent du psaltérion, de la trompette, du
chalumeau et de l'organon. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNRN9TDS-Q
http://dbpedia.org/resource/Minstrel

EN : minstrel

mensonge

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

Le mensonge (couramment menterie au Québec) est l'énoncé délibéré
d'un fait contraire à la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité
(dans ce dernier cas on parle plus particulièrement de mensonge par
omission). (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGLV6H59-M

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6WL3RBX-X
http://dbpedia.org/resource/Lie

menace
EN : threat

Ménagier de Paris
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVSWXW1D-W

EN : Ménagier de Paris

Ménandre
Ménandre (en grec ancien Ménandros) est un auteur comique grec,
disciple du philosophe Théophraste. Considéré comme l'un des plus
importants représentants de la Nouvelle Comédie, il travaille dans le
dernier quart du IVe siècle av. J.-C.. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q78WRW6R-C
http://dbpedia.org/resource/Menander

EN : Menander
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EN : lie

menstruation
La menstruation, ou règles, désigne l'écoulement périodique d'un fluide
biologique complexe composé de sang, de sécrétions vaginales, et de
cellules endométriales de la paroi utérine, évacué par le vagin. Ce fluide
d'apparence sanguine est une manifestation visible du cycle menstruel
des femmes et des femelles en âge de procréer de certaines espèces
de mammifères. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSQ1WCLK-5
http://dbpedia.org/resource/Menstruation

EN : menstruation
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mentalité

Mercè Rodoreda

CS :

Processus mental

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQPR0F94-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6VKJWZ6-2

EN : mentality

EN : Mercè Rodoreda

menteur

Mercure

CS :

Fonction

CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H34GX60R-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HML678RV-F

EN : liar

EN : Mercury

Meo dei Tolomei

Mercure de France

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DN33N4GP-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCKDK93X-9

EN : Meo dei Tolomei

Méphistophélès
Méphistophélès est l'un des sept princes de l'enfer, incarnant parfois le
diable sur terre. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWMCL1VM-C
http://dbpedia.org/resource/Mephistopheles

EN : Mephistopheles

EN : Mercure de France

Mercure français
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0CL9DPN-B

EN : Mercure français

Mercure galant
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGLPZ409-7

EN : Mercure galant

mépris
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNDX8HL0-M

EN : contempt

méprise
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3Q0MDQT-M

EN : mistake

mer
La mer est l'étendue d'eau salée, qui occupe la plus grande partie de
la surface terrestre. Elle comprend les océans. En astronomie, on parle
de mer lunaire pour désigner une grande étendue sombre à la surface
de la Lune. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWL1LBSR-Z
http://dbpedia.org/resource/Sea

EN : sea

mercantilisme
Le mercantilisme est un courant de la pensée économique
contemporain de la colonisation du Nouveau Monde et du triomphe
de la monarchie absolue, depuis le XVIe siècle jusqu'au milieu du
XVIIIe siècle en Europe. Il considère que "le prince, dont la puissance
repose sur l'or et sa collecte par l'impôt, doit s'appuyer sur la classe
des marchands et favoriser l'essor industriel et commercial de la Nation
afin qu'un excédent commercial permette l'entrée des métaux précieux".
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXVNVJJQ-7
http://dbpedia.org/resource/Mercantilism

EN : mercantilism
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mère
La mère est le parent biologique ou adoptif de sexe féminin d'un enfant,
le parent biologique ou adoptif de sexe masculin d'un enfant étant le
père, et définie en langue française comme une "femme qui a mis au
monde, élève ou a élevé un ou plusieurs enfants". (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXV2NNG2-8
http://dbpedia.org/resource/Mother

EN : mother

mérite
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4FV5NWF-8

EN : desert

Merlin
Merlin (en gallois Myrddin, en breton Merzhin), communément appelé
Merlin l'Enchanteur, est un personnage légendaire, prophète magicien
doué de métamorphose, commandant aux éléments naturels et aux
animaux dans la littérature médiévale. Sa légende provient à l'origine
de la mythologie celtique galloise, et s'inspire certainement d'un druide
divin, mêlé à un ou plusieurs personnages historiques. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BC90V058-L
http://dbpedia.org/resource/Merlin

EN : Merlin

Merlin en prose
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MF9911BQ-5

EN : Merlin en prose
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MÉROVINGIEN

Mérovingien
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDDRDRC1-D

EN : Merovingian

merveilleux

Messaline
Messaline, en latin Valeria Messalina (c. 20 - 48), est la troisième
épouse de l'empereur romain Claude et la mère de Britannicus en 41.
Les historiens antiques lui attribuent une conduite scandaleuse qui finit
par provoquer sa perte. Soupçonnée de comploter contre l'empereur,
elle est exécutée sommairement en 48. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TX6H64FM-6

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5KNMH13-R
http://dbpedia.org/resource/Messalina

EN : marvelous

Mervyn Peake
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGCM3QPW-D

EN : Mervyn Peake

EN : Messalina

messe

CS :

Phénomène socioculturel

La messe est une cérémonie chrétienne au cours de laquelle
le ou les prêtres officiants célèbrent l'eucharistie, actualisation du
sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. Dans les traditions catholiques et
orthodoxes, elle constitue le point culminant de la liturgie catholique,
tandis que les protestants mettent l'accent sur la prédication (ou
annonce de la Parole). (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNP0MKQ6-C

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZLM6W2G-J
http://dbpedia.org/resource/Mass_(liturgy)

mésalliance
EN : misalliance

mesmérisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8LR0P0L-3

EN : mesmerism

message
Un message est un ensemble de signes. Il implique donc un codage
par l'émetteur, et un décodage par le récepteur (d'où la nécessité d'un
code commun). (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3RLDD1W-P
http://dbpedia.org/resource/Message

EN : message

message artistique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQR3FWWD-W

EN : artistic message

message linguistique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSVRVH90-5

EN : linguistic message

message littéraire
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8902LXK-7

EN : literary message

EN : mass religion

messe noire
La messe noire est un rituel satanique qui tend par inversion
blasphématoire et sacrilège à contrefaire la messe catholique romaine
pour acquérir écoute et soutien des puissances infernales, rejoignant
les recherches de la goétie opérative. Elle implique ainsi une croyance
aux entités démoniaques et est la principale cérémonie du satanisme
théiste, intellectuel et élitiste. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNT8PR8T-8
http://dbpedia.org/resource/Black_Mass

EN : black mass

messianisme
Le messianisme, sur le plan religieux, est la croyance en un messie, un
sauveur ou rédempteur. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMQ7G6TF-6
http://dbpedia.org/resource/Messianism

EN : messianism

messie
Le Messie (de l'hébreu: mashia'h, araméen meshi'ha, arabe masih)
désignait initialement dans le judaïsme l'oint, c'est-à-dire la personne
consacrée par le rite de l'onction, réalisée par un prophète de Dieu.
(Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZRVB4CF-V
http://dbpedia.org/resource/Messiah

EN : messiah

message social
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ9ZXHNV-P

EN : social message

messager
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L38Q4W6B-N

mesure
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTTMH53C-H

EN : measure

EN : messenger
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MÉTAROMAN

métadiscours

métaphore spatiale

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTWMRNHJ-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSFMWMS0-R

EN : metadiscourse

métafiction
En littérature, la métafiction est une forme d'écriture autoréférentielle
qui dévoile ses propres mécanismes par des références explicites. Il ne
faut pas confondre la métafiction avec la métatextualité, le métatexte
n'étant pas fictionnel par définition. C'est le terme littéraire décrivant
la littérature de fiction qui, de manière consciente et systématique,
s'interroge sur son statut en tant qu'objet, en soulevant des questions
sur la relation entre fiction et réalité, et souvent ironie et introspection.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0BRCG28-Q
http://dbpedia.org/resource/Metafiction

EN : metafiction

métalangage
Un métalangage est un formalisme conçu pour décrire rigoureusement
un langage. (Source : DBpedia)
CS :

Langue / Langage

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2CJFXQS-3
http://dbpedia.org/resource/Metalanguage

EN : metalanguage

EN : spatial metaphor

métaphore vive
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVQ3CFZ5-9

EN : live metaphor

métaphrase
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LX8W4316-Z

EN : metaphrase

métaphysique
En philosophie, la métaphysique désigne la connaissance du monde,
des choses ou des processus en tant qu'ils existent "au-delà" et
indépendamment de l'expérience sensible que nous en avons, mais elle
prend des sens différents selon les auteurs et selon les époques. Très
éloignée des sciences normatives comme l'éthique, la métaphysique
est une science philosophique qui questionne d'abord l'existence des
choses ou des événements tels qu'ils nous apparaissent, et qui tente
ensuite de décrire et d'expliquer ce qui existe vraiment. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPJGVC0Z-W
http://dbpedia.org/resource/Metaphysics

EN : metaphysics

métalepse
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BS5DS1ZS-D

EN : metalepsis

métalittérature
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMCW43X4-L

EN : metaliterature

métamorphose
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RFGDMFDB-V

EN : metamorphosis

métaphore
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQKCD1XP-M

EN : metaphor

métaphore organique

métaplasme
En rhétorique, on nomme métaplasme toute modification phonétique ou
morphologique qui altère l'intégrité d'un mot par addition, suppression,
substitution ou permutation (les quatre opérations fondamentales
décrites par le Groupe µ) d'unités (phonétiques ou morphologiques).
Les métaplasmes sont décrits en détail dans les articles qui leur sont
consacrés. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNJ13S03-T
http://dbpedia.org/resource/Metaplasm

EN : metaplasm

métarécit
Un métarécit est un récit qui est commun à tous. Le terme fait référence,
en théorie critique et particulièrement postmoderniste, à l'explication
compréhensive. Il s'agit d'un récit au sujet des récits entourant des
significations, expériences et connaissances historiques, qui offre une
légitimité à la société grâce à la complétude anticipée d'une idée
maîtresse. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R88HKF1V-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC4QC4J2-D
http://dbpedia.org/resource/Metanarrative

EN : organic metaphor

métaphore poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : poetic metaphor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNHK79TX-V
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EN : metanarrative

métaroman
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V89SWP26-8

EN : metanovel
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MÉTATEXTE

métatexte
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRDM0JMR-F

EN : metatext

métathéâtre

méthodologie
La méthodologie est l'étude de l'ensemble des méthodes scientifiques.
Elle peut être considérée comme la science de la méthode, ou "méthode
des méthodes" (comme il y a une métalinguistique ou linguistique
des linguistiques et une métamathématiques ou mathématique des
mathématiques). (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCSVPF3N-H

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZBX40T0-S
http://dbpedia.org/resource/Methodology

EN : metatheater

métathèse

EN : methodology

CS :

Concept grammatical

métier

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N13QBXL7-9

EN : craft

EN : metathesis

métempsycose
La métempsycose ou métempsychose est le passage, le
transvasement d'une âme dans un autre corps, qu'elle va animer. Le
métempsycosisme est la croyance ou l'hypothèse selon laquelle une
même âme peut animer successivement plusieurs corps soit d'humains
soit d'animaux, ainsi que de végétaux : la transmigration des âmes peut
intervenir non seulement dans l'humain (réincarnation) mais encore
dans le non-humain, bêtes ou plantes. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPZWMKRF-W
http://dbpedia.org/resource/Metempsychosis

EN : metempsychosis

météorologie
La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des
phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou
le vent dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en
fonction des paramètres mesurés tels que la pression, la température
et l'humidité. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK59GBN2-V
http://dbpedia.org/resource/Meteorology

EN : meteorology

méthode
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K13BBKRM-R

EN : method

CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFGKGZKP-2

métis
Un métis, au féminin : une métisse (du latin : mixtīcius, ou mixtus,
qui signifie "mélangé"/"mêlé"), est une personne dont les parents
ont des origines géographiques, culturelles, ou des caractéristiques
phénotypiques différentes. (Source : DBpedia)
CS :

Peuple / Ethnie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWJDFV3Z-H
http://dbpedia.org/resource/Multiracial_people

EN : cross-breed

métissage
CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVTN7J5J-K

EN : cross-breeding

métonymie
Une métonymie est une figure de style qui, dans la langue ou son
usage, utilise un mot pour signifier une idée distincte mais qui lui est
associée. L'association d'idées sous-entendue est souvent naturelle
(partie/tout, contenant/contenu, cause/effet'), parfois symbolique (ex.
couronne/royauté) ou encore logique : l'artiste pour l'œuvre, la ville pour
ses habitants, le lieu pour l'institution qui y est installée, etc. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTXKC2D8-9
http://dbpedia.org/resource/Metonymy

EN : metonymy

méthodisme

mètre

Le méthodisme est un courant du protestantisme issu d'un
schisme d'avec l'Église anglicane regroupant de nombreuses Églises
d'orientations diverses, mais trouvant leur inspiration dans la prédication
de John Wesley au XVIIIe siècle. En 2018, 40 millions de personnes
se réclament du méthodisme. Historiquement, le méthodisme est le
principal propagateur du Grand Réveil. (Source : DBpedia)

EN : meter

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJC00GK1-K
http://dbpedia.org/resource/Methodism

EN : Methodism

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4P53QQ9-X

mètre élégiaque
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDVPKB4J-5

EN : elegiac meter

mètre iambique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTC546NM-M

EN : iambic meter
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métrique

meurtrier

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRHNZ6N5-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3CGNVF3-3

EN : metrics

métropole
Une métropole (dérivé du bas latin metropolis "capitale d'une province")
est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays, qui, à
la tête d'une aire urbaine importante, par sa grande population et par
ses activités économiques et culturelles, permet d'exercer des fonctions
organisationnelles sur l'ensemble de la région qu'elle domine. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8L29VBD-5
http://dbpedia.org/resource/Metropolis

EN : metropolis

Metternich
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T20XSZRM-X

EN : Metternich

metteur en scène
Au théâtre, le metteur en scène est l'organisateur et le responsable de
la mise en scène d'une œuvre dramatique ou lyrique, c'est-à-dire de
tous les éléments qui composent le spectacle : jeu des acteurs, rythmes,
espaces, décors, lumières. Au cinéma, le terme "metteur en scène",
quasi-synonyme de réalisateur, est souvent utilisé pour insister sur la
qualité d'auteur du réalisateur. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ21Z0DQ-7
http://dbpedia.org/resource/Theatrical_producer

EN : stage director

meuble
Les meubles sont l'ensemble des éléments de mobilier qui, dans
un logement, un bureau, etc. sert au confort des habitants ou des
utilisateurs (chaises, lits, tables...), au rangement d'objets divers
(armoires, buffets, commodes, bibliothèques...). (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJJSHS6S-L
http://dbpedia.org/resource/Furniture

EN : furniture

meurtre
Un meurtre est un homicide volontaire avec intention de causer la mort.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S59QJ54Z-9
http://dbpedia.org/resource/Murder

EN : murder

meurtre du père
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

EN : murder of the father
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L69J4XCD-2

Vocabulaire de Littérature

EN : murderer

mexicain
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX9KJCPV-N

EN : Mexican

Mexico
Mexico (nom complet : Ville de Mexico, en espagnol : Ciudad de México,
en abrégé CDMX) est une entité fédérative et la capitale du Mexique.
Cette entité fédérative n'est ni une ville ni un État au sens des articles 43,
44 et 122 de la Constitution mexicaine. Mexico est un centre financier
et culturel important avec une économie agricole très présente dans les
périphéries. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2LP6J9Z-M
http://dbpedia.org/resource/
Mexico_City_(former_administrative_division)

EN : Mexico City

Mexique
Le Mexique, en forme longue les États-Unis mexicains (en espagnol :
México et Estados Unidos Mexicanos) est un pays situé dans la
partie méridionale de l'Amérique du Nord. Délimité à l'est-sud-est par
le Guatemala et le Belize, et au nord-nord-ouest par les États-Unis
d'Amérique, il est bordé à l'est par le golfe du Mexique et la mer des
Caraïbes et au sud-ouest par l'océan Pacifique. C'est le quatorzième
pays en superficie, avoisinant 2 millions de km2. Avec une population
estimée en 2020 à 128 649 565 d'habitants, le Mexique se classe ainsi
au dixième rang mondial des pays les plus peuplés. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BDMW125Z-3
http://dbpedia.org/resource/Mexico,_Kentucky

EN : Mexico

Meïr Aron Goldschmidt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0N2MPW0-S

EN : Meïr Aron Goldschmidt

Michael Cook
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N28D3RSQ-R

EN : Michael Cook

Michael Drayton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C852M76N-Z

EN : Michael Drayton

Michael Jahn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRVXD4FT-Q

EN : Michael Jahn
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MICHAEL MOORCOCK

Michael Moorcock

Michel Foucault

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL3892PG-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSKK0H4N-P

EN : Michael Moorcock

EN : Michel Foucault

Michael Psellos

Michel Leiris

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCMRP38M-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T84RNJZS-J

EN : Michael Psellos

EN : Michel Leiris

Michael Roberts

Michel Marulle

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNSQWTDS-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J22LB5G1-G

EN : Michael Roberts

EN : Michel Marulle

Michel Beheim

Michel Riffaterre

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9WV9WV6-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H89D5P7F-N

EN : Michel Beheim

EN : Michel Riffaterre

Michel Butor

Michel Serres

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9TNB91S-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1J27SJ9-W

EN : Michel Butor

EN : Michel Serres

Michel de Certeau

Michel Tournier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNWHP6NS-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMW7B5QG-V

EN : Michel de Certeau

EN : Michel Tournier

Michel de Ghelderode

Michel Tremblay

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQ6H26SG-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6HSSWD3-T

EN : Michel de Ghelderode

EN : Michel Tremblay

Michel de Marolles

Michel Tronc

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ9TBHJ7-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXNQ3G8V-S

EN : Michel de Marolles

EN : Michel Tronc

Michel de Montaigne

Michel van Schendel

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKFXT67W-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKSW90ML-D

EN : Michel de Montaigne

EN : Michel van Schendel

Michel de Pure

Michel Vinaver

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8K0TFM4-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L95D27LS-M

EN : Michel de Pure

EN : Michel Vinaver

Michel Deguy

Michel Zevaco

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNVT8S88-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL2M7ZLN-T

EN : Michel Deguy
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Michel-Ange
Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo di Lodovico Buonarroti
Simoni (simplement Michelangelo Buonarroti, en italien), né le 6 mars
1475 à Caprese (République de Florence) et mort le 18 février 1564
à Rome (états pontificaux), est un sculpteur, peintre, architecte, poète
et urbaniste florentin de la Haute Renaissance. Sesœuvres les plus
connues sont universellement considérées comme des chefs-d'œuvre
de la Renaissance (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZHQZ6C9-7
http://dbpedia.org/resource/Michelangelo

EN : Michelangelo

Michel-Ange Buonarroti
Syn : Michel-Ange Buonarroti, le Jeune
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZD97XWG-Q

EN : Michelangelo Buonarroti il Giovane

Miguel de Unamuno
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KP5HDRG7-6

EN : Miguel de Unamuno

Miguel Delibes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSQKHKNF-Z

EN : Miguel Delibes

Miguel Hernández
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8M0P2MC-7

EN : Miguel Hernández

Miguel Méndez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NSKSB3M0-V

EN : Miguel Méndez
Michel-Ange Buonarroti, le Jeune

→ Michel-Ange Buonarroti

Michel-Jean Sedaine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWWS505M-6

Miguel Mihura
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZKCST3B-2

EN : Miguel Mihura

EN : Michel-Jean Sedaine

microcosme
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRTN3Z69-P

Miguel Otero Silva
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP5CS3Q6-D

EN : Miguel Otero Silva

EN : microcosm

midi

Miguel Torga
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8311D1H-C

EN : Miguel Torga

CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0JGR18W-J

EN : noon

Miguel Angel Asturias
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0LR4RVN-0

Mihai Eminescu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZD29MKMN-H

EN : Mihai Eminescu

EN : Miguel Angel Asturias

Miguel Antonio Caro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N08F3R20-R

Mihail Sadoveanu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZJMDT7S-0

EN : Mihail Sadoveanu

EN : Miguel Antonio Caro

Miguel Barnet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0D2GGZL-Z

Mihailo Lalić
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9FZWD23-B

EN : Mihailo Lalić

EN : Miguel Barnet

Miguel de Cervantes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S16T16T3-S

Mihály Babits
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PK72QG3N-9

EN : Mihály Babits

EN : Miguel de Cervantes

Vocabulaire de Littérature

| 425

MIHÁLY VÖRÖSMARTY

Mihály Vörösmarty

Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S29S65MC-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2MBHS5B-8

EN : Mihály Vörösmarty

EN : Mikhail Saltykov-Shchedrin

Mikhail Katkov

Mikołaj Rej

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C40G16HX-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P14QZG29-L

EN : Mikhail Katkov

EN : Mikołaj Rej

Mikhail Kuzmin

Milan Kundera

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1P4DLD0-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCN36F0L-6

EN : Mikhail Kuzmin

EN : Milan Kundera

Mikhail Lomonosov

milieu

CS :

Auteur

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND82MN74-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSC5JRBX-9

EN : Mikhail Lomonosov

EN : milieu

Mikhail Mikhailovich Zoshchenko

milieu social

CS :

Auteur

CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNT301M2-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWSD4D9R-1

EN : Mikhail Mikhailovich Zoshchenko

Mikhail Pogodin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBBF8V1N-C

EN : Mikhail Pogodin

Mikhaïl Bakhtine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR7G32LM-Q

EN : Mikhaïl Bakhtine

Mikhaïl Bulgakov
CS :

URI :

EN : social milieu

militaire
Un militaire est un membre des forces armées "régulières", c'est-àdire d'une institution de défense des intérêts stratégiques d'un État. On
emploie également le terme soldat lorsqu'il s'agit d'un combattant, le
terme mercenaires étant réservé aux combattants irréguliers recrutés
sans statut particulier le temps d'un conflit ou même d'une opération.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKTB9G9F-H
http://dbpedia.org/resource/Soldier

EN : military

EN : Mikhaïl Bulgakov

Auteur

millénarisme

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNH9QCWH-V

Mikhaïl Cholokhov

Le millénarisme, ou chiliasme (ou encore, mais de façon erronée,
chialisme), est une doctrine religieuse qui soutient l'idée d'un règne
terrestre du Messie, après que celui-ci aura chassé l'Antéchrist et
préalablement au Jugement dernier. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5LRR34S-P

EN : Mikhaïl Cholokhov

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQX0Q7SX-R
http://dbpedia.org/resource/Millennialism

EN : millenarianism

Mikhaïl Lermontov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDW300CQ-7

EN : Mikhaïl Lermontov

millenium
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBQWP4S2-S

EN : millenium

Mikhaïl Mikhaïlovitch Prichvine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2829541-K

EN : Mikhail Mikhailovich Prishvin
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Milman Parry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JH3F841D-4

EN : Milman Parry
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MINNESANG

Milo Urban

mimotexte

CS :

Auteur

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CML4JQZ0-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST8NFD74-6

EN : Milo Urban

EN : mimotexte

Milton Santos

Mina Loy

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCSXV0PL-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGWP6QK2-N

EN : Milton Santos

EN : Mina Loy

Milán Füst

mine

CS :

Auteur

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0MQN7B7-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTRCF9H8-F

EN : Milán Füst

EN : coal-mine

mime

minéral

Le mime est un genre théâtral dont les expressions principales sont
l'attitude, la mimique et le geste. Il consiste à représenter un récit
évocateur interprété par l'imaginaire du spectateur qui le reçoit. Dans la
pantomime, sa forme narrative, le spectateur est conduit à ressentir les
pensées et la vie intérieure de l'acteur. (Source : DBpedia)

Un minéral est essentiellement une substance chimique cristalline
formée par un processus géologique, mais cette définition comporte
quelques exceptions. Il peut être décrit, dans la très grande majorité des
cas, comme une matière cristallisée caractérisée par sa composition
chimique et l'agencement de ses atomes selon une périodicité et une
symétrie précises qui se reflètent dans le système cristallin et le groupe
d'espace du minéral. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8L45260-2
http://dbpedia.org/resource/Mime_artist

EN : mime

mimésis
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BP94JTVQ-R

EN : mimesis

mimétisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3FLFB0T-B

EN : mimeticism

mimique
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1F3TGR2-7

EN : mimicry

Mimnerme
Mimnerme (en grec ancien Mímnermos) est un poète et hautboïste
grec du VIIe siècle av. J.-C. Un peu plus âgé que Solon, avec lequel
il échangera des vers, il a vécu vers 660-600 av. J.-C. Originaire de
Colophon, ses poèmes les plus célèbres sont les élégies adressées à
la flûtiste Nannô, sa compatriote. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMLCKF83-C
http://dbpedia.org/resource/Mimnermus

EN : Mimnermus

mimologisme
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGL7GR29-W

EN : mimologisme
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CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PV7FJ9JF-J
http://dbpedia.org/resource/Mineral

EN : mineral

mineur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTVSHZFJ-Z

EN : collier

mineurs
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVSCXBK8-2

EN : minors

miniature
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS0FZZ7Q-1

EN : miniature

minimalisme
CS :

Courant de pensée / doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QS1L736V-X

EN : minimalism

Minnesang
Le Minnesang (signifiant "chant d'amour" en allemand) est un style de
poésie lyrique dans les pays de langue allemande qui s'est épanoui du
XIIe siècle jusqu'au XIVe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N11VNQX4-M
http://dbpedia.org/resource/Minnesang

EN : Minnesang

| 427

MINNESANGS FRÜHLING

Minnesangs Frühling
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLRB4H74-N

EN : Minnesangs Frühling

minorité
La minorité est : 1. l'état d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge
légal et ne peut pas être considérée comme pleinement responsable
de ses actes, n'étant pas majeure. Voir Majorité civile ; 2. un état
d'infériorité (sens moins courant). Voir minorité nationale et minorité
visible ; 3. dans un groupe donné, le regroupement du plus petit nombre
face au regroupement du plus grand nombre, la minorité s'opposant à
la majorité : la minorité du parti, du Parlement. 4. "l'incapacité de se
servir de son entendement sans la direction d'autrui" (Kant) (Source :
DBpedia)

miroir
Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour
qu'une image s'y forme par réflexion et qui est conçu à cet effet. C'est
souvent une couche métallique fine, qui, pour être protégée, est placée
sous une plaque de verre pour les miroirs domestiques (les miroirs
utilisés dans les instruments d'optiques comportent la face métallique
au-dessus, le verre n'étant qu'un support de qualité mécanique stable).
En termes de miroiterie, le miroir est une glace de petit volume, c'est-àdire de petites dimensions. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPQ2J13B-J
http://dbpedia.org/resource/Mirror

EN : mirror

Miroir des princes

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PFV0TS96-T
http://dbpedia.org/resource/Minority_group

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5F1BNVM-B

EN : minority

minorité ethnique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQBXBNXR-C

EN : ethnic minority

Minotaure
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0Q0MCCX-D

EN : Minotaur

Minucius Felix
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2MGV06S-S

EN : Minucius Felix

miracle
Un miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique,
qui est alors vu comme surnaturel et attribué à une puissance divine. Il
est accompli soit directement, soit par l'intermédiaire d'un serviteur de
cette divinité. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJ9K527T-B
http://dbpedia.org/resource/Miracle

EN : miracle

miracle marial
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMWNTSH8-5

EN : marian miracle

Miracles de Notre-Dame par personnages
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1WGFL0M-1

EN : Miracles de Notre-Dame par personnages

EN : Mirror of princes

Miron Costin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ64BZGZ-8

EN : Miron Costin

Miroslav Holub
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0P9K6M9-2

EN : Miroslav Holub

Miroslav Krleža
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCS26ZF0-5

EN : Miroslav Krleža

Miroslav Válek
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D28SBK6S-D

EN : Miroslav Válek

Mirror for Magistrates
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGGVQDGX-9

EN : Mirror for Magistrates

misanthrope
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ3XTF01-G

EN : misanthropist

misanthropie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRB1HR7V-7

EN : misanthropy

Mircea Eliade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7V177SK-J

EN : Mircea Eliade
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mise en abyme
La mise en abyme - plus rarement orthographiée mise en abîme ou,
de façon archaïque, mise en abysme - est un procédé consistant à
représenter une œuvre dans une œuvre similaire, par exemple dans les
phénomènes de "film dans un film", ou encore en incrustant dans une
image cette image elle-même (en réduction). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSHW5VG6-9
http://dbpedia.org/resource/Mise_en_abyme

EN : mise en abyme

mise en musique
CS :

Traitement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PK5SGTWZ-W

EN : setting to music

mise en page
La mise en page, ou mise en pages, est l'opération de disposition
graphique d'un contenu informationnel dans un espace donné (feuille de
papier, planche de bande dessinée, pages web, etc.). Elle succède au
travail de collecte et de composition du contenu (composition de texte
"au kilomètre", collection des composants) et précède souvent le travail
d'impression. (Source : DBpedia)
CS :

Traitement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZ5J2M3T-M
http://dbpedia.org/resource/Page_layout

EN : page-setting

Misteri del Rey Herodes
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPG7V6L5-9

EN : Misteri del Rey Herodes

Moa Martinson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC071K3X-W

EN : Moa Martinson

mobilité
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6SNQXT2-S

EN : mobility

mobilité sociale
La mobilité sociale concerne les changements de statut social des
individus ou des groupes sociaux au cours du temps, ainsi que les
différences entre le statut social des parents et celui de leurs enfants.
En sociologie, c'est un concept pour l'analyse de la structure sociale.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N489MVKG-0
http://dbpedia.org/resource/Social_mobility

EN : social mobility

Mocedades de Rodrigo

mise en scène

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

La mise en scène est selon la définition d'André Antoine (considéré en
France comme le premier metteur en scène) "l'art de dresser sur les
planches l'action et les personnages imaginés par l'auteur dramatique".
(Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZ30K1LK-B

CS :

Traitement

EN : fashion

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSJLJPZC-4
http://dbpedia.org/resource/Mise-en-scène

EN : staging

EN : Mocedades de Rodrigo

mode
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C28Z33FS-P

mode de discours
misère
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTJH2DV9-6

EN : misery

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKMGLZ8H-X

EN : mode of discourse

mode de production
miséricorde
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNH8JKGC-K

EN : mercy

misogynie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDT29KD8-5

EN : misogyny

Le mode de production concerne la façon dont sont traités les facteurs
de production pour aboutir à un produit ou service disponible pour les
demandeurs. Il s'agit plus précisément chez Marx du concept central
de son anthropologie qui renvoie à un moment historique de production
sociale et à son organisation associée. Le capitalisme est selon lui le
mode de production actuel. La promotion de modes de production plus
durables fait partie de la stratégie de l'Union européenne en faveur du
développement durable, en vue d'une gestion durable des ressources
naturelles. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZV07TGB-9
http://dbpedia.org/resource/Mode_of_production

EN : mode of production

missionnaire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0D10XNR-L

EN : missionary

Vocabulaire de Littérature

| 429

MODE LITTÉRAIRE

mode littéraire
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ91XLSH-C

EN : literary mode

modèle
Le modèle concerne la notion de ressemblance, d'imitation, de
représentation, il désigne : un objet réel dont on va chercher à donner
une représentation, que l'on va chercher à imiter (exemple : le "modèle"
du peintre, le "modèle" que constitue le maître pour le disciple), un
concept ou objet considéré comme "représentatif d'un autre" (exemple :
le "modèle réduit" ou maquette, le "modèle" du scientifique), déjà
existant ou que l'on va s'efforcer de construire. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W87Q0X5K-C
http://dbpedia.org/resource/Model

EN : model

modèle culturel
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKVQF71V-X

EN : cultural model

modèle littéraire
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4FRC13M-0

EN : literary model

modernisme
Le modernisme est un courant spécifique à l'art du XXe siècle qui
trouverait son apogée au moment de la Première Guerre mondiale ou
dans les années suivantes et qui prendrait fin dans les années 1930 ou
dans les années 1950 et même plus tard. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K19KNQST-S
http://dbpedia.org/resource/Modernism

EN : modernism

modernité
La modernité est un concept désignant l'idée d'agir en conformité avec
son temps et non plus en fonction de valeurs, considérées de facto
comme dépassées. Les philosophes, anthropologues et sociologues
traitent principalement de ce concept mais aussi les historiens, quand
ils qualifient de moderne une des époques qu'ils étudient. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R703Z3K6-M
http://dbpedia.org/resource/Modernism

EN : modernity

moeurs
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9KDRSK8-8

EN : habits

moine
Un moine, ou une moniale (du latin monachus, "homme solitaire" et du
grec monakhos, de monos, seul), est un homme ou une femme lié par
des vœux de religion et menant, en solitaire ou en communauté, une
vie essentiellement spirituelle. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWBNS7QN-6
http://dbpedia.org/resource/Monk

EN : monk

mois
Le mois est une unité de temps utilisée dans les calendriers,
correspondant à une division de l'année. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN224RM8-3
http://dbpedia.org/resource/Month

EN : month

Molière
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge
français, baptisé le 15 janvier 1622 à Paris, où il est mort le 17 février
1673. Issu d'une famille de marchands parisiens, il s'associe à 21 ans
avec une dizaine de camarades, dont la comédienne Madeleine Béjart,
pour former la troupe de l'Illustre Théâtre qui, malgré la collaboration
de dramaturges de renom, ne parvient pas à s'imposer à Paris.
Pendant treize ans, Molière et ses amis Béjart parcourent les provinces
méridionales du royaume au sein d'une troupe itinérante entretenue
par plusieurs protecteurs successifs. Au cours de cette période, Molière
compose quelques farces ou petites comédies et ses deux premières
grandes comédies. De retour à Paris en 1658, il devient vite, à la tête
de sa troupe, le comédien et auteur favori du jeune Louis XIV et de sa
cour, pour lesquels il conçoit de nombreux spectacles, en collaboration
avec les meilleurs architectes scéniques, chorégraphes et musiciens du
temps. Il meurt à l'âge de 51 ans, quelques heures après avoir tenu pour
la quatrième fois le rôle-titre du Malade imaginaire. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJ6F20QV-B
http://dbpedia.org/resource/Molière

EN : Molière

moment
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPVVRDLJ-2

EN : moment

momie
Une momie (du latin médiéval mummia, "substance liquide extraite des
corps embaumés utilisée comme drogue médicinale", lui-même issu
de l'arabe mūmy', "mélange de poix et de bitume, substance dont les
anciens Égyptiens se servaient pour embaumer leurs morts", dérivé du
persan mūm, "cire") est un cadavre qui a été préservé de la destruction
et de la putréfaction par des raisons naturelles ou par des techniques
humaines. Le plus souvent, il s'agit d'une intense dessiccation et
d'une désinfection (pour éviter la prolifération des micro-organismes qui
provoquent la putréfaction du cadavre). (Source : DBpedia)
CS :

Etat de la matière / Etat du milieu

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCKP71N0-2
http://dbpedia.org/resource/Mummy

EN : mummy

moi
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F14HDTW1-G

EN : ego
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monachisme

monastère

Le monachisme est l'état et le mode de vie de personnes qui ont
prononcé des vœux religieux et font partie d'un ordre dont les membres
vivent sous une règle commune, séparés du monde, les moines
(moniales au féminin). (Source : DBpedia)

Un monastère est un ensemble de bâtiments où vit une communauté
religieuse de moines ou de moniales. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L891VMRN-0
http://dbpedia.org/resource/Monastery

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWTF5T7M-3
http://dbpedia.org/resource/Monasticism

EN : monasticism

monade
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D26KD850-5

EN : monad

Monadologie
La Monadologie est une œuvre philosophique traitant de métaphysique
écrite par le philosophe, mathématicien et savant polymathe allemand
Gottfried Wilhelm Leibniz en 1714, en français. La place qu'elle occupe
dans la carrière de Leibniz (qui meurt deux ans après sa rédaction), ainsi
que la synthèse qu'elle opère des différents thèmes de la métaphysique
leibnizienne, en font une œuvre majeure de cet auteur. (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9QSMZ68-X
http://dbpedia.org/resource/Monadology

EN : Monadology

monarchie
La monarchie (du grec mono "seul", arkhe "pouvoir" : "pouvoir d'un
seul") est un régime politique où l'unité du pouvoir est symbolisée par
une seule personne, appelée "monarque". Elle n'est ni nécessairement
une royauté, ni nécessairement héréditaire : il a toujours existé des
monarchies électives, par exemple les Rois Gaulois, les Deys de l'État
d'Alger ou encore les Doges dans la république de Venise. (Source :
DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2H3K3RJ-Q
http://dbpedia.org/resource/Monarchy

EN : monarchy

monarchie de Juillet
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLZFT0WG-0

EN : July Monarchy

monarque
Un monarque est une personne qui est le représentant et le chef d'une
nation dont le régime est une monarchie. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VH59BJD5-K
http://dbpedia.org/resource/Monarch

EN : monarch

EN : monastery

mondain
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRQKFL8J-L

EN : worldling

mondanité
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTV0CWCJ-5

EN : worldliness

monde
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9P3N9FL-F

EN : world

monde extérieur
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZGKGWW4-F

EN : outer world

monde imaginaire
Les mondes imaginaires sont un thème récurrent dans l'imagination des
hommes et ce pour une multitude de raisons : tâcher de comprendre
le monde qui l'entoure, critiquer ce monde, s'en évader, le fuir, ou
pour le simple plaisir de créer, de modifier. L'art de créer des mondes
imaginaires est appelé worldbuilding. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ0J4FTL-1
http://dbpedia.org/resource/Fictional_universe

EN : imaginary world

monde intérieur
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCVT3B1J-H

EN : inner world

monde moderne
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNZDCXCX-T

EN : modern world

monde primitif
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWK496GQ-7

EN : primitive world

monde renversé
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNQ0VWH2-X

EN : topsy-turvy world
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monde sensible
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR0B6HX0-Q

EN : sensible world

Mongo Beti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VG5SKPH0-1

EN : Mongo Beti

Monique Wittig
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9RZ80JC-N

EN : Monique Wittig

monisme
Le monisme est la position philosophique qui affirme l'unité indivisible de
l'être. Dans son expression moderne, il soutient l'unicité de la substance
qui compose l'univers. L'unité fondamentale du cosmos ou de l'univers
y rend la matière et l'esprit indissociables. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L2DMWJ7V-Q
http://dbpedia.org/resource/Monism

EN : monism

monnaie
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5TSJ5J8-8

EN : currency

monodrame
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR8DXPX9-B

EN : monodrama

monographie
Une monographie est à l'origine un livre ou un traité non périodique,
c'est-à-dire complet en un seul volume ou destiné à être complété en
un nombre limité de volumes. En sociologie, on peut le définir comme
une étude approfondie limitée à un fait social particulier et fondée sur
une observation directe qui, mettant en contact avec les faits concrets,
participe de l'expérience vécue. De nos jours, le terme monographie est
surtout utilisé lorsque l'on parle d'une "étude exhaustive et large portant
sur un sujet précis et limité ou sur un personnage". (Source : DBpedia)

monologue
Un monologue (du grec mono : "un seul", et logos : "discours") est
une ou plusieurs phrases auto-adressées à haute voix, rapportant les
pensées du locuteur au style direct. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDSPBNS4-1
http://dbpedia.org/resource/Monologue

EN : monologue

monologue dramatique
Un monologue dramatique est en France, à la fin du Moyen Âge, un
type de poème comique à vocation scénique. À l'instar des jongleurs,
l'acteur seul en scène incarnait plusieurs personnages stéréotypés. Il
est considéré comme un des quatre grands genres comiques de la
fin du Moyen Âge avec la sotie, le sermon joyeux et la farce. Dans
l'Angleterre du XIXe siècle, le terme "monologue dramatique" (dramatic
monologue) désignait un type de poème, fort apprécié par de nombreux
poètes de l'époque victorienne, dans lequel un personnage, de fiction
ou historique, exprime ses sentiments, ses actions ou ses motifs dans
un monologue. Celui-ci, dont les paroles sont souvent influencées par
le contexte critique dans lequel elles sont prononcées, s'adresse en
général à un auditoire silencieux. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6F682VL-P
http://dbpedia.org/resource/Dramatic_monologue

EN : dramatic monologue

monologue intérieur
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J99QJDBJ-M

EN : interior monologue

monologue théâtral
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8H1ZBGQ-G

EN : monologue theater

monothéisme
Un monothéisme (du grec [monos], "seul, unique" et [theos], "dieu")
est une religion qui affirme l'existence d'un Dieu transcendant unique,
omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est notamment le cas des
religions abrahamiques : judaïsme, christianisme et islam. D'autres
religions ou croyances monothéistes ont vu le jour comme le
zoroastrisme, le culte d'Aton, le sikhisme ou encore le déisme. (Source :
DBpedia)

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS39KNX0-Z
http://dbpedia.org/resource/Monograph

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW44FJSG-D
http://dbpedia.org/resource/Monotheism

EN : monograph

EN : monotheism

monologisme

Monroe Curtis Beardsley

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWG6K3FX-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQNVPDRG-C

EN : monologism
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monstre

monument

Un monstre est un individu ou une créature dont l'apparence, voire le
comportement, surprend par son écart avec les normes d'une société.
Le monstre est, au sens large, perçu comme inspirant la peur, le dégoût,
l'empathie ou le mépris. (Source : DBpedia)

Un monument (du latin monumentum, dérivé du verbe moneō «
se remémorer ») désigne à l'origine une sculpture ou ouvrage
architectural permettant de rappeler un événement ou une personne,
d'où sa signification première de « tombeau ». Mais par analogie, et
beaucoup plus largement, ce terme qualifie depuis tout objet qui atteste
l'existence, la réalité de quelque chose et qui peut servir de témoignage,
comme une langue, une peinture ou une montagne. Dans un sens
commun, le terme « monument » désigne plutôt un édifice ou une
structure ayant une valeur historique et culturelle. (Source : DBpedia)

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRHCNGGV-J
http://dbpedia.org/resource/Monster

EN : monster

monstrueux
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVJGMKNQ-P

EN : monstrous

monstruosité
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPFNHPGQ-X

EN : monstrousness

Mont Blanc
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0LVLL5W-2

CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXXQS186-T
http://dbpedia.org/resource/Monument

EN : monument

Monvel
Jacques-Marie Boutet de Monvel, dit Monvel (ou de Monvel), est un
acteur et dramaturge français, né à Lunéville le 25 mars 1745 et mort à
Paris le 13 février 1812. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9V50481-K
http://dbpedia.org/resource/Jacques_Marie_Boutet

EN : Monvel

EN : Mont Blanc

montage
Le montage est, en audiovisuel, l'action d'assembler bout à bout
plusieurs plans pour former des séquences qui forment à leur tour un
film. (Source : DBpedia)
CS :

Traitement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4VNZ27N-J
http://dbpedia.org/resource/Film_editing

EN : montage

montagne
Une montagne est une forme topographique de relief positif, à la surface
de planètes telluriques, et faisant partie d'un ensemble - une chaîne
de montagnes - ou formant un relief isolé. Elle est caractérisée par
son altitude et, plus généralement, par sa hauteur relative, voire par sa
pente. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F37QLFQ0-0
http://dbpedia.org/resource/Mountain

EN : mountain

Montréal
Montréal est la principale ville du Québec. Grande métropole insulaire
et portuaire du fleuve Saint-Laurent au pied des rapides de Lachine,
c'est la deuxième ville la plus peuplée du Canada, après Toronto, et la
plus grande ville francophone d'Amérique. Son aire urbaine, la région
métropolitaine de Montréal, rassemble plus de 4,1 millions d'habitants,
soit environ la moitié de la population du Québec. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK7VZHSC-H
http://dbpedia.org/resource/Montreal

EN : Montreal

morale
La morale (du latin moralis "relatif aux mœurs") est une notion qui
désigne l'ensemble des règles ou préceptes, obligations ou interdictions
relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages
d'une société donnée. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSTWM1H9-R
http://dbpedia.org/resource/Morality

EN : morality

morale bourgeoise
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4SQ649Q-T

EN : bourgeois morality

morale chevaleresque
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4R18Q4G-V

EN : chivalresque morality

morale chrétienne
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL5T0D40-3

EN : Christian morality

morale politique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VN3FC333-5

EN : political morality

morale publique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRG4BV7S-4

EN : public morality
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morale sexuelle
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4Q7RC8D-B

EN : sexual morality

moralisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9J26BP4-T

EN : moralism

moraliste
Un moraliste est un écrivain qui propose des réflexions sur les mœurs :
les usages et les coutumes humaines, les caractères et les façons de
vivre. Il s'agit en somme des actions et des comportements humains.
Il vit le plus souvent à la cour du Roi, comme le duc de Saint-Simon,
mais certains moralistes préfèrent la solitude, comme Blaise Pascal.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0VL5V0G-N
http://dbpedia.org/resource/French_moralists

EN : moralist

moralité fable
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXWGLC5C-G

morphème
En linguistique, on définit généralement un morphème comme le plus
petit élément significatif, isolé par segmentation d'un mot, le plus
souvent dépourvu d'autonomie linguistique. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3SRGDWP-S
http://dbpedia.org/resource/Morpheme

EN : morpheme

morphine
La morphine (du grec Morphée, dieu grec du sommeil et des rêves) est
le principal alcaloïde de l'opium, le latex du pavot somnifère (Papaver
somniferum). C'est une molécule complexe utilisée en médecine
comme antalgique (médicament utilisé pour lutter contre la douleur) et
comme drogue pour son action euphorisante. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZQGG4GP-H
http://dbpedia.org/resource/Morphine

EN : morphine

morphologie
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB4H5XWW-F

EN : morphology

EN : moral

moralité genre
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN938BJ5-Q

EN : morality play

morbide
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G5038MC0-W

EN : morbid

Mordecai Richler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4SX1G0R-2

EN : Mordecai Richler

Morgan Llwyd
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5W414MT-D

EN : Morgan Llwyd

Morley Callaghan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWVTPCLP-N

EN : Morley Callaghan

mort
La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé
de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la
cohérence des processus vitaux (nutrition, respiration') de l'organisme
considéré. Au niveau cellulaire, la mort désigne l'arrêt des fonctions de
base d'une cellule. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDM3T675-S
http://dbpedia.org/resource/Death

EN : death

Mort Aymeri de Narbonne
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPT41FBZ-S

EN : Mort Aymeri de Narbonne

Mort le Roi Artu
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC85P2PL-9

EN : Mort le Roi Artu

mort-vivant
Un mort-vivant est, dans la culture populaire, un être mort mais qui
continue à s'animer, que ce soit sous l'effet de sa propre volonté ou non.
On distingue deux grandes catégories de morts-vivants, les cadavres
réanimés et les esprits de personnes mortes qui se manifestent. Les
cadavres réanimés possèdent encore leur corps, par opposition aux
esprits, spectres et fantômes, qui peuvent être morts mais ne possèdent
plus ce dernier, et sont donc parfaitement intangibles. (Source :
DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K74RD1Z8-L
http://dbpedia.org/resource/Undeath

EN : living dead
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mortalité
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2W5WGJH-V

EN : mortality

Morte Darthur

mot
Un mot est une suite de sons ou de caractères graphiques formant
une unité sémantique et pouvant être distingués par un séparateur, par
exemple un blanc typographique à l'écrit. En linguistique, un mot est le
plus petit élément pouvant être prononcé isolément avec un contenu
sémantique ou pragmatique. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX8114RF-8

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2D8WLKS-8
http://dbpedia.org/resource/Word

EN : Morte Darthur

Morton Prince
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4H32129-W

EN : Morton Prince

morts

EN : word

mot composé
En linguistique, un mot composé est une juxtaposition de deux lexèmes
libres permettant d'en former un troisième qui soit un lemme ("mot") à
part entière et dont le sens ne se laisse pas forcément deviner par celui
des deux constituants. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQ0WR6SF-L

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXK43PP8-B
http://dbpedia.org/resource/Compound_(linguistics)

EN : the dead

mosaïque
La mosaïque est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments
de pierre (marbre, granito), de pierres colorées, d'émail, de verre, ou
encore de céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour
former des motifs ou des figures. Quel que soit le matériau utilisé, ces
fragments sont appelés des tesselles. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7BSKGSF-8
http://dbpedia.org/resource/Mosaic

EN : mosaic

Moscou
Moscou (en russe : Moskva) est la capitale de la Russie et compte
environ 12 600 000 habitants intra muros (2017) sur une superficie
de 2 510 km2, ce qui en fait la ville la plus peuplée à la fois du
pays et d'Europe. Sur le plan administratif Moscou fait partie du district
fédéral central et a le statut de ville d'importance fédérale qui lui
donne le même niveau d'autonomie que les autres sujets de la Russie.
Elle est quasiment enclavée dans l'oblast de Moscou, mais en est
administrativement indépendante. Ses habitants sont les Moscovites.
Moscou se situe dans la partie européenne de la Russie au milieu d'une
région de plaine. Sa latitude élevée lui vaut un climat froid et continental.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMBWZ63S-V
http://dbpedia.org/resource/Moscow

EN : Moscow

Moses Mendelssohn

EN : compound word

mot d'esprit
L'humour, au sens large, est une forme d'esprit railleuse "qui s'attache à
souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains
aspects de la réalité, dans le but de faire rire ou de divertir un public.".
L'humour est un état d'esprit, une manière d'utiliser le langage, un
moyen d'expression. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRWQ33KN-4
http://dbpedia.org/resource/Wit

EN : joke

mot valise
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZPCLP72-D

EN : portmanteau word

motif
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWC1G8FV-V

EN : motif

motivation
La motivation est, dans un organisme vivant, la composante ou le
processus qui règle son engagement pour une activité précise. Elle en
détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité
souhaitée et en assure la prolongation jusqu'à l'aboutissement ou
l'interruption. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD3DDKXT-V

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W70CH8CV-F
http://dbpedia.org/resource/Motivation

EN : Moses Mendelssohn

EN : motivation

mouvement
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBPQL6LK-0

EN : movement
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mouvement agrarien
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4QBGZNH-X

mouvement ouvrier

Un mouvement artistique ou courant artistique est un ensemble
d'artistes et d'œuvres artistiques ayant une esthétique commune. Les
historiens de l'art utilisent généralement la notion de mouvement
lorsque le groupe qui y est associé se réclame d'un corpus théorique
clairement défini en tant que manifeste. (Source : DBpedia)

Le terme de mouvement ouvrier désigne l'ensemble des mouvements
et partis organisés, à partir de l'époque de la révolution industrielle, dans
l'objectif d'améliorer les conditions d'existence de la classe ouvrière
(ou prolétariat). Cette définition inclut principalement le syndicalisme,
mais aussi les partis politiques en étant issus ou s'en étant réclamés
et plus largement les différentes formes d'action politique et sociale
ayant représenté, ou estimé représenter, les intérêts de la classe
ouvrière (coopératisme, mutualisme). Plus particulièrement, au XIXe
siècle, la mouvance socialiste - qui adopte dans une partie des pays
européens l'appellation de social-démocrate - se pose en représentant
du mouvement ouvrier. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPH2MDMT-G
http://dbpedia.org/resource/Art_movement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNBTW02N-T
http://dbpedia.org/resource/Labour_movement

EN : agrarian movement

mouvement artistique

EN : artistic movement

EN : workers' movement

Mouvement d'Oxford

Moyen Âge

CS :

Groupe d'individus

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1H0D91F-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ0CFT1D-0

EN : Oxford Movement

EN : Middle Ages

mouvement de libération nationale

moyen anglais

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3TV4GNB-M

Le "moyen anglais" est le nom donné par les linguistes aux différentes
formes de la langue anglaise entre la conquête normande de
l'Angleterre (1066) et la seconde moitié du XVe siècle, lorsque l'anglais
parlé à Londres devint la référence pour tout le royaume. (Source :
DBpedia)

EN : movement of national liberation

mouvement des femmes
CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGVSHGHR-0

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2D73JTD-Z
http://dbpedia.org/resource/Middle_English

EN : women's lib

mouvement étudiant
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GS8MLDM1-H
http://dbpedia.org/resource/Student_activism

EN : students' movement

mouvement littéraire
Le terme mouvement littéraire désigne un ensemble d'auteurs et
d'œuvres le plus souvent réunis dans un manifeste. Un mouvement
littéraire peut être désigné par le terme "école". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZW4L68Q-M
http://dbpedia.org/resource/Literary_movement

EN : Middle English

moyen bas allemand
Le moyen bas allemand est une langue germanique occidentale issue
du vieux saxon et à l'origine du bas allemand moderne. Il fut parlé
du XIIe au XVIe siècle environ. Il a notamment joué le rôle de lingua
franca pour la ligue hanséatique. Le Miroir des Saxons, premier code
de lois médiéval allemand, est écrit en moyen bas allemand. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZZL4TKP-F
http://dbpedia.org/resource/Middle_Low_German

EN : Middle Low German

EN : literary movement

moyen breton
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BG7GWHT0-5

EN : Middle Breton
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moyen français

mozarabe

Le moyen français est une variété historique du français qui était parlé à
la fin du Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance. C'est une période
durant laquelle la langue française se différencie des autres langues
d'oïl et devient la langue officielle du royaume de France, au lieu du
latin, du picard et des autres langues d'oïl, ainsi que de l'occitan et du
francoprovençal. Le développement de la littérature en français moyen
prépare le vocabulaire et la grammaire du français classique. (Source :
DBpedia)

Mozarabe (de l'arabe musta'rib qui signifie "arabisé") est le nom donné
dans le monde latin aux chrétiens vivant sur le territoire d'Al-Andalus.
En Al Andalus il a probablement désigné l'ensemble des populations
arabisées n'ayant pas de filiation arabe : l'ensemble des chrétiens,
mais aussi des juifs ou des berbères islamisés et arabisés. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBCS4SX3-8
http://dbpedia.org/resource/Mozarabs

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCN3J0S9-8
http://dbpedia.org/resource/Middle_French

EN : Middle French

moyen haut allemand
Le moyen haut allemand est au sens large le nom d'une des époques de
la langue allemande, laquelle regroupe l'ensemble des variétés de haut
allemand parlées entre 1050 et 1350 environ (ce qui correspond à peu
près au Moyen Âge classique). Dans un sens plus restreint, le moyen
haut allemand désigne la langue de la littérature courtoise du temps
des Hohenstaufen. Au XIXe siècle, elle reçut rétrospectivement une
orthographe unifiée, et c'est dans ce moyen haut allemand normalisé
que sont réalisées depuis maintes éditions nouvelles des anciens
textes. Les discussions sur les caractéristiques du moyen haut allemand
traitent habituellement de cet état de langue normalisé. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMCVD671-C
http://dbpedia.org/resource/Middle_High_German

EN : Middle High German

EN : Mozarabic

Moïse
Moïse (hébreu Moshé ben Amram, latin Moyses, arabe Moussa) est,
selon la tradition, le premier prophète du judaïsme. Moïse apparaît dans
le Livre de l'Exode. Il est le personnage le plus important de la Bible
hébraïque, recevant la Loi pour le judaïsme, préfigurant Jésus-Christ
pour le christianisme et précédant le prophète Mahomet pour l'islam.
Pour les traditions monothéistes juive et chrétienne, Moïse est l'auteur
sous inspiration divine du Pentateuque, c'est-à-dire des cinq premiers
livres de la Bible, livres qui constituent la Torah juive et sont appelés la
"Loi de Moïse" dans ces deux religions. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG9HK8QM-7
http://dbpedia.org/resource/Moses

EN : Moses

muckrakers
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQMNT0L3-2

EN : muckrakers

moyen irlandais
Le terme moyen irlandais est employé par les linguistes pour désigner
la langue irlandaise telle qu'elle était parlée du Xe au XVIe siècle.
Cette langue est donc contemporaine du moyen anglais. Les langues
gaéliques modernes que sont l'irlandais, le gaélique écossais et le
mannois descendent toutes du moyen irlandais. (Source : DBpedia)

mulâtre

CS :

Glottonyme

EN : mulatto

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W13MQ497-7
http://dbpedia.org/resource/Middle_Irish

EN : Middle Irish

moyen néerlandais
Le moyen néerlandais (Middelnederlands en néerlandais) est un
précurseur de la langue néerlandaise moderne. Il est parlé dans les
Pays-Bas et dans le nord de la Belgique entre 1150 et 1500. Le moyen
néerlandais, qui s'est développé à partir du vieux néerlandais, est
également appelé thiois (diets en néerlandais) même si le terme n'est
pas linguistiquement approprié. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPZ5J110-S
http://dbpedia.org/resource/Middle_Dutch

EN : Middle Dutch

Moyen Orient
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VN7KTLDW-X

Un mulâtre (féminin mulâtresse) est une personne métisse née d'un
parent noir et d'un parent blanc. (Source : DBpedia)
CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CML6275S-J
http://dbpedia.org/resource/Mulatto

mulâtresse
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW88KH47-3

EN : mulattress

mule
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B67M1ZCB-5

EN : mule

Mule sans frein
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR8BJ3WL-S

EN : Mule sans frein

EN : Middle East
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Multatuli
Eduard Douwes Dekker, dit Multatuli (du latin multa tuli : "J'ai beaucoup
supporté"), est un poète et romancier anarchiste néerlandais, né à
Amsterdam le 2 mars 1820 et mort à Ingelheim am Rhein le 19 février
1887. Il est surtout connu pour son roman-pamphlet Max Havelaar.
(Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3QM18ZW-B
http://dbpedia.org/resource/Hugo_Brandt_Corstius

EN : Multatuli

multiculturalisme
Le multiculturalisme est un terme utilisé dans de nombreuses disciplines
comme en sociologie, en anthropologie et en philosophie politique.
C'est un terme ambigu qui peut signifier un pluralisme culturel dans
lequel les différentes ethnies collaborent et dialoguent sans avoir à
sacrifier leurs identités particulières. Ce terme met en évidence aussi
bien des différences culturelles que des frontières au sein d'une même
communauté. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0JJXZQ4-Z
http://dbpedia.org/resource/Multiculturalism

EN : multiculturalism

Murilo Mendes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7FVSFPB-3

EN : Murilo Mendes

muse
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMLG1VBL-5

EN : muse

musée
Un musée est un lieu dans lequel sont collectés, conservés et exposés
des objets dans un souci d'enseignement et de culture. C'est à la
Renaissance, notamment en Italie, qu'on nomme ainsi des galeries
où sont réunis des objets d'arts : le mot musée conserve (sous sa
forme latine, museum) l'idée de lieux habités par les Muses. Mais
l'idée se précise et se développe les siècles suivants. Le Conseil
international des musées (ICOM) a élaboré une définition plus précise
qui fait référence dans la communauté internationale : "Un musée est
une institution permanente sans but lucratif au service de la société
et de son développement ouverte au public, qui acquiert, conserve,
étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de
l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et
de délectation." - Statuts de l'ICOM art.2 §.1 (Source : DBpedia)

multiple

CS :

Bâtiment / Infrastructure

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNNTSMZR-4

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWL4VS11-P
http://dbpedia.org/resource/Museum

EN : multiple

Mum and the Sothsegger
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGJQ1BLN-W

EN : Mum and the Sothsegger

EN : museum

Muses
Dans la mythologie grecque, les Muses (grec Moûsai) sont les neuf filles
de Zeus et de Mnémosyne qui présidaient aux arts libéraux. (Source :
DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4DK49V1-7
http://dbpedia.org/resource/Muses

EN : Muses

mur
Un mur est une structure solide, souvent fait en briques ou en parpaing,
qui sépare ou délimite deux espaces. Dans les bâtiments les murs
forment les pièces. En plus de définir l'espace intérieur du bâtiment,
leur utilité est en règle générale de supporter les étages et la toiture. En
plein air, ils délimitent un espace, offrant une zone de sécurité contre les
intrusions ou restreignant simplement la libre circulation des animaux
ou des personnes. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C47BKT44-H
http://dbpedia.org/resource/Wall

EN : wall

Muriel Cerf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXGRNQDS-W

EN : Muriel Cerf

Muriel Spark
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFTQ4L34-W

music-hall
Le music-hall désigne un genre de spectacle et un type d'édifice. Il est
l'héritier du café chantant né dans les années 1770 et du plus récent
café concert, toutefois il s'en distingue par son agencement comprenant
un "promenoir". Terme d'origine anglaise, il serait apparu dans la langue
française vers 1862. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VFX8BWZB-3
http://dbpedia.org/resource/Music_hall

EN : music-hall

musicalité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKQS1SJS-J

EN : musicality

EN : Muriel Spark
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musicien

musulman

Un musicien ou une musicienne est une personne qui joue ou compose
de la musique. (Source : DBpedia)

Un musulman est une personne qui considère le Coran comme un
verbatim écrit de Dieu, révélé au travers du prophète Mahomet. Cela
passe par la pratique d'une des formes de l'islam, qui est une religion
abrahamique et monothéiste. Le mot "musulman" vient d'un terme
arabe signifiant "celui qui se soumet" à la volonté de Dieu. (Source :
DBpedia)

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT4VBFMM-2
http://dbpedia.org/resource/Musician

EN : musician

musicologie
La musicologie (en allemand : Musikwissenschaft) est l'étude
scientifique de la musique. Elle forme un domaine des sciences
humaines. (Source : DBpedia)

CS :

Homme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQGQNZ9X-Z
http://dbpedia.org/resource/Muslims

EN : muslim

mutabilité

CS :

Discipline

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDXLKHKF-3
http://dbpedia.org/resource/Musicology

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW5D9NGJ-T

EN : musicology

musique
La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner
sons et silences au cours du temps. Les paramètres principaux sont
le rythme (façon de combiner les sons dans le temps), la hauteur
(combinaison dans les fréquences), les nuances et le timbre. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM4N0VC4-H
http://dbpedia.org/resource/Music

EN : music

musique pop
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X90DZ9JV-F

EN : pop music

musique populaire
La musique populaire désigne les genres de musique tirant leur origine
et trouvant leur public dans les milieux populaires. Elle se développe
dans un milieu urbain et industrialisé et est souvent associée à l'histoire
de la révolution industrielle et technologique ayant amené la technique
phonographique, ainsi qu'à l'histoire de la mondialisation. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S76WWZHH-8
http://dbpedia.org/resource/Popular_music

EN : popular music

EN : mutability

mutation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHTHFXNL-7

EN : mutation

mutilation
La mutilation est une perte partielle/totale d'un membre, d'un organe
ou la destruction/dégradation partielle d'une ou plusieurs parties
du corps sans cause intentionnelle de donner la mort. Le terme
mutilation désigne également l'action de mutiler, c'est-à-dire, amputer
avec violence ou détruire/dégrader partiellement une partie du corps.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZ6G0GZ9-Z
http://dbpedia.org/resource/Mutilation

EN : maiming

mutisme
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFDZ580X-9

EN : muteness

Mycènes
Mycènes (en grec ancien Mykênai) est une cité antique préhellénique
de l'âge du bronze située sur une colline entre les monts Profitis Ilias et
Zara, au nord-est de la plaine d'Argos, dans le Péloponnèse, et entourée
de fortifications en murs cyclopéens (assemblage de blocs de pierre
énormes). (Source : DBpedia)

musique vocale

CS :

Toponyme

La musique vocale est un ensemble de formes musicales destinées à
être interprétées principalement à la voix ; par opposition à la musique
instrumentale destinée principalement aux instruments de musique.
(Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6Z8FCS6-N
http://dbpedia.org/resource/Mycenae

CS :

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TC55T2B4-P

Genre littéraire / Genre artistique

EN : vocal music
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7CD0NR1-Q
http://dbpedia.org/resource/Vocal_music

EN : Mycenae

mystère
EN : mystery

Mystère d'Adam
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDL2F883-Q

EN : Mystère d'Adam
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Mystère de la Passion
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTRPF9WW-Q

EN : Passion play

Mystère de Saint Adrien
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFJWR986-R

EN : Mystère de Saint Adrien

mystère religieux
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3KRVFP0-R

EN : religious mystery

mysticisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3KVT619-2

mythe de fondation
Le mythe de fondation, appelé aussi suivant les circonstances mythe
fondateur, ou mythe national, est un récit étiologique expliquant l'origine
d'une religion, d'une cité, d'un pays, d'une nation. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0Z15PGS-L
http://dbpedia.org/resource/Origin_myth

EN : myth of foundation

mythème
Un mythème est un énoncé élémentaire constitutif d'un mythe. Ce
néologisme a été créé par Claude Lévi-Strauss sur le modèle de
morphème et de phonème. (Source : DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NK925BC5-P
http://dbpedia.org/resource/Mytheme

EN : mytheme

EN : mysticism

mystification
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZKCMBQ7-Z

mythocritique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQWFX0HN-0

EN : mythocriticism

EN : mystification

mystique
La mystique ou le mysticisme est ce qui a trait aux mystères, aux
choses cachées ou secrètes. Le terme relève principalement du
domaine spirituel, et sert à qualifier ou à désigner des expériences
intérieures de l'ordre du contact ou de la communication avec une réalité
transcendante non discernable par le sens commun. (Source : DBpedia)

mythographie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6ZJ579B-1

EN : mythography

mythologème
CS :

Théorie / Modèle théorique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ2W7SKV-C

EN : mythologeme

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8FC8TGT-X
http://dbpedia.org/resource/Mysticism

mythologie

EN : mystic

mystique juive
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVRZ1KGT-7

EN : Jewish mystic

mythanalyse
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BD1PM8TH-M

EN : mythanalysis

mythe
Un mythe est une construction imaginaire qui se veut explicative de
phénomènes cosmiques ou sociaux et surtout fondatrice d'une pratique
sociale en fonction des valeurs fondamentales d'une communauté à la
recherche de sa cohésion. Il est porté à l'origine par une tradition orale,
qui propose une explication pour certains aspects fondamentaux du
monde et de la société qui a forgé ou qui véhicule ces mythes. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQZH64PD-T
http://dbpedia.org/resource/Myth

EN : myth
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La mythologie (du grec muthología, de mûthos, "parole", et lógos,
"discours") est soit un ensemble de mythes liés à une civilisation, une
religion ou un thème particulier, soit l'étude de ces mythes. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H868HNQL-4
http://dbpedia.org/resource/Mythology

EN : mythology

mythologie classique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1ZJG0T3-L

EN : classical mythology

mythopoèse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDC0D94W-7

EN : mythopoiesis

Mário de Sá-Carneiro
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2ZFZ7MX-R

EN : Mário de Sá-Carneiro
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Mário Palmério
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9SCCNWB-1

EN : Mário Palmério
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N

N. V. Śelgunov
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZRTV34V-3

EN : N. V. Śelgunov

N-Town Plays

Na Castelloza

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3L7MV43-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMWWZ0C0-Q

EN : N-Town Plays

EN : Na Castelloza

N. E. Fonteyne

Nachtwachen des Bonaventura

CS :

Anthroponyme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D891826B-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WD8LWM94-C

EN : N. E. Fonteyne

EN : Nachtwachen des Bonaventura

N. Friedman

Nadezhda Mandelstam

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P30K1MHH-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9Z5Z879-2

EN : N. Friedman

EN : Nadezhda Mandelstam

N. G. Ćernyśevskij

Nadezhda Teffi

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9G052WC-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4LT9PPR-N

EN : N. G. Ćernyśevskij

EN : Nadezhda Teffi

N. Granjawi

Nadine Gordimer

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLZ3P1N5-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTJMSRX9-Q

EN : N. Granjawi

EN : Nadine Gordimer

N. Groeben

Naevins

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWW20HVL-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRB7SDV5-Z

EN : N. Groeben

N. M. Jazykov
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P550GQJ9-D

EN : N. M. Jazykov

N. Ogai
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JR0WTJZR-X

EN : N. Ogai

N. Richards
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWGW3FDM-M

EN : N. Richards

N. Scott Momaday
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4NX8GFT-M

EN : N. Scott Momaday
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EN : Naevins

nahuatl
Le nahuatl, dont le nom dérive probablement du mot « nāhuatlahtōlli »,
ou mexicain est une macro-langue (groupe de langues apparentées) de
la famille uto-aztèque. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S47X49FN-B
http://dbpedia.org/resource/Nahuan_languages

EN : Nahuatl

Nahum Tate
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPNMLS8F-G

EN : Nahum Tate

nain
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVG51637-2

EN : dwarf
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naissance
La naissance, ou parturition, est le moment du début de l'existence
autonome (en dehors de l'organisme maternel ou d'un œuf) d'un être
vivant. D'une manière générale, pour un animal, la naissance est
considérée comme le moment où il sort du ventre de sa mère chez les
mammifères, ou de l'œuf chez les reptiles, oiseaux, batraciens, insectes
et la plupart des poissons. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWKJK49L-4
http://dbpedia.org/resource/Birth

EN : birth

Narcyza Żmichowska
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTLH36FL-Z

EN : Narcyza Żmichowska

Narcís Oller
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R98STJ44-Q

EN : Narcís Oller

narrataire

naissance extraordinaire

CS :

Fonction

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJVV5T8D-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFKJHZK2-Z

EN : marvelous birth

EN : narratee

narrateur

Nancy Bond

CS :

Fonction

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9P0RV91-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW498F7Z-K

EN : Nancy Bond

EN : narrator

narrateur omniscient

Nancy Cunard

CS :

Fonction

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXXB29TR-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKTJMJLH-T

EN : Nancy Cunard

EN : omniscient narrator

narration

Nanni Balestrini

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8CR12ML-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W194VGDN-N

EN : Nanni Balestrini

EN : narration

narration hétérodiégétique

Nanteuil

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5WT84PQ-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TF1DB963-2

EN : Nanteuil

EN : heterodiegetic narration

narration homodiégétique

Napoléon

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8QQVG1F-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNZMD1B1-Z

EN : Napoleon

EN : homodiegetic narration

narrativité

Narcisse

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV36H6HL-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B340T4KW-2

EN : Narcissus

narcissisme
Le narcissisme désigne l'amour de soi en référence au mythe grec de
Narcisse tombé amoureux de sa propre image. En psychanalyse, le
concept est élaboré dans les années 1910 par Sigmund Freud en tant
qu'étape du développement de la libido au cours de la formation du moi
conçu comme objet d'amour. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3WWQZ51-T
http://dbpedia.org/resource/Narcissism

EN : narrativity

narratologie
La narratologie (science de la narration) est la discipline qui étudie les
techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les textes
littéraires (ou toutes autres formes de récit). (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4HQQZ38-Z
http://dbpedia.org/resource/Narratology

EN : narratology

EN : narcissism
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NARRÈME

narrème

nation

Le narrème est l'unité narrative fondamentale du récit. Selon (2000),
le concept du narrème a été introduit par et développé par Henri
Wittmann. Le narrème est à la narratologie ce que le morphème est à
la morphologie et le phonème à la phonologie. (Source : DBpedia)

Le sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple, mais
ajoute souvent l'idée d'état (souhaité, autonome ou indépendant). En
effet, un peuple peut se concevoir, ou non, en tant que nation, et, à ce
titre, se doter, ou non, de la structure d'un État. On peut ainsi définir,
dans une acception minimale, la nation comme une communauté
humaine qui se reconnaît des traits communs, culturels ou ethniques,
au nom desquels elle veut constituer une entité politique souveraine.
(Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGKHCL7M-Q
http://dbpedia.org/resource/Narreme

EN : narreme

Natale Conti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PR9ZKW65-Z

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB54G463-N
http://dbpedia.org/resource/Nation

EN : nation

EN : Natale Conti

Natalia Ginzburg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6H9325X-0

national
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5ZF6733-J

EN : national

EN : Natalia Ginzburg

nationalisme

EN : birth-rate

Le nationalisme est un principe politique qui est né à la fin du XVIIIe
siècle, tendant à légitimer l'existence d'un Etat-nation pour chaque
peuple (initialement par opposition à la royauté, régime politique qui en
France sera ensuite nommé Ancien Régime). Ce principe politique s'est
progressivement imposé en Europe au cours du XIXe siècle et au début
du XXe siècle. (Source : DBpedia)

Nathalie Sarraute

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X51FNDBP-R
http://dbpedia.org/resource/Nationalism

natalité
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9ZLS2X1-Q

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM5194BM-X

EN : Nathalie Sarraute

EN : nationalism

Nathan Katz

nationalité

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJM2W763-2

La nationalité est en droit international public le pays d'appartenance
véritable d'une personne physique ou morale, aux fins de détermination
du droit applicable dans un litige de droit public entre deux ou plusieurs
pays. Le concept peut être juridiquement opposé à la notion de
citoyenneté, qui n'a d'application qu'en droit interne à des fins de
détermination des droits et devoirs des citoyens d'un même pays.
(Source : DBpedia)

EN : Nathan Katz

Nathanael West
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GN24XWXX-L

EN : Nathanael West

Nathaniel Hawthorne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZT9L941-8

EN : Nathaniel Hawthorne

Nathaniel Lee
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6LW252N-W

EN : Nathaniel Lee

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWNH6SZF-D
http://dbpedia.org/resource/Nationality

EN : nationality

Nativité
Le mot Nativité (avec une majuscule) désigne principalement la
naissance à Bethléem de Jésus de Nazareth. La date de cette
naissance marque l'année origine du calendrier grégorien, qui fait
aujourd'hui référence dans la majeure partie du monde. La Nativité est
célébrée le 25 décembre par les catholiques et correspond à l'acception
chrétienne de la fête de Noël. Le mot "nativité" vient du latin nativitas, qui
signifie "naissance". Dans le domaine de l'art religieux, une "Nativité"
est une représentation de cette naissance sous forme de peintures,
sculptures, vitraux, musique... (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH26FLHF-P
http://dbpedia.org/resource/Nativity_of_Jesus

EN : Nativity
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naturalisation

Naturphilosophie

La naturalisation est l'acquisition d'une nationalité ou d'une citoyenneté
par un individu qui ne la possède pas par sa naissance. La naturalisation
est en principe un acte souverain de l'État qui l'accorde. Les critères
que le candidat à la naturalisation doit remplir sont définis dans le
droit national, parfois dans un traité bilatéral ou multilatéral. (Source :
DBpedia)

La Naturphilosophie (litt. "philosophie de la nature") désigne un courant
de pensée, essentiellement allemand. Ce courant, dominé par la figure
scientifique et philosophique de Schelling, apparaît en Allemagne dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle, et se propage ensuite dans le reste
de l'Europe, où il reste cependant discret. Ancré dans le contexte du
romantisme et de l'idéalisme allemand, il vise à rendre compte de
l'intégralité des phénomènes de toute nature, matériels et spirituels,
avec l'ambition de dévoiler l'être total de la nature par la remise en
cause de la frontière rigide entre la nature et l'esprit. Il s'appuie sur une
vision organique et dynamique du monde, se présentant ainsi comme
une alternative à la vision atomiste et mécaniste de la science moderne.
(Source : DBpedia)

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV708SSS-5
http://dbpedia.org/resource/Naturalization

EN : naturalization

naturalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3R02KTC-P

EN : naturalism

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M83TR6NZ-7
http://dbpedia.org/resource/Naturphilosophie

EN : Naturphilosophie

nature

naufrage

Le mot "nature" est polysémique (c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens) : il
peut désigner la composition et la matière d'une chose (ce qu'elle est,
son essence), l'origine et le devenir d'une chose, l'ensemble du réel
indépendant de la culture humaine, ou l'ensemble des systèmes et des
phénomènes naturels. (Source : DBpedia)

Un naufrage est la perte totale ou partielle d'un navire par accident.
Un naufrage peut se produire non seulement en mer mais aussi en
navigation fluviale ou lacustre. Pour un appareil de transport aérien
(avion, hélicoptère, ULM, etc.) le terme officiel est "écrasement en mer".
(Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Date / Evènement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF6FQG1H-M
http://dbpedia.org/resource/Nature

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NC9SHS5X-F
http://dbpedia.org/resource/Shipwrecking

EN : nature

EN : wreck

nature humaine

Navarre

CS :

Concept philosophique

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQKK0PBL-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G46W7X1J-6

EN : human nature

EN : Navarre

naturel

navigateur

CS :

Concept

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHQ88MNX-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P707JJJS-3

EN : naturalness

EN : navigator

naturisme

navigation

Le naturisme est un mode de vie impliquant une pratique collective
du nudisme, et basé sur l'idée de retour à l'état naturel. Au fil des
années, le terme de "naturisme" a évolué. Il fut d'abord présenté, vers
le XVIIIe siècle comme une doctrine médicale basée sur les travaux
d'Hippocrate. À partir du XXe siècle, le naturisme est décrit comme une
approche vers le nudisme et le végétarisme. (Source : DBpedia)

La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent
de connaître la position (ses coordonnées) d'un mobile par rapport à
un système de référence, ou par rapport à un point fixe déterminé ;
calculer ou mesurer la route à suivre pour rejoindre un autre point
de coordonnées connues ; calculer toute autre information relative
au déplacement de ce mobile (distances et durées, vitesse de
déplacement, heure estimée d'arrivée, etc.). (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKDLW28C-7
http://dbpedia.org/resource/Naturism

EN : naturism
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CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DM66L6VG-2
http://dbpedia.org/resource/Navigation

EN : navigation
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NAVIRE

navire

nécrophilie

Un navire est un bateau destiné à la navigation maritime, c'est-à-dire
prévu pour naviguer au-delà de la limite où cessent de s'appliquer
les règlements techniques de sécurité de navigation intérieure et où
commencent à s'appliquer les règlements de navigation maritime.
(Source : DBpedia)

La nécrophilie (également nommée thanatophilie ou nécrolagnie) est
une attirance sexuelle pour les cadavres. Elle est classifiée en tant
que paraphilie dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-IV). (Source : DBpedia)

CS :

Bâtiment / Infrastructure

EN : necrophilia

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5QD0F6Z-G
http://dbpedia.org/resource/Ship

EN : ship

Nazi Boni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLBR54XL-K

EN : Nazi Boni

nazisme
Le national-socialisme (en allemand Nationalsozialismus), plus
couramment désigné en français sous l'abréviation nazisme, est
l'idéologie politique du Parti national-socialiste des travailleurs
allemands (NSDAP), parti politique d'extrême droite fondé en
Allemagne en 1920 et dirigé par Adolf Hitler. Cette idéologie théorise
une hiérarchie au sein d'une espèce humaine divisée en "races", au
sommet de laquelle elle place la "race aryenne", les races les plus
détestées, juifs, slaves, tziganes, formant la classe des sous-hommes,
les Untermenschen. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1NVS764-2
http://dbpedia.org/resource/Nazism

EN : nazism

naïf
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H65Q18ZH-V

EN : naive

naïveté
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6L615FK-N

EN : naivety

néant
Le néant est un concept d'absence absolue, ou de nullité absolue. Il
est directement et indissociablement lié à la notion d'être. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5WZG198-8
http://dbpedia.org/resource/Nothing

EN : nothingness

nécessité
La nécessité est une catégorie modale qui s'oppose à la contingence :
est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être. Elle ne s'identifie pas,
toutefois, à la possibilité : tout ce qui est nécessaire est possible ; mais
tout ce qui est possible n'est pas nécessaire. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S74TFCV7-9
http://dbpedia.org/resource/Necessity_(logic)

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H74P0CKW-J
http://dbpedia.org/resource/Necrophilia

néerlandais
Le néerlandais (Nederlands, prononciation) est la troisième langue
germanique, en nombre de locuteurs après l'anglais et l'allemand,
avec ses 25 millions de locuteurs maternels. Elle est langue officielle
aux Pays-Bas et dans ses territoires d'outre mer, en Belgique et au
Suriname. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5647WV9-D
http://dbpedia.org/resource/Dutch_language

EN : Dutch

négatif
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR6ZX6MM-0

EN : negative

négation
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKZCWR4X-D

EN : negation

négativité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLGPSZ0Z-S

EN : negativity

nègre
Le mot "nègre" est à la fois un substantif (au féminin
"négresse") désignant les Noirs d'Afrique ou afro-descendants, plus
particulièrement quand ils sont réduits en esclavage ; et également
un adjectif, dans ce cas invariable en genre, utilisé au XXe siècle
pour désigner l'ensemble des populations et cultures d'Afrique
subsaharienne. En français, le substantif a pris avec le temps une
connotation péjorative et raciste, influencé par l'anglais, langue dans
laquelle la connotation péjorative est beaucoup plus forte. (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ95TPSP-3
http://dbpedia.org/resource/Negro

EN : negro

négresse
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWXBBKLF-G

EN : nigger woman

EN : necessity
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négritude

Némésis

La négritude est un courant littéraire et politique, créé durant l'entredeux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs, comme
Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Jacques Rabemananjara,
Léon-Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre. Lié
notamment à l'anticolonialisme, le mouvement influença par la suite de
nombreuses personnes proches du Black nationalism, s'étendant bien
au-delà de l'espace francophone. (Source : DBpedia)

Némésis (en grec ancien : Némesis) est une déesse de la mythologie
grecque mais aussi un concept : celui de la juste colère (des dieux) et
du châtiment céleste. Elle est également la déesse de la vengeance.
Son courroux s'abat en particulier sur les humains coupables d'hybris
(démesure, mégalomanie). (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0L1S15M-S
http://dbpedia.org/resource/Nemesis

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7Q7B3TV-9
http://dbpedia.org/resource/Négritude

EN : négritude

Neidhart von Reuental
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZBFH1H2-V

EN : Neidhart von Reuental

neige
La neige est d'abord une forme de précipitations atmosphériques
constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la
plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons, de structure
et d'aspect très variables. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQDB96XL-0
http://dbpedia.org/resource/Snow

EN : snow

Nella Larsen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LB7MGC38-V

EN : Nemesis

Nencia da Barberino
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8XWJ9DZ-G

EN : Nencia da Barberino

néo-historicisme
Le néo-historicisme (New Historicism en anglais) est un courant
historiographique fondé sur l'idée qu'un travail littéraire devrait être
analysé au regard de sa production dans le temps, du lieu et des
circonstances de sa composition. Par un travail sur l'historicité des
textes et une textualisation de l'histoire, le New historicism fait attention
à l'extrême altérité et l'étrangeté du passé. Il rejette l'idée d'un
contexte qui prédéfinirait les œuvres littéraires. Le New Historicism
s'est développé dans les années 1980, principalement par le travail
de Stephen Greenblatt et de la Nouvelle école de critique littéraire
américaine. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2RB4HZW-T
http://dbpedia.org/resource/New_historicism

EN : New Historicism

EN : Nella Larsen

Nelly Sachs
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T04FTZ0L-Q

néoaristotélisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0812SB5-D

EN : Neo-Aristotelianism

EN : Nelly Sachs

Nelson Goodman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DF6T6S55-H

néoclassicisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP0VW3LS-8

EN : Neoclassicism

EN : Nelson Goodman

Nelson Rodrigues
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD303CPN-T

EN : Nelson Rodrigues

Nemesianus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X44BJL57-7

EN : Nemesianus

néolatin
Le terme néolatin désigne la troisième période de la littérature latine
succédant au Moyen Âge, depuis la Renaissance italienne jusqu'à
la fin du XIXe siècle, époque où commence la période dite du latin
contemporain. Ce terme ne désigne pas une langue particulière mais
une période de la littérature latine où les écrivains se sont efforcés de se
rapprocher le plus possible de la langue classique, ce latin dit humaniste
s'est répandu à partir du XVe siècle à travers toute l'Europe. La période
néolatine est elle-même divisée en période humanistique (XVe-XVIe
siècles) et posthumanistique (XVIIe et XVIIIe siècles). Le terme s'est
largement diffusé dans le milieu des linguistes et des scientifiques dans
les années 1890. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCJLSBVR-G
http://dbpedia.org/resource/New_Latin

EN : Neo-Latin
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néologisme

neurologie

Un néologisme est un mot (nom commun, adjectif, expression) nouveau
ou apparu récemment dans une langue, le phénomène de création
de nouveaux mots communs étant appelé, de manière générale,
"néologie". (Source : DBpedia)

La neurologie est la spécialité médicale clinique qui étudie l'ensemble
des maladies du système nerveux et en particulier du cerveau. Cette
spécialité médicale s'est séparée de la psychiatrie au XIXe siècle
avec l'école de Charcot à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le terme de
neurologie est introduit dans le vocabulaire médical par le médecin
anatomiste anglais Thomas Willis. Le médecin spécialiste pratiquant la
neurologie s'appelle le neurologue. (Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6B6S67C-T
http://dbpedia.org/resource/Neologism

EN : neologism

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4JNQ77Q-X
http://dbpedia.org/resource/Neurology

EN : neurology

néoplatonisme
Le néoplatonisme est une doctrine philosophique, élaborée par des
platoniciens de l'Antiquité tardive à la suite du médio-platonisme. Philon
d'Alexandrie est le précurseur de ce mouvement vers 40, puis il se
développe à Rome à partir de 232 par Ammonios Saccas, maître de
Plotin, et les élèves de ce dernier, Porphyre et Jamblique. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XND8BSBB-0
http://dbpedia.org/resource/Neoplatonism

EN : Neoplatonism

neutre
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0GQVXW3-T

EN : neuter

névrose
Une névrose est un trouble psychique dans lequel le sujet est conscient
de sa souffrance psychique et s'en plaint. (Source : DBpedia)

néopositivisme

CS :

Pathologie

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJGZ47BM-Q
http://dbpedia.org/resource/Neurosis

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W425SS9N-8

EN : neopositivism

néoréalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC12220C-Q

EN : neorealism

néoromantisme
Le néoromantisme est un mouvement artistique littéraire, pictural et
musical apparu trente ans après la fin du mouvement romantique, soit
dans les années 1880, en réaction au naturalisme et au modernisme.
Ce mouvement culturel reprend et s'inscrit dans la lignée des
motivations du romantisme, et cherche à mettre un accent sur les
sentiments et la vie intérieure de l'artiste. (Source : DBpedia)

EN : neurosis

New Criticism
Le new criticism est le courant dominant de la critique littéraire anglosaxonne des années 1920 jusqu'au début des années 1960. Il se
fonde en particulier sur le close reading ("lecture attentive"). (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7HXHMPM-G
http://dbpedia.org/resource/New_Criticism

EN : New Criticism

New Monthly Magazine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK1HMCCF-6

EN : New Monthly Magazine

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMSFQK08-F
http://dbpedia.org/resource/Neo-romanticism

New York

EN : neo-romanticism

Néron
Néron (latin : Imperator Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus),
né Lucius Domitius Ahenobarbus le 15 décembre 37 à Antium et mort
le 9 juin 68 à Rome, est le cinquième et dernier empereur romain de
la dynastie julio-claudienne ; il régna de 54 à 68 (apr. J.-C.). Il succède
le 13 octobre 54 à son grand-oncle et père adoptif Claude. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7CD9ZD6-P
http://dbpedia.org/resource/Nero

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CR7DVW74-M

EN : New York

Ngugi Wa Thiong'o
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCT3LWS2-1

EN : Ngugi Wa Thiong'o

EN : Nero

Neuf Preux
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRN8KZ7H-Q

EN : Nine Worthies
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Nibelungen
Les Nibelungen, dont le nom signifie "Ceux de la brume" ou "Ceux
du monde d'en bas", sont les nains des légendes germaniques. Ils
possédaient de grandes richesses qu'ils tiraient de leurs mines en
dessous des montagnes, là où ils habitaient. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPV9KF0K-V
http://dbpedia.org/resource/Nibelung

EN : Nibelungen

Nibelungenlied
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : Nibelungenlied
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BG9BM95T-9

Nicandre de Colophon
CS :

Auteur

EN : Nicander of Colophon
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX942K1G-Q

Nicanor Parra
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWL3LDQG-Q

EN : Nicanor Parra

Nicaragua
Le Nicaragua, en forme longue la République du Nicaragua (en
espagnol: República de Nicaragua), est un pays d'Amérique centrale.
Il est limitrophe du Costa Rica au sud et du Honduras au nord. Il est
aussi entouré par l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Sa capitale
et plus grande ville est Managua. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9HSRPFX-N
http://dbpedia.org/resource/Nicaragua

EN : Nicaragua

Niccolò Tommaseo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXS887JN-1

EN : Niccolò Tommaseo

Nicholas Rowe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSLMP7LT-3

EN : Nicholas Rowe

Nicodemus Frischlin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3676FC3-J

EN : Nicodemus Frischlin

Nicolae Iorga
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2GTGJ86-C

EN : Nicolae Iorga
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Nicolai Ostrovski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCPNWN68-1

EN : Nicolay Ostrovsky

Nicolas Audebert
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDGJSL40-B

EN : Nicolas Audebert

Nicolas Boileau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGH7Z0KQ-L

EN : Nicolas Boileau

Nicolas Born
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7FFZRX0-C

EN : Nicolas Born

Nicolas Caussin
Nicolas Caussin, né à Troyes (France) le 27 mai 1583 et décédé le 2
juillet 1651, est un prêtre jésuite français. Prédicateur de renom il devint
confesseur de Louis XIII; il fut exilé pour avoir pris parti pour la reinemère. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQ3FNXV1-Q
http://dbpedia.org/resource/Nicolas_Caussin

EN : Nicolas Caussin

Nicolas Copernic
Nicolas Copernic (polonais : Mikołaj Kopernik, allemand : Nikolaus
Kopernikus, latin : Nicolaus Copernicus Torinensis/Thorunensis/
Torunensis) est un astronome polonais ou allemand, également
chanoine, médecin et mathématicien, né le 19 février 1473 à Thorn
(Toru' en Prusse royale (royaume de Pologne), et mort le 24 mai
1543 à Frauenburg (Prusse royale, royaume de Pologne ; aujourd'hui
Frombork). Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de
l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposé
au centre de l'Univers, contre l'opinion alors admise, que la Terre était
centrale et immobile. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1M617DC-K
http://dbpedia.org/resource/Nicolaus_Copernicus

EN : Nicolas Copernic

Nicolas Drouin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMGJJQGH-G

EN : Nicolas Drouin

Nicolas Machiavel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTHLBP2J-2

EN : Niccolò Machiavelli
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Nicolas Poussin
Nicolas Poussin, né en juin 1594 au hameau de Villers, dans la
commune des Andelys, et mort le 19 novembre 1665 à Rome, est un
peintre français du XVIIe siècle, représentant majeur du classicisme
pictural. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R662RPJ9-6
http://dbpedia.org/resource/Nicolas_Poussin

EN : Nicolas Poussin

Nicolas Restif de la Bretonne
CS :

Auteur

EN : Nicolas Restif de la Bretonne
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPQ5NWK4-S

Nicolas Thomas Barthe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VL2W9DQW-3

Nicolò de' Rossi
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ2S3R4Q-Q

EN : Nicolò de' Rossi

Nicolò Franco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6RZ5DW8-0

EN : Nicolò Franco

Nicomedes Santa Cruz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2G4LDJ0-N

EN : Nicomedes Santa Cruz

Niger

Nicolas Vauquelin Des Yveteaux

Le Niger, en forme longue la république du Niger, est un pays d'Afrique
de l'Ouest, situé entre l'Algérie au nord-nord-ouest, la Libye au nord-est,
le Tchad à l'est, le Nigeria au sud, le Bénin au sud-sud-ouest, le Burkina
Faso et le Mali à l'ouest-sud-ouest. La capitale est Niamey. (Source :
DBpedia)

CS :

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQM0TJ1H-Q
http://dbpedia.org/resource/Niger

EN : Nicolas Thomas Barthe

Auteur

EN : Nicolas Vauquelin Des Yveteaux
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW52R38G-X

Nicolas-Charles-Joseph Trublet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZZ11QB3-9

EN : Nicolas-Charles-Joseph Trublet

Nicolaï Dobrolioubov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG6RBRGH-W

EN : Nikolay Dobrolyubov

Nicolaï Piksanov

EN : Niger

Nigeria
Nigéria République fédérale du Nigeria, en forme longue la république
fédérale du Nigeria (en anglais : Federal Republic of Nigeria), est un
pays d'Afrique de l'Ouest situé dans le golfe de Guinée. Avec plus de
219 millions d'habitants en 2021, le Nigeria est le pays le plus peuplé
d'Afrique et le septième pays du monde par son nombre d'habitants.
Situé au bord du golfe de Guinée, le Nigeria possède 4 047 km de
frontières terrestres, et 853 km de littoral. Il est bordé à l'ouest par le
Bénin (773 km), à l'est-sud-est par le Cameroun (1 690 km), au nord par
le Niger (1 497 km) et à l'est-nord-est par le Tchad (84 km). (Source :
DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT7NG66G-L

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RN2MD5BG-W
http://dbpedia.org/resource/Nigeria

EN : Nicolaï Piksanov

Nicole Bozon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZHMR76J-7

EN : Nicole Bozon

Nicole Brossard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR6Q1Z4B-3

EN : Nicole Brossard

Nicolás Guillén
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J92BT98L-9

EN : Nicolás Guillén
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EN : Nigeria

nihilisme
Le nihilisme (du latin nihil, "rien") peut être compris comme
un phénomène propre à l'époque moderne. Souvent associé au
relativisme, il n'en constitue cependant pas une conséquence
nécessaire, même si l'un est souvent tiré de l'autre. Le nihiliste est
celui qui opère une séparation entre les valeurs et les faits, qui
proclame l'impossibilité de hiérarchiser les valeurs. Cette position
implique l'amoralisme et le scepticisme moral. Le nihilisme repose sur
la remise en question des causalités, intentionnalités et normativités de
l'existence. Il est une théorie philosophique affirmant l'absurdité de la vie
ainsi que l'inexistence de la morale et de la vérité. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3ZVGCX3-R
http://dbpedia.org/resource/Nihilism

EN : nihilism
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Niklas von Wyle

Nikolaï Karamzine

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JK5CW1M4-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDHHNCWF-1

EN : Niklas von Wyle

EN : Nikolay Karamzin

Nikolaes Heinsius

Nikolaï Kliouev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTJM5BJ7-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVHN76F4-8

EN : Nikolaes Heinsius

EN : Nikolai Klyuev

Nikolai Evreinov

Nikolaï Leskov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1J2PJ3G-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVTRZR00-6

EN : Nikolai Evreinov

EN : Nikolaï Leskov

Nikolai Frederik Severin Grundvigt

Nikolaï Mikhaïlovski

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNPSRG41-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDXWF97J-X

EN : Nikolai Frederik Severin Grundvigt

EN : Nikolay Mikhaylovsky

Nikolai Gogol

Nikolaï Nadejdine

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTBQW19S-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSLCHS2R-9

EN : Nikolai Gogol

EN : Nikolai Nadezhdin

Nikolai Strahov

Nikolaï Nekrassov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZLBXM7L-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TC83MBTC-P

EN : Nikolai Strahov

EN : Nikolay Nekrasov

Nikolai Tihonov

Nikolaï Novikov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9M0SBFW-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1XG0MZ0-8

EN : Nikolai Tihonov

EN : Nikolay Novikov

Nikolaj Nikolaevič Zlatovratskij

Nikolaï Ogarev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMKJGV97-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRLHSJLT-R

EN : Nikolaj Nikolaevič Zlatovratskij

EN : Nikolay Ogarev

Nikolaus Lenau

Nikolaï Zabolotsky

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX8M3GHM-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z17B6TJH-S

EN : Nikolaus Lenau

EN : Nikolay Zabolotsky

Nikolaï Aseev

Nikos Kazantzakis

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8XN7PM3-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHNPPJG1-J

EN : Nikolaï Aseev

EN : Nikos Kazantzakis

Nikolaï Goumilev

Nino Oxilia

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF8PP38N-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B2DX5NCB-G

EN : Nikolay Gumilyov
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NIRAD CHANDRA CHAUDHURI

Nirad Chandra Chaudhuri

Noigandres

CS :

Auteur

CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BH6H7ZSN-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVX20Q41-T

EN : Nirad Chandra Chaudhuri

niveau de langue
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFNBJX9M-Z

EN : register

niveau narratif

EN : Noigandres

noir
Le noir est un champ chromatique regroupant les teintes les plus
obscures. Les objets noirs n'émettent ou ne reflètent qu'une part
négligeable du spectre de la lumière visible. Le noir s'oppose ainsi à
toutes les couleurs, mais surtout au blanc, la plus claire de toutes les
couleurs. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGBKD2X5-D

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBGD2146-B
http://dbpedia.org/resource/Black

EN : narrative level

Nizami
Nizami ou Nezami Gandjavi (en persan : Nezâmi Ganjavi, signifiant
littéralement "Nizami de Gandja" ; en kurde : Nîzamî Gencewî), né vers
1141 à Gandja (dans l'actuel Azerbaïdjan), et mort en 1209, dont le
nom complet est Nezam al-Din Abou Mohammad Elyas Ibn Youssouf
Ibn Zaki Ibn Mou'ayyad Nezami Gandjavi, fut un poète persan, reconnu
pour sa force d'invention poétique. Il fut avant tout un grand savant
et l'auteur d'épopées romanesques, influencé profondément par le
mysticisme. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK6RQHPJ-7
http://dbpedia.org/resource/Nizami_Ganjavi

EN : Nizami

nô
Le théâtre nô ou noh est un des styles traditionnels du théâtre japonais
venant d'une conception religieuse et aristocratique de la vie. Le nô allie
des chroniques en vers à des pantomimes dansées. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMKPL9VL-8
http://dbpedia.org/resource/Noh

EN : Noh

Noam Chomsky
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSXZVZ9V-9

EN : Noam Chomsky

noble
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGR6ZTLK-7

EN : noble man

noblesse
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL0L3770-M
http://dbpedia.org/resource/Nobility

EN : nobility

EN : black

Noir américain
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCDX96HB-H

EN : African American

nom
Le nom est un mot ou un groupe de mots servant à désigner des êtres,
des choses et des concepts. Le nom peut ainsi désigner une catégorie
de personnes, d'animaux ou de choses, mais aussi de notions,
d'actions, ayant des caractéristiques communes, ou, au contraire,
désigner un être ou un lieu, voire une chose particulière, auquel cas, il
s'agit d'un nom propre. Le nom peut être synonyme d'appellation ou de
dénomination, à distinguer du nom, au sens grammatical du terme, qui
est synonyme de substantif. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFC74FFZ-K
http://dbpedia.org/resource/Name

EN : name

nom commun
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW595S7C-M

EN : common name

nom de Divinité
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRL7WGKR-J

EN : name of God

nom propre
En grammaire, on entend par nom propre une sous-catégorie de
noms, s'opposant au nom commun. Un nom propre désigne toute
substance distincte de l'espèce à laquelle elle appartient. Il ne possède
en conséquence aucune définition spécifique, sinon référentielle, et n'a
de signification qu'en contexte, subjective, ou par des éléments de sa
composition : Paris, Jules César, Louis XIV, Samson, Médor, Andersen,
Apollon, Dieu, Au clair de la lune. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPGWV3H0-8
http://dbpedia.org/resource/Proper_noun

EN : proper name

Noé
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NL3R6713-N

EN : Noah
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nomadisme

non-sens

Le nomadisme est un mode de vie fondé sur le déplacement ; il
est par conséquent un mode de peuplement. La quête de nourriture
motive les déplacements des hommes : une économie de cueillette
et de chasse peut en être à l'origine, mais les plus grandes sociétés
nomades pratiquent l'élevage pastoral, où la recherche de pâturages et
le déplacement des animaux fondent la mobilité des hommes. (Source :
DBpedia)

Un non-sens est un propos, une proposition, une phrase dépourvue de
sens. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3MW6XT7-F
http://dbpedia.org/resource/Nomad

EN : nomadism

nombre
Un nombre est un concept permettant d'évaluer et de comparer des
quantités ou des rapports de grandeurs, mais aussi d'ordonner des
éléments par une numérotation. Souvent écrits à l'aide d'un ou plusieurs
chiffres, les nombres interagissent par le biais d'opérations qui sont
résumées par des règles de calcul. (Source : DBpedia)
CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZL5W093N-3
http://dbpedia.org/resource/Number

EN : number

nominalisme
Le nominalisme est une doctrine philosophique qui considère que les
concepts sont des constructions humaines et que les noms qui s'y
rapportent ne sont que conventions de langage. Les êtres ne sont
pas intrinsèquement porteurs des concepts par lesquels nous les
appréhendons. Par exemple, le terme "homme" ne signifie pas une
quelconque essence de l'homme en général. Formulé par Roscelin, le
nominalisme est né dans la scolastique médiévale en tant que réponse
possible au problème des universaux : les mots renvoient-ils à des
états d'existence généraux doués d'une existence ontologique réelle ?
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C743JMBZ-5
http://dbpedia.org/resource/Nominalism

EN : nominalism

nomination
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2GJKTX8-X

EN : naming

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWFW9S6Z-P
http://dbpedia.org/resource/Nonsense

EN : nonsense

non-violence
La non-violence est un principe des religions de l'Inde (jaïnisme,
hindouisme, etc.), du christianisme, du judaïsme (néanmoins, ce terme
en tant que tel n'apparaît jamais dans la Bible) et de l'islam et de la
philosophie qui se définit comme une "opposition à la violence sans
nuire ou causer du tort à autrui". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRBG9WWP-W
http://dbpedia.org/resource/Nonviolence

EN : non-violence

Nonius Marcellus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9V626WP-0

EN : Nonius Marcellus

Nonnos de Panopolis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXVPXKRN-K

EN : Nonnus

Norbert Jacques
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPRFL5D1-0

EN : Norbert Jacques

Nord
Le nord est un point cardinal, opposé au sud. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXL6H12H-B
http://dbpedia.org/resource/North

EN : North

Nord-Sud

Nompar de Caumont

CS :

Concept spatial

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PTDT5KXS-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQ6RZPPX-D

EN : Nompar de Caumont

EN : Nord-Sud

Nordhal Grieg

non-dit

CS :

Auteur

Le terme non-dit désigne ce qui n'est pas explicitement dit, ce qui est
caché ou implicite dans le discours d'un individu, d'un groupe humain.
(Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCWCSNCV-5

CS :

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GC20ZTJB-M

Concept

EN : unsaid
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV530KFZ-4
http://dbpedia.org/resource/Unsaid
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NORMAN HOLLAND

Norman Holland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q42V92QB-C

EN : Norman Holland

Norman Mailer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMFSV2F9-8

EN : Norman Mailer

Norman O. Brown
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3R8FT3P-K

EN : Norman O. Brown

Normandie
La Normandie (en normand : Normaundie, en anglais : Normandy) est
une entité géographique et culturelle, située dans le Nord-Ouest de la
France et bordée par la Manche ; elle a traversé différentes époques
historiques, malgré une absence de reconnaissance administrative
entre la Révolution française de 1789 et la réforme territoriale de 2015.
(Source : DBpedia)

Norvège
La Norvège (en bokmål : Norge - en nynorsk : Noreg), en forme longue
le royaume de Norvège (en bokmål : Kongeriket Norge - en nynorsk :
Kongeriket Noreg), est un pays d'Europe du Nord. Située dans l'ouestnord-ouest de la péninsule Scandinave qu'elle partage avec la Suède,
elle possède également des frontières avec la Finlande et la Russie au
nord-est, et est bordée par l'océan Atlantique à l'ouest-nord-ouest et au
sud-est, enfin par l'océan Arctique au nord-est. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4D8LP8K-W
http://dbpedia.org/resource/Norway

EN : Norway

nostalgie
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTW1DH4T-R

EN : nostalgia

notation musicale
La notation musicale est la transcription sur un support d'une œuvre
musicale afin de la conserver, de la diffuser et de l'interpréter
ultérieurement. (Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL2P55KL-L
http://dbpedia.org/resource/Normandy

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPNK9QPQ-P
http://dbpedia.org/resource/Musical_notation

EN : Normandy

EN : musical notation

norme

note marginale

CS :

Classification / Nomenclature

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMR7DDX7-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DP672P0V-S

EN : norm

EN : marginal note

norme esthétique

Notker le Bègue

CS :

Classification / Nomenclature

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGFMCSBM-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFPV4WTZ-V

EN : esthetic norm

EN : Notker the Stammerer

norme linguistique

nourrice

CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTZLPGFL-H

Une assistante maternelle, anciennement appelée nourrice ou nounou,
est une personne qui s'occupe contre rémunération d'un ou plusieurs
jeunes enfants qui ne sont pas les siens sur une durée limitée dans
le temps. Historiquement, les nourrices allaitaient les enfants qui leur
étaient confiés, d'où leur nom. (Source : DBpedia)

EN : linguistic norm

norme littéraire
CS :

Classification / Nomenclature

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9TQ2J4K-L

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRLW2057-1
http://dbpedia.org/resource/Wet_nurse

EN : literary norm

Northrop Frye
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB9JZ0XN-8

EN : Northrop Frye

EN : nurse

nourriture
De manière générale, la nourriture désigne les aliments d'origine
animale, végétale, fongique (parfois bactérienne ou minérale) ou
chimique, consommés par des êtres vivants à des fins d'alimentation ou
de récréation. Les aliments liquides sont appelés "boissons". (Source :
DBpedia)
CS :

Aliment

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNZ3BSLQ-M
http://dbpedia.org/resource/Food

EN : food
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nouveau
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NP7GCKN9-X

EN : new

Nouveau journalisme
Le Nouveau journalisme (en anglais : New Journalism) est un style
de journalisme faisant appel à certaines techniques littéraires, adopté
principalement dans la presse écrite des années 1960 et 1970.
L'expression est utilisée pour la première fois par Tom Wolfe en
1973, dans une anthologie d'articles publiée sous le titre de (en) et
réunissant des articles de lui-même, mais aussi de Truman Capote,
Joan Didion, Hunter S. Thompson, Gay Talese, Norman Mailer,
Robert Christgau, Herbert R. Lottman, et d'autres encore. L'écriture se
rapproche davantage de la littérature dans la forme, mais le style ne doit
pas occulter la minutie des enquêtes et la précision des faits rapportés.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVFJMJ08-2
http://dbpedia.org/resource/New_Journalism

EN : New Journalism

Nouveau Monde
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGZXV64W-R

EN : New World

Nouveau Réalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGPTS96W-8

EN : New Realism

Nouveau Recueil Complet des Fabliaux
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TR6LGWWG-4

EN : Nouveau Recueil Complet des Fabliaux

nouveau riche
L'expression nouveau riche désigne une personne qui est devenue
riche alors que ses ascendants ne l'étaient pas. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRVXR22T-K
http://dbpedia.org/resource/Nouveau_riche

EN : new rich

Nouveau Roman
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : Nouveau Roman
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNZRK22C-K

Nouveau Testament
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : New Testament
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG8235W3-Z

nouvelle
Une nouvelle est un récit habituellement court. Apparu à la fin du Moyen
Âge, ce genre littéraire était alors proche du roman et d'inspiration
réaliste, se distinguant peu du conte et de la fable. À partir du XIXe
siècle, les auteurs ont progressivement développé d'autres possibilités
du genre, en s'appuyant sur la concentration de l'histoire pour renforcer
l'effet de celle-ci sur le lecteur, par exemple par une chute surprenante.
Les thèmes se sont également élargis : la nouvelle est devenue une
forme privilégiée de la littérature fantastique, policière, et de sciencefiction. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9LGBP2B-X
http://dbpedia.org/resource/Short_story

EN : short story

nouvelle critique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVRWWKCC-S

EN : nouvelle critique

nouvelle historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDNVZRK8-7

EN : historical short story

Nouvelle Objectivité
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2CHNCVX-Z

EN : New Objectivity

nouvelle philosophique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJCQLKL8-L

EN : philosophical short story

nouvelle policière
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGBJTL4C-M

EN : detective short story

Nouvelle Revue Française
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T907TQS5-V

EN : Nouvelle Revue Française

Nouvelle-Angleterre
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C668PPKD-9

EN : New England

Nouvelle-France
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZ1HH78K-V

EN : New France

Nouvelle-Zélande
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF5W8SJT-2

EN : New Zealand
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NOVALIS

Novalis

nudité

Novalis, de son vrai nom Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, né le
2 mai 1772 au château d'Oberwiederstedt (maintenant, Arnstein), près
de Mansfeld alors situé dans l’Électorat de Saxe et mort le 25 mars
1801 à Weißenfels (ou Weissenfels, actuelle Allemagne), est un poète,
romancier, philosophe, juriste, géologue, minéralogiste et ingénieur des
Mines allemand. Il est l'un des représentants les plus éminents du
premier romantisme allemand (cercle d'Iéna). (Source : DBpedia)

La nudité est l'état d'un corps humain ou d'une de ses parties qui n'est
pas recouverte d'un vêtement. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z75ZPJL2-7
http://dbpedia.org/resource/Novalis

EN : Novalis

novella
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJXRG2JV-1

EN : novella

noyade
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJ7M6219-0

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R621QCKH-B
http://dbpedia.org/resource/Nudity

EN : nakedness

nuit
Pour une position géographique donnée, la nuit est la période comprise
entre le coucher et le lever du soleil. Cette période commence par le
crépuscule (du soir) se poursuit par la nuit complète (défaut total de
lumière solaire, qu'elle soit directe ou réfléchie) et se termine par l'aube.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8TLRRQV-H
http://dbpedia.org/resource/Night

EN : night

EN : drowning

numérologie

Noël

La numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées
sur l'attribution de propriétés à des nombres, propriétés variables selon
le contexte (dépendant par exemple de la source alphabétique d'un mot,
latin, grec, copte, arabe, hébreu, etc.). La numérologie est une pseudoscience. (Source : DBpedia)

Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de
Nazareth au moment du solstice d'hiver. Pour un grand nombre de
personnes, Noël est une fête populaire déconnectée de son fondement
religieux. Instituée le 25 décembre au IVe siècle et diffusée par la
christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen,
cette fête de la Nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes
liées au solstice d'hiver (fête germanique de Yule, fête de Mithra,
Saturnales romaines, etc.). (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVCX8ZF2-M
http://dbpedia.org/resource/Numerology

EN : numerology

nursery rhyme

CS :

Date / Evènement

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MV09VZRC-0
http://dbpedia.org/resource/Christmas

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKMC768F-M

EN : Christmas

Noël du Fail
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLD4CRH4-M

EN : Noël du Fail

EN : nursery rhyme

Nuruddin Farah
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRXZ91WG-H

EN : Nuruddin Farah

nutrition

nu
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCGPWHSN-X

EN : nude

nuage
En météorologie, un nuage est une masse visible constituée initialement
d'une grande quantité de gouttelettes d'eau (parfois de cristaux de glace
associés à des aérosols chimiques ou des minéraux) en suspension
dans l'atmosphère au-dessus de la surface d'une planète. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6G7FFRF-V
http://dbpedia.org/resource/Cloud

EN : cloud
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La nutrition (du latin nutrire : nourrir) est l'ensemble des processus
par lesquels un être vivant transforme des aliments pour assurer son
fonctionnement. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WX9274FG-N
http://dbpedia.org/resource/Nutrition

EN : nutrition

nymphe
Dans la mythologie grecque et romaine, les nymphes sont des divinités
subalternes, membres d'un large groupe d'esprits de sexe féminin
associé à la nature. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLFR5NZ5-0
http://dbpedia.org/resource/Nymph

EN : nymph

Vocabulaire de Littérature

NYMPHOMANE

nymphomane
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQRN76GB-D

EN : nymphomaniac
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O. AUKRUST

O

objectivité

O. Aukrust
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9H9KTRW-L

EN : O. Aukrust

O. Behm
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1D3Q4V2-G

EN : O. Behm

O. Gotsche
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZBJSVL4-Z

EN : O. Gotsche

En philosophie et en science, l'objectivité est la "qualité de ce qui est
conforme à la réalité, d'un jugement qui décrit les faits avec exactitude".
Elle peut caractériser, un objet en tant qu'objet, la connaissance ou
la représentation d'un objet et enfin le sujet de cette connaissance ou
représentation. L'objectivité est la description d'un objet vers laquelle
tend une personne cherchant à faire abstraction de ses propres
jugements de valeur. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCGJNBVZ-7
http://dbpedia.org/resource/Objectivity_(philosophy)

EN : objectivity

objet
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQ4K89WJ-J

EN : object

objet d'art

CS :

Anthroponyme

Un objet d'art est une œuvre d'art en trois dimensions et généralement
de petite taille, de qualité et de finition supérieures dans le domaine
des arts décoratifs, tels que les articles de métallurgie, avec ou sans
émail, les petites sculptures, les figurines et des plaquettes, de toutes
matières, y compris les gemmes gravés, les sculptures en pierre dure,
les sculptures en ivoire, la porcelaine et le verre non utilitaires, de
même qu'une vaste gamme d'objets pouvant également être classés
comme antiquités (voire d'objets antiques), comme les petites horloges,
les montres, les boîtes en or et parfois des textiles, en particulier les
tapisseries, voire les belles reliures de livres. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7HKJX7Z-C

CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT753L8G-L
http://dbpedia.org/resource/Objet_d%27art

O. Henry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V47RKT93-M

EN : O. Henry

O. Holmberg
EN : O. Holmberg

O. Jellinek
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPR15CQZ-P

EN : O. Jellinek

O. Nagash
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N52LXNGP-4

EN : O. Nagash

O. Skaldespillar
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW4K8SVN-D

EN : O. Skaldespillar

obéissance
L'obéissance (ou soumission à l'autorité) est l'une des formes de
l'influence sociale. En psychologie sociale, il est question d'obéissance
lorsqu'un individu adopte un comportement différent parce qu'un autre
individu, perçu comme une source d'autorité, le lui demande/impose.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC712LLV-2
http://dbpedia.org/resource/Obedience_(human_behavior)

EN : obedience
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EN : art object

objet esthétique
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNR32NZR-3

EN : aesthetic object

obscène
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4S1V239-Z

EN : obscene

obscénité
L'obscénité est le caractère de ce qui blesse ouvertement la pudeur et
le bon goût. Il peut s'agir de paroles, d'actions, d'images, d'objets. Ce
terme est fréquemment employé pour désigner ce qui porte atteinte à
la pudeur dans le domaine de la sexualité, bien que ce ne soit pas son
seul champ d'utilisation. Cette notion de morale varie considérablement
selon les cultures et l'Histoire. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZHMR2S8-G
http://dbpedia.org/resource/Obscenity

EN : obscenity
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obscurantisme
Pour les courants intellectuels et politiques progressistes, héritiers de
la philosophie des Lumières, l'obscurantisme ou l'obscurationnisme est
une attitude d'opposition à la diffusion du savoir, dans n'importe quel
domaine. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8F92Z6R-3
http://dbpedia.org/resource/Obscurantism

EN : obscurantism

obscurité

occitan
Syn : langue d'oc
L'occitan ou langue d'oc est une langue romane parlée dans le tiers
sud de la France, les Vallées occitanes (Piémont et Ligurie) et Guardia
Piemontese (Calabre) en Italie, le Val d'Aran (Catalogne) en Espagne
et à Monaco. L'aire linguistique et culturelle de l'occitan est appelée
l'Occitanie ou Pays d'Oc. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RB7G2ZMR-P
http://dbpedia.org/resource/Occitan_language

EN : Occitan

L'obscurité est l'absence de lumière. Des autres noms pour l'obscurité
sont le noir et les ténèbres. (Source : DBpedia)

Occitanie

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

EN : Occitania

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRT8FD3P-S
http://dbpedia.org/resource/Darkness

EN : darkness

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7R5TTZ3-H

occulte

observation

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

L'observation est un des régimes de la preuve scientifique : c'est
une expérience d'accumulation et de recueil d'informations sur un
phénomène, un objet d'étude, en absence de variables ou sans
contrôler les variables et les paramètres. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G443P08L-P

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPZBS2J1-M
http://dbpedia.org/resource/Observation

L'occultisme (du latin occultus, "caché, secret") désigne l'ensemble
des arts et sciences occultes (alchimie, astrologie, magie, divination,
médecine occulte) touchant aux secrets de la nature, à ce qui est non
visible. (Source : DBpedia)

EN : observation

obsession
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LBBD7XV1-Z

EN : obsession

obsession sexuelle
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNQ07K5C-V

EN : sexual obsession

obstacle
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNJ77F3R-X

EN : obstacle

Occident
L'Occident, ou le monde occidental, est un concept géopolitique qui
s'appuie généralement sur l'idée d'une civilisation commune, héritière
de la civilisation gréco-romaine dont est issue la société occidentale
moderne. Son emploi actuel sous-entend également une distanciation
avec soit le reste du monde, soit une ou plusieurs autres zones
d'influences du monde comme le monde arabe, le monde chinois ou la
sphère d'influence russe. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGS9Z345-L
http://dbpedia.org/resource/Western_culture

EN : Occident

Vocabulaire de Littérature

EN : occult

occultisme

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L9ZJ6960-F
http://dbpedia.org/resource/Occult

EN : occultism

océan
Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue
d'eau salée comprise entre deux continents. En fait, il s'agit plutôt d'un
volume, dont l'eau est en permanence brassée par des courants marins.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5NCT4CZ-L
http://dbpedia.org/resource/Ocean

EN : ocean

Octave Feuillet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJ56X6MG-0

EN : Octave Feuillet

Octave Mirbeau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWZ2W1QX-7

EN : Octave Mirbeau

Octavien de Saint-Gelais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVQK80FB-P

EN : Octavien de Saint-Gelais
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OCTAVIO PAZ

Octavio Paz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZ3LGG61-V

EN : Octavio Paz

octosyllabe
Un octosyllabe est un vers composé de huit syllabes. Il est avec
l'alexandrin, vers de douze syllabes, et le décasyllabe, vers de dix
syllabes, l'un des mètres les plus anciens et les plus utilisés dans la
poésie classique de langue française, qui privilégia longtemps l'emploi
des vers pairs (vers dans lesquels le nombre de syllabes est pair) au
détriment des vers impairs (vers dans lesquels le nombre de syllabes
est impair). (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7CTX12W-B
http://dbpedia.org/resource/Octosyllable

EN : octosyllable

ode

Odyssée
L'Odyssée (en grec ancien Odýsseia) est une épopée grecque antique
attribuée à l'aède Homère, qui l'aurait composée après l'Iliade, vers la
fin du VIIIe siècle av. J.-C. Elle est considérée, avec l'Iliade, comme l'un
des deux "poèmes fondateurs" de la culture grecque antique et comme
l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. L'Odyssée
relate le retour chez lui du héros Ulysse (Odysseus en grec), qui, après
la guerre de Troie dans laquelle il a joué un rôle déterminant, met dix ans
à revenir dans son île d'Ithaque, pour y retrouver son épouse Pénélope,
qu'il délivre des prétendants, et son fils Télémaque. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKHLDJMB-P
http://dbpedia.org/resource/Odyssey

EN : Odyssey

Ödön von Horváth
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPR5FW9K-F

EN : Ödön von Horváth

Dans la littérature grecque, une ode, du grec ὠδή (chant), est un
poème lyrique généralement en 7 strophes de 5 vers en décasyllabes,
accompagné de musique. Par extension, une ode est un poème
célébrant un personnage ou un événement : un vainqueur des Jeux
olympiques, par exemple. Une ode peut aussi être triste, relatant un
amour perdu ou un simple désespoir face à un monde en détresse. C'est
un genre élevé, l'équivalent poétique de l'épopée. (Source : DBpedia)

Oedipe

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP0JJFM5-X
http://dbpedia.org/resource/Ode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MTBRK66C-Q

EN : ode

odeur
Une odeur est le résultat, perçu par le sens de l'odorat, de l'émanation
des corps volatils contenus dans certaines substances comme les
molécules souvent qualifiées de molécules odorantes ou de parfum, ou
de fragrance dans le cas des fleurs. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

EN : smell
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVK6B2XF-P
http://dbpedia.org/resource/Odor

Odilon Redon

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PTVKF7N3-8

EN : Oedipus

oeil
EN : eye

oeuvre
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3J3VTQR-K

EN : work

oeuvre d'art
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT92J3T6-4

EN : work of art

oeuvre de jeunesse
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3DM248Z-C

Odilon Redon, pseudonyme de Bertrand Redon, né le 20 avril 1840
à Bordeaux et mort le 6 juillet 1916 à Paris, est un peintre et graveur
symboliste français. Son art explore les aspects de la pensée, la part
sombre et ésotérique de l'âme humaine, empreinte des mécanismes du
rêve. (Source : DBpedia)

EN : early work

CS :

Anthroponyme

EN : literary work

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GH95B18G-H
http://dbpedia.org/resource/Odilon_Redon

EN : Odilon Redon

odorat
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXWB4MTN-G

EN : sense of smell
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oeuvre littéraire
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1VKXLKB-N

oeuvre ouverte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2NZ8BNC-N

EN : open work
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OLIVERIO GIRONDO

ogre

Olaf Stapledon

Un ogre (du latin orcus, "enfer", fém. ogresse) est un personnage de
contes et traditions populaires, sorte de géant se nourrissant de chair
fraîche et dévorant les petits enfants. (Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5VK59SS-J
http://dbpedia.org/resource/Ogre

EN : ogre

ogresse

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD9BSWJ8-0

EN : Olaf Stapledon

Olaudah Equiano
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBSCVF29-0

EN : Olaudah Equiano

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

oligarchie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQVM68DX-8

Une oligarchie (du grec ancien oligarkhía, dérivé de olígos, "petit", "peu
nombreux", et árkhô, "commander") est une forme de gouvernement où
le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forme une
classe dominante. On peut distinguer les oligarchies institutionnelles et
les oligarchies de fait. Les oligarchies institutionnelles sont les régimes
politiques dont les constitutions et les lois ne réservent le pouvoir qu'à
une minorité de citoyens. Les oligarchies de fait sont les sociétés dont le
gouvernement est constitutionnellement et démocratiquement ouvert à
tous les citoyens mais où en fait ce pouvoir est confisqué par une petite
partie de ceux-ci. (Source : DBpedia)

EN : ogress

oiseau
Les oiseaux (Aves), encore appelés dinosaures aviens, sont une classe
d'animaux vertébrés caractérisée par la bipédie, la disposition des
ailes et un bec sans dents. Ce sont les seuls représentants actuels
des dinosaures théropodes, tandis que tous les autres groupes de
dinosaures, qualifiés de "non aviens", sont éteints. S'il existe, en
2020-2021, autour de 10 700 à 11 150 espèces d'oiseaux recensées
(dont 9 700 espèces sauvages réunissant entre 50 et 430 milliards
d'individus, et dont plus de la moitié sont des passereaux), très
différentes tant par leur écologie que par leurs comportements, chacune
d'elles présente un ensemble commun de caractéristiques évidentes
permettant de les regrouper, en particulier des écailles cornées et
des plumes, une mâchoire sans dents enveloppée d'un étui corné
formant un bec, une queue osseuse courte, des membres antérieurs
transformés en ailes (fonctionnelles ou non, cette caractéristique étant
particulièrement rare chez les vertébrés) et des membres postérieurs
qui servent seuls normalement à la progression sur le sol ou dans
l'eau. En outre, ils sont tous ovipares, c'est-à-dire qu'ils pondent des
œufs entourés d'une fine coquille dure, et ils sont tous homéothermes
permanents. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TT745064-1
http://dbpedia.org/resource/Bird

EN : bird

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F47L5ZNQ-Z
http://dbpedia.org/resource/Oligarchy

EN : oligarchy

Olive Schreiner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSMF8X8N-R

EN : Olive Schreiner

Oliver Cromwell
Oliver ou Olivier Cromwell, né à Huntingdon le 25 avril 1599 et mort
à Londres le 3 septembre 1658, est un militaire et homme politique
anglais, resté dans les mémoires pour avoir pris part à l'établissement
d'un Commonwealth républicain d'Angleterre (ainsi qu'en Irlande et en
Écosse), puis pour en être devenu le lord-protecteur. (Source : DBpedia)

oisiveté

CS :

Anthroponyme

L'oisiveté désigne l'état d'une personne qui n'a pas d'activité laborieuse.
Selon les époques, selon le contexte, la notion d'oisiveté est associée
soit à une valeur, celle de l'otium antique, cultivée par l'aristocratie, soit
à la paresse, à l'inutilité, dans une société sacralisant le travail. (Source :
DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9WH1X1D-9
http://dbpedia.org/resource/Oliver_Cromwell

CS :

Comportement

EN : Oliver Goldsmith

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0L9681P-7
http://dbpedia.org/resource/Idleness

EN : idleness

EN : Oliver Cromwell

Oliver Goldsmith
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7LWTDCM-W

Oliver Wendell Holmes, Sr.

Okot p'Bitek

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZDL54R4-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVZ4B7P4-0

EN : Okot p'Bitek

EN : Oliver Wendell Holmes, Sr.

Oliverio Girondo

Ola Hansson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1T0BWFQ-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z286K260-B

EN : Ola Hansson

Vocabulaire de Littérature

EN : Oliverio Girondo
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OLIVIER

olivier
CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFV30V83-G

EN : olive-tree

Olivier de Magny
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQKLXR2S-N

EN : Olivier de Magny

Olof Lagercrantz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K13CZFW8-8

EN : Olof Lagercrantz

Olympe Bhêly-Quenum
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZJX75HR-K

onomastique
L'onomastique est une branche de la philologie qui a pour objet l'étude
des noms propres : leur étymologie, leur formation, leur usage à travers
le temps. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5Z2SWPV-H
http://dbpedia.org/resource/Onomastics

EN : onomastics

onomatopée
L'onomatopée est une catégorie d'interjections émises pour simuler un
bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation
des sons que celles-ci produisent : onomatopée. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPB0GGS8-5
http://dbpedia.org/resource/Onomatopoeia

EN : onomatopeia

EN : Olympe Bhêly-Quenum

ombre
L'ombre est la zone sombre que crée l'interposition d'un objet opaque
entre une source de lumière et une surface qu'elle éclaire. Elle se voit
comme une silhouette sans épaisseur. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKNFDDZ8-T
http://dbpedia.org/resource/Shadow

EN : shadow

ombres
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2ZCQ6B4-N

ontologie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJT7R24P-W

EN : ontology

opacité
L'opacité d'une pellicule de peinture, d'encre, de vernis, de papier, est
sa propriété d'intercepter la lumière, même lorsqu'elle est de faible
épaisseur. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBNPXTLT-D
http://dbpedia.org/resource/Opacity_(optics)

EN : opacity

EN : shades

omission
Le terme omission vient du bas latin "omissio", "omittere". Il recouvre
différents niveaux de signification : l'action d'oublier ou de négliger
de faire, ou de dire ; l'action de ne pas comprendre un ou plusieurs
éléments dans une énumération ou dans la description d'un ensemble ;
le fait de passer sous silence. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BB7TH9G8-Q
http://dbpedia.org/resource/Sin_of_omission

EN : omission

onanisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J002SRDQ-2

EN : onanism

opéra
Un opéra est une œuvre musicale et théâtrale pour un orchestre et des
chanteurs, bâtie sur un livret qui met en scène des personnages et leur
histoire, où les rôles sont chantés. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7C8VPTZ-3
http://dbpedia.org/resource/Opera

EN : opera

Ophélie
Ophélie est un personnage de fiction de la tragédie d'Hamlet, l'une des
plus célèbres pièces de William Shakespeare. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGBX0RSF-1
http://dbpedia.org/resource/Ophelia

EN : Ophelia

onirisme
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LC12VD2D-3

EN : onirism
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opinion
L'opinion est un jugement que l'on porte sur un individu, un être vivant,
un phénomène, un fait, un objet ou une chose. Elle peut être considérée
comme bonne ou mauvaise. L'opinion peut influencer et peut donner
de bonnes ou mauvaises informations sur un sujet étudié au sein d'un
groupe, d'une personne, d'un objet. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD35X16W-M
http://dbpedia.org/resource/Opinion

EN : opinion

opinion publique
L'opinion étant un jugement (que l'on porte sur un individu, un être
vivant, un fait un objet, un phénomène...), ce que l'on appelle l'opinion
publique désigne l'ensemble des convictions et des valeurs, des
jugements, des préjugés et des croyances plus ou moins partagés par
la population d'une société donnée. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSLM0J0D-6
http://dbpedia.org/resource/Public_opinion

EN : public opinion

opprobre
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V53LSSWX-G

EN : opprobrium

optimisme
L'optimisme désigne chez l'être humain un état d'esprit, durable ou
passager, caractérisé par une perception positive du monde et de
l'univers. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCMM22D8-J
http://dbpedia.org/resource/Optimism

EN : optimism

optique
L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, de son
comportement et de ses propriétés, du rayonnement électromagnétique
à la vision en passant par les systèmes utilisant ou émettant de la
lumière. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD16VG3V-W
http://dbpedia.org/resource/Optics

EN : optics

opium
L'opium est le latex qu'exsude le pavot somnifère. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XB0MQVH7-C
http://dbpedia.org/resource/Opium

EN : opium

Opojaz
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNQ3JR1W-K

opuscule
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLXZJM63-C

EN : booklet

or

EN : Opojaz

L'or est l'élément chimique de numéro atomique 79, de symbole Au. Ce
symbole, choisi par Berzelius, est formé des deux premières lettres du
mot latin aurum (de même sens). (Source : DBpedia)

opposition

CS :

Matériau / Produit / Substance

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F71S561P-2
http://dbpedia.org/resource/Gold

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBD92S7Z-8

EN : opposition

oppression
L'oppression est, historiquement, le fait, pour un peuple ou une
population, d'être soumis à l'autorité d'un pouvoir tyrannique. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJ4XGFS5-K
http://dbpedia.org/resource/Oppression

EN : oppression

oppression sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W66VJZSX-W

EN : social oppression

EN : gold

oracle
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRXR391B-G

EN : oracle

orage
Un orage (dérivé à l'aide du suffixe -age de l'ancien français
ore, signifiant "vent") est une perturbation atmosphérique d'origine
convective associée à un type de nuage particulier : le cumulonimbus.
(Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRV3KX1K-H
http://dbpedia.org/resource/Thunderstorm

EN : thunderstorm

opprimé

oraison funèbre

CS :

Fonction

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1S457Z6-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQRQSPFF-Q

EN : oppressed

Vocabulaire de Littérature
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ORALITÉ

oralité

Oreste

L'oralité est, au sens large, un "procès de communication où un
message est transmis de vive voix par un locuteur à un auditoire".
(Source : DBpedia)

Dans la mythologie grecque, Oreste (en grec ancien Oréstês) est un
Atride, fils du roi Agamemnon et de Clytemnestre, et le frère cadet
d'Iphigénie et d'Électre ainsi que, selon Sophocle et Euripide, de
Chrysothémis. (Source : DBpedia)

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZDHMNZ9-7
http://dbpedia.org/resource/Orality

EN : orality

orateur
Un orateur ou une oratrice est une personne qui tient des discours en
public. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GM0XWLMN-B
http://dbpedia.org/resource/Orator

EN : orator

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9MJ2GX6-F
http://dbpedia.org/resource/Orestes

EN : Orestes

orfèvrerie
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRG15433-Q

EN : jewelry

organe

ordre

Un organe est un groupe de tissus collaborant à une même fonction
physiologique. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZQ31XDF-F
http://dbpedia.org/resource/Organ_(biology)

Système organisationnel

EN : order
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXHWHCB0-P

ordre bourgeois

EN : organ

CS :

Système organisationnel

organicisme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBKCH5W1-N

L'organicisme est une orientation philosophique qui affirme que la réalité
est mieux comprise comme un tout organique. (Source : DBpedia)

EN : bourgeois order

ordre mendiant
Un Ordre mendiant est un Ordre religieux qui dépend de la charité
publique pour vivre. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F67RX4L3-2
http://dbpedia.org/resource/Mendicant_orders

EN : mendicant order

ordre social
L'ordre social est un concept fondamental en sociologie. Selon le
dictionnaire Merriam-Webster, l'ordre social désigne la totalité des
interrelations humaines dans une société ou une partie de celle-ci.
(Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTVH44L6-Z
http://dbpedia.org/resource/Social_order

EN : social order

ordre symbolique

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTJPX8TH-4
http://dbpedia.org/resource/Organicism

EN : organicism

organisation
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé
d'individus en interaction, ayant un but collectif, mais dont les
préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent
diverger : une entreprise, une administration publique, un syndicat, un
parti politique, une association, etc. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRPS4QBW-D
http://dbpedia.org/resource/Organization

EN : organization

organisation sociale
L'organisation sociale est, en sciences sociales un processus de
formation des structures sociales, ayant tendance à réguler, ordonner
les interactions sociales entre entités sociales. (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS03NGDT-4

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6Q1GLWT-D
http://dbpedia.org/resource/Social_organization

EN : symbolic order

oreille
L'oreille est l'organe qui sert à capter et intensifier le son. Elle est le
siège du sens de l'ouïe. (Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1TMW4GH-4
http://dbpedia.org/resource/Ear

EN : social organization

organisme
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MK0F4V8T-W

EN : organism

EN : ear
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orgueil
L'orgueil (superbia en latin) est une opinion très avantageuse, le plus
souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle (à ne pas confondre
avec l'égocentrisme) mais aux dépens de la considération due à autrui,
à la différence de la fierté qui n'a nul besoin de se mesurer à l'autre ni
de le rabaisser. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WD4T43H6-S
http://dbpedia.org/resource/Pride

EN : pride

Orient
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2KFQS98-0

EN : Orient

oriental
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF60BVLB-4

EN : oriental

orientalisme
L'orientalisme est un mouvement littéraire et artistique né en Europe
occidentale au XVIIIe siècle. Par son ampleur et sa vogue, tout au
long du XIXe siècle, il marque l'intérêt et la curiosité des artistes et
des écrivains pour les pays du couchant (le Maghreb) ou du Levant (le
Moyen-Orient). (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHL01M3F-G
http://dbpedia.org/resource/Orientalism

EN : Orientalism

original
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXR0MT93-0

EN : original

Orion
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FF3G5CDL-3

EN : Orion

ornement
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B483K8T5-D

EN : ornament

ornement stylistique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TX92KQTJ-6

EN : stylistic ornament

ornithologie
L'ornithologie (du grec ancien ornis, "oiseau" et logos, "connaissance")
est la branche de la zoologie qui a pour objet l'étude des oiseaux.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLBGB32B-B
http://dbpedia.org/resource/Ornithology

EN : ornithology

Orphée
Orphée (en grec ancien Orpheús) est un héros de la mythologie
grecque, fils du roi de Thrace Œagre et de la Muse Calliope. Poète et
musicien, il était parfois considéré comme un prophète et a inspiré un
mouvement religieux appelé "Orphisme", qui était lié aux pythagoriciens
et aux mystères dionysiaques. Orphée a fait partie des Argonautes ; sa
descente aux Enfers et son échec à ramener sa femme Eurydice dans
le monde des vivants ont formé son mythe. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZG4MBN2L-R
http://dbpedia.org/resource/Orpheus

EN : Orpheus

originalité

orphelin

L'originalité est le caractère que présente une œuvre lorsqu'elle porte
l'empreinte de la personnalité de son auteur. Elle se distingue de ses
copies, contrefaçons et des œuvres dérivées. (Source : DBpedia)

Un orphelin (du grec ancien orphanós) ou une orpheline est un enfant
(mineur) dont le père et la mère sont décédés, ou dont l'un des
deux parents est décédé, ou par extension, disparu(s) définitivement.
(Source : DBpedia)

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1B8DZWQ-N
http://dbpedia.org/resource/Originality

EN : originality

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BN2341W2-Z
http://dbpedia.org/resource/Orphan

EN : orphan

origine
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT2MMRH0-8

EN : origin

origine sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX12GCGG-G

EN : social origin
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orphisme

Osiris

L'orphisme est un courant religieux de la Grèce antique connu par un
ensemble de textes et d'hymnes, ainsi que par quelques attestations
archéologiques : outre Les Lamelles d'or, on en connaît certaines
représentations ou descriptions au travers de gravures, tablettes ou
autres vestiges retrouvés dans des tombes. Le mythe d'Orphée,
d'origine pelasge-thrace, dont l'épisode le plus célèbre est la descente
aux Enfers du héros à la recherche de son épouse Eurydice, donna
naissance à une théologie initiatique. La doctrine orphique est une
doctrine de salut marquée par une souillure originelle ; l'âme est
condamnée à un cycle de réincarnations dont seule l'initiation pourra la
faire sortir, pour la conduire vers une survie bienheureuse où l'humain
rejoint le divin. (Source : DBpedia)

Osiris (du grec ancien est un dieu du panthéon égyptien et un roi
mythique de l’Égypte antique. Inventeur de l'agriculture et de la religion,
son règne est bienfaisant et civilisateur. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGR37NC8-F

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKTF686Q-1
http://dbpedia.org/resource/Orphism_(religion)

EN : Orphism

Ortensio Lando
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBTRQ4GF-X

EN : Ortensio Lando

orthographe
En linguistique, le terme orthographe (du latin orthographia, lui-même
issu du grec orthographía, composé de orthós, "droit, correct", et de
gráphein, "écrire") dénomme un système de règles concernant l'écriture
d'une langue, faisant partie de son standard, par rapport auquel on juge
comme correctes ou incorrectes les formes que les utilisateurs réalisent
en écrivant cette langue. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXZX0VBT-5
http://dbpedia.org/resource/Orthography

EN : spelling

Oscar Dunn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCWFM7CK-F

EN : Oscar Dunn

Oscar Parland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCG21T3W-T

EN : Oscar Parland

CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6D7NQ2W-W
http://dbpedia.org/resource/Osiris

EN : Osiris

Oskar Loerke
EN : Oskar Loerke

Oskar Maria Graf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B01N5PHX-3

EN : Oskar Maria Graf

Oskar Panizza
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5G0R2D3-H

EN : Oskar Panizza

Osman Lins
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4J9FK32-N

EN : Osmans Lins

Ossian
Ossian (ou Oisín, signifiant "petit faon" en irlandais), barde écossais
du IIIe siècle, fils de Fingal, serait l'auteur d'une série de poèmes dits
"gaéliques" traduits et publiés en anglais entre 1760 et 1763 par le poète
James Macpherson, qui eurent un énorme retentissement dans toute
l'Europe. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRD19XZN-Q
http://dbpedia.org/resource/Ossian

EN : Ossian

Östen Sjöstrand
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H87QBHVF-V

EN : Östen Sjöstrand

Oscar Wilde
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3KLPS23-B

EN : Oscar Wilde

Oswald de Andrade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J37598SK-B

EN : Oswald de Andrade

Osip Mandelstam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6WCWCP4-4

EN : Osip Mandelstam

Oswald Spengler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSPM964K-T

EN : Oswald Spengler
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Oswald von Wolkenstein
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G30L1Q2W-9

EN : Oswald von Wolkenstein

Oswald Wiener
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V02BBXWX-F

Ottone Rosai
Ottone Rosai (Florence, 28 avril 1895 - Ivrée, 13 mai 1957) est un
peintre italien expressionniste. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S05VP8T2-7
http://dbpedia.org/resource/Ottone_Rosai

EN : Ottone Rosai

EN : Oswald Wiener

Otfrid von Weissenburg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4ZH3C7B-M

EN : Otfrid von Weissenburg

Otto Brahm
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH7J3SFH-4

EN : Otto Brahm

Otto Flake
CS :

Auteur

EN : Otto Flake
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5NWX299-4

oubli
L'oubli (du latin oblītus, dérivé de ob- liveo, au sens de "devenir noir") est
un état caractérisé par l'apparente absence ou la disparition effective
de souvenirs, une défaillance de la mémoire. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFSR2QLR-Z
http://dbpedia.org/resource/Forgetting

EN : oblivion

ouest
L'ouest est un point cardinal, opposé à l'est. Il correspond au point
moyen de la direction du coucher du soleil. On l'appelle aussi couchant,
ponant ou occident. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3T25R3W-W
http://dbpedia.org/resource/West

EN : west

Otto Heuschele
CS :

Auteur

Ouganda

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP1ZZVX3-G

L'Ouganda, en forme longue la république d'Ouganda ou la république
de l'Ouganda, en anglais Uganda et Republic of Uganda, en swahili
Uganda et Jamhuri ya Uganda, est un pays d'Afrique de l'Est. Il est
aussi considéré comme faisant partie de l'Afrique des Grands Lacs.
Il est entouré par la République démocratique du Congo à l'ouest, le
Kenya à l'est, le Rwanda au sud-ouest, le Soudan du Sud au nord et
la Tanzanie au sud. Le Sud du pays englobe une vaste partie du lac
Victoria. (Source : DBpedia)

EN : Otto Heuschele

Otto Julius Bierbaum
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1H6X481-Q

EN : Otto Julius Bierbaum

Otto Ludwig

CS :

Toponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B81NJFLF-K

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DX49W4TG-Q
http://dbpedia.org/resource/Uganda

EN : Otto Ludwig

Otto Rank
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKXTCL13-5

EN : Otto Rank

Otto Weininger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ95073B-0

EN : Otto Weininger

Ottokar von Steiermark
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H717M063-C

EN : Uganda

oulipo
L'Ouvroir de littérature potentielle, généralement désigné par son
acronyme Oulipo (ou OuLiPo), est un groupe de littérature inventive et
innovante qui naît au XXe siècle. Il a pour but de découvrir de nouvelles
potentialités du langage et de moderniser l'expression à travers des
jeux d'écriture. Le groupe est célèbre pour ses défis mathématiques
imposés à la langue, obligeant à des astuces créatives. L'Oulipo est
fondée sur le principe que la contrainte provoque et incite à la recherche
de solutions originales. Il faut déjouer les habitudes pour atteindre la
nouveauté. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLK0CJRT-B
http://dbpedia.org/resource/Oulipo

EN : potential literature

EN : Ottokar von Steiermark

ours
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2THGMFK-R

EN : bear
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OUSMANE SEMBÈNE

Ousmane Sembène

ouïe

CS :

Auteur

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXSCXMV3-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCRDD8C6-8

EN : Ousmane Sembène

EN : hearing

outil

Ovide

Un outil est un objet physique utilisé par un être vivant directement,
ou par l'intermédiaire d'une machine, afin d'exercer une action le plus
souvent mécanique, ou thermique, sur un élément d'environnement
à traiter (matière brute, objet fini ou semi-fini, être vivant, etc). Il
améliore l'efficacité des actions entreprises ou donne accès à des
actions impossibles autrement. (Source : DBpedia)

Ovide, en latin Publius Ovidius Naso, né en 43 av. J.-C. à Sulmone (en
italien Sulmona) dans le centre de l'Italie et mort en 17 ou 18 ap. J.C., en exil à Tomis (l'actuelle Constanţa en Roumanie), est un poète
latin qui vécut durant la période qui vit la naissance de l'Empire romain.
Ses œuvres les plus connues sont L'Art d'aimer et les Métamorphoses.
(Source : DBpedia)

CS :

Objet

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPH39T6R-7
http://dbpedia.org/resource/Tool

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1QPBHRP-G
http://dbpedia.org/resource/Ovid

EN : tool

EN : Ovid

outre-tombe

Ovide moralisé

CS :

Lieu imaginaire

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D508DQJT-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CX32X6XD-D

EN : beyond the grave

outsider
Outsider est un mot anglais qui signifie "celui qui est en dehors". Il
renvoie à une équipe ou à un individu placé en situation de compétition
avec d'autres et qui pourrait gagner en dépit des pronostics. (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJG52ZBC-5
http://dbpedia.org/resource/Underdog

EN : outsider

ouvert
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M65BTVHZ-G

EN : open

ouverture
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFHH8QB3-2

EN : opening

ouvrier
L'ouvrier ou l'ouvrière est une personne qui loue ses services dans le
cadre d'un travail industriel ou agricole en échange d'un salaire. Par
définition, cette notion fait référence au statut du salariat et à l'exercice
d'un travail manuel (ce qui exclut les employés de bureau). (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3Z12PHP-F
http://dbpedia.org/resource/Worker

EN : worker

EN : Ovide moralisé

Owl and the Nightingale
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM07P5SK-Q

EN : Owl and the Nightingale

Oxford
Oxford est une ville britannique située à 90 km au nord-ouest de
Londres. Elle est le centre administratif du comté de l'Oxfordshire dans
l'Angleterre du Sud-Est, et en tant que ville régionale dessert un arrièrepays s'étendant aux Cotswolds. La célèbre université d'Oxford, la plus
ancienne université du monde anglo-saxon, y est basée. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQ9MRDBF-T
http://dbpedia.org/resource/Oxford

EN : Oxford

oxymore
En rhétorique, un oxymore ou oxymoron, est une figure de style qui
vise à rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs
sens devraient éloigner, dans une formule en apparence contradictoire,
comme "une obscure clarté" (Pierre Corneille). Ce mot vient du grec
ὀξύμωρος (oxymôros), terme de rhétorique que Bailly traduit dans
son dictionnaire de grec ancien par "ingénieuse alliance de mots
contradictoires". (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMV65SVS-4
http://dbpedia.org/resource/Oxymoron

EN : oxymoron

ouvrière
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L430D9M4-G

EN : woman worker
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P. Goma
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJ06CBCX-B

EN : P. Goma

P. Avvakum

P. Gosse

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD9N0H51-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVNB08P1-L

EN : P. Avvakum

EN : P. Gosse

P. B. Palacios

P. Guillén de Segovia

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C56K97ST-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRXMLVL9-1

EN : P. B. Palacios

EN : P. Guillén de Segovia

P. Bougeant

P. Gyulai

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QB37XR5N-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF1L92FW-F

EN : P. Bougeant

EN : P. Gyulai

P. C. Boutens

P. I. Mel'nikov Pećerskij

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GL4CTR52-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV96DDZP-S

EN : P. C. Boutens

EN : P. I. Mel'nikov Pećerskij

P. de Croix

P. J. Schaghen

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJVVSG5S-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQQZCWT0-5

EN : P. de Croix

EN : P. J. Schaghen

P. F. Persson

P. Keineg

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4WZGK3T-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT504PSN-V

EN : P. F. Persson

EN : P. Keineg

P. Finke

P. Lastra

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MX95RJJD-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXB1KK0H-6

EN : P. Finke

EN : P. Lastra

P. García Burgalês

P. Loubière

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKW22JZJ-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DM42TZH9-6

EN : P. García Burgalês

EN : P. Loubière

P. Gener

P. M. Hansson

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRH170T8-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVDWHJ0T-P

EN : P. Gener

EN : P. M. Hansson

P. Gibson Parra

P. Pain

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJ59K902-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZMFJRT5-B

EN : P. Gibson Parra
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P. PAUL

P. Paul

Pablo Antonio Cuadra

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ689L0L-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKL0R3DL-D

EN : P. Paul

EN : Pablo Antonio Cuadra

P. R. Thoursie

Pablo Neruda

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHKWD8FT-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GV69Z7HC-N

EN : P. R. Thoursie

P. Rivière
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6BJ18DK-4

EN : P. Rivière

P. Sandelius
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7N3W9L0-T

EN : P. Sandelius

P. Saurel

EN : Pablo Neruda

Pablo Picasso
Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga (Espagne) le 25 octobre 1881 et mort
le 8 avril 1973 à Mougins (Alpes-Maritimes, France), est un peintre,
dessinateur, sculpteur et graveur espagnol ayant passé l'essentiel de
sa vie en France. Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il
est considéré comme l'un des fondateurs du cubisme avec Georges
Braque et un compagnon d'art du surréalisme. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2HWQWQT-2
http://dbpedia.org/resource/Pablo_Picasso

EN : Pablo Picasso

CS :

Anthroponyme

pacifisme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9763239-W

EN : P. Saurel

CS :

Anthroponyme

Le pacifisme possède deux acceptions possibles incluant l'action des
partisans de la paix, ou une doctrine de la non-violence. Bien que reliés,
les deux concepts se distinguent du point de vue de la théorie et de la
pratique. Le pacifisme est la doctrine et l'action des partisans de la paix
ou du rétablissement de la paix. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPB2MR46-F

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPVD7ZD5-F
http://dbpedia.org/resource/Pacifism

P. Snoek
EN : P. Snoek

P. Thomas
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NW6L0NBX-8

EN : P. Thomas

P. Vezinov
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V63DLMC8-N

EN : P. Vezinov

P. Viviaez
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSKQMMZC-P

EN : P. Viviaez

P. Weidmann
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMMN5KK0-F

EN : P. Weidmann

P.-J. Stahl

→ Pierre-Jules Hetzel

EN : pacifism

pacte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPJ8FSCJ-C

EN : pact

pacte autobiographique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HG3KMQF1-V

EN : autobiographical pact

pacte avec le diable
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM7P8JKF-M

EN : pact with the devil

paganisme
Le terme générique paganisme est employé depuis le VIe siècle par
des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens
ni juifs. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLD5W52N-4
http://dbpedia.org/resource/Paganism

EN : paganism

Paal-Helge Haugen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS9KRVDZ-4

EN : Paal-Helge Haugen

470 |

Vocabulaire de Littérature

PALLIATA

page

paléontologie

CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7GX3PPC-3

EN : page

page blanche
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VN1DXG3Z-S

EN : blank page

paillardise
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKKTR6C1-M

EN : bawdry

La paléontologie est la discipline scientifique qui étudie les processus
de fossilisation (taphonomie) des êtres vivants disparus ou la corrélation
et datation des roches qui les contiennent (biostratigraphie). Située
au croisement de la géologie et de la biologie, elle décrit l'évolution
du monde vivant, les relations entre eux et leur environnement
(paléoécologie, évolution de la biosphère), leur répartition spatiale
et leurs migrations (paléobiogéographie), l'extinction des espèces et
l'apparition de nouvelles, ainsi que les écosystèmes dans lesquels les
organismes anciens ont vécu. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSS52RSP-F
http://dbpedia.org/resource/Paleontology

EN : palaeontology

palimpseste

pain
Le pain est l'aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Il
est fabriqué à partir de farine et d'eau et contient généralement du sel.
D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont
il est préparé culturellement. (Source : DBpedia)
CS :

Aliment

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF7LPPBT-C
http://dbpedia.org/resource/Bread

EN : bread

Un palimpseste (du grec ancien palímpsêstos, "gratté de nouveau")
est un manuscrit constitué d'un parchemin déjà utilisé, dont on a fait
disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau. (Source :
DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDP4HKJX-8
http://dbpedia.org/resource/Palimpsest

EN : palimpsest

palindrome

paix
La paix est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité
ainsi que l'absence de perturbation, de trouble, de guerre et de conflit.
Elle correspond aussi à un idéal social et politique. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQ5W16TP-X
http://dbpedia.org/resource/Peace

EN : peace

palais
Un palais peut être : le lieu de résidence urbaine d'un personnage
important, vivant un train de vie princier ou fastueux ; le siège d'une
institution publique, dans lequel se déroule l'exercice du pouvoir ;
au figuré, une exagération flatteuse pour un manoir ou une grande
propriété. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NF9HZCDK-S
http://dbpedia.org/resource/Palace

EN : palace

paléographie
La paléographie (du grec ancien palai', "ancien" et graphía, "écriture")
est l'étude des écritures manuscrites anciennes, indépendamment de
la langue utilisée (grec ancien, latin classique, latin médiéval, occitan
médiéval, ancien français, moyen français, français classique, anciens
caractères chinois, arabe, notation musicale, etc.). (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHB84NMZ-T
http://dbpedia.org/resource/Palaeography

Le palindrome (substantif masculin), du grec pálin ("en arrière") et
drómos ("chemin, voie"), aussi appelé palindrome de lettres ou de notes
de musique, est une figure de style désignant un texte ou un mot, ou une
phrase musicale, dont l'ordre des lettres (ou des notes) reste le même
qu'on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche, comme dans la
phrase "'ope reste ici et se repose" ou encore "La mariée ira mal" à un
accent près. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTG1F24X-T
http://dbpedia.org/resource/Palindrome

EN : palindrome

palinodie
Une palinodie (du grec palin, "en arrière", et ôdê, "chant") est la
partie d'un texte - en général la conclusion - dans laquelle l'auteur
révoque volontairement tout ce qu'il s'est efforcé de démontrer dans le
développement. Cet effet est utilisé en littérature, théâtre ou poésie. Un
texte entier est une palinodie s'il contredit un premier texte du même
auteur. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8JNNDT3-N
http://dbpedia.org/resource/Palinode

EN : palinode

palliata
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC98NGMC-M

EN : palliata

EN : palaeography
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PAMPHLET

pamphlet
Le pamphlet est une œuvre littéraire qui attaque un pouvoir, une
institution ou une personne connue, sur le mode de la dénonciation,
de la caricature, du dénigrement, de la raillerie, dans un style souvent
vindicatif. Sur le fond, il peut s'agir d'une querelle politique ou d'un
débat d'idées. Dans la forme, cela peut être un article de journal ou de
revue, un discours, un poème, une nouvelle, un roman, des mémoires
apocryphes, voire un film ou un dessin de presse, etc. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HP37R42F-P
http://dbpedia.org/resource/Pamphlet

EN : pamphlet

pamphlet dramatique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJJHP2L9-3

Panait Istrati
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCMW056R-P

EN : Panait Istrati

Pandémonium
Le Pandémonium (du néologisme originel anglais Pandæmonium,
plus souvent orthographié Pandemonium) est en littérature la capitale
imaginaire de l'Enfer où Satan invoque le conseil des démons. (Source :
DBpedia)
CS :

Lieu imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSVH7PVC-W
https://dbpedia.org/page/Pandæmonium_(Paradise_Lost)

EN : Pandemonium

EN : dramatic pamphlet

Pandore

pamphlet politique

Dans la mythologie grecque, Pandore ou Pandora est la première
femme humaine, façonnée dans l'argile par Héphaïstos et animée par
la déesse Athéna. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q34J0555-Z

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCW5FXB1-C
http://dbpedia.org/resource/Pandora

EN : political pamphlet

pamphlet religieux

EN : Pandora

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

panégyrique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGBDM9D8-4

EN : panegyric

EN : religious pamphlet

Pan
Dans la mythologie grecque, Pan (en grec ancien Pán,
"tout", anciennement "campagnard", selon certains écrits, ou,
analogiquement, de páein, "faire paître" ; d'une racine du sens de
"gonfler", "faire croître") est une divinité de la nature, protecteur des
bergers et des troupeaux. Il est souvent représenté comme une créature
chimérique, mi-homme mi-bouc, à l'image des satyres dont il partage la
compagnie. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZBKNFH4-3
http://dbpedia.org/resource/Pan_(god)

EN : Pan

panafricanisme
Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politiques
qui promeut l'indépendance totale du continent africain et
encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les
personnes d'ascendance africaine, où qu'ils soient dans le monde,
indépendemment de leurs origines ethniques, leurs appartenances
religieuses, ou leurs apparences physiques. Le panafricanisme est
à la fois une vision sociale, économique, culturelle et politique
d'émancipation des Africains et un mouvement qui vise à unifier les
Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté
africaine mondiale. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWM2GQ30-7
http://dbpedia.org/resource/Pan-Africanism

EN : Pan-Africanism
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CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7B5ZW7H-G

panorama
Un panorama (mot anglais du XVIIIe siècle, lui-même formé à partir
des mots de grec ancien pan, tout, et horama, spectacle) est une vue
en largeur d'un espace physique. Dans le langage courant, cela veut
généralement dire une vue d'un objectif grand angle, que ce soit en
photographie, en dessin, en peinture ou au cinéma. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BH943L95-9
http://dbpedia.org/resource/Panorama

EN : panorama

panslavisme
Le panslavisme est une doctrine politique, culturelle et sociale qui
valorise l'identité commune que partagent les différents peuples
slaves (Polonais, Tchèques, Slovaques, Slovènes, Croates, Serbes,
Monténégrins, Bosniaques, Gorans, Macédoniens, Bulgares, Pomaks,
Russes, Biélorusses, Ukrainiens, Cachoubes, Sorabes/Lusaciens et
Ruthènes) et qui préconise leur union politique sur la base de cette
identité. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KG6QQZK8-L
http://dbpedia.org/resource/Pan-Slavism

EN : Pan-Slavism

Panteleimon Romanov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M57MQBDB-B

EN : Panteleimon Romanov
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panthéisme

pape

Le panthéisme est une doctrine philosophique selon laquelle "Dieu est
tout". Elle se distingue du monothéisme en considérant que Dieu n'est
pas un être personnel distinct du monde, mais qu'il est l'intégralité du
monde ; cette conception est appelée l'immanence par opposition au
principe de transcendance du Dieu créateur monothéiste. (Source :
DBpedia)

Le pape est l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique. Il est
élu après le décès ou la renonciation de son prédécesseur. (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHNH77HC-M
http://dbpedia.org/resource/Pope

EN : pope

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B740QFZQ-3
http://dbpedia.org/resource/Pantheism

papillon

EN : pantheism

panthère
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D94SM7V9-M

EN : panther

pantomime
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNKC24S3-M

EN : pantomime

Paolo Mantegazza
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8J9KRKS-L

EN : Paolo Mantegazza

Paolo Rolli
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CFV1LTX3-9

EN : Paolo Rolli

Paolo Volponi

CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9FFKKRJ-G

EN : butterfly

papyrus
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8651T0J-V

EN : papyrus

Pâques
Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore
la résurrection de Jésus, que le Nouveau Testament situe le
surlendemain de la Passion, c'est-à-dire le "troisième jour". (Source :
DBpedia)
CS :

Date / Evènement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS9V923X-J
http://dbpedia.org/resource/Easter

EN : Easter

parabase
La parabase est un élément de la structure du théâtre grec antique.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQF0CXQ6-B

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXXRR4N0-G
http://dbpedia.org/resource/Parabasis

EN : Paolo Volponi

paon
Paon est un nom vernaculaire ambigu désignant certains oiseaux
appartenant à différentes espèces et sous-espèces de la famille des
Phasianidés, classés dans les genres Pavo et Afropavo. (Source :
DBpedia)

EN : parabasis

parabole
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWJ7XZ26-K

EN : parable

CS :

Animal

Paracelse

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGWMRB1C-P
http://dbpedia.org/resource/Peafowl

Théophraste (en grec ancien Theóphrastos) est un philosophe de la
Grèce antique né vers 371 av. J.-C. à Eresós (Lesbos) et mort vers
288 av. J.-C. à Athènes. Elève d'Aristote, il fut le premier scholarque du
Lycée, de 322 à sa mort ; botaniste et naturaliste, polygraphe ou encore
alchimiste. (Source : DBpedia)

EN : peacock

papauté
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9MV4KP4-Z

EN : papacy

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTPBLTM1-5
http://dbpedia.org/resource/Paracelsus

EN : Paracelsus

paradigmatique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBFHRJMD-C

EN : paradigmatics
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PARADIGME

paradigme

paragraphe

Un paradigme est - en épistémologie et dans les sciences humaines
et sociales - une représentation du monde, une manière de voir les
choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement
défini (matrice disciplinaire, modèle théorique, courant de pensée).
(Source : DBpedia)

Un paragraphe est une section de texte en prose vouée au
développement d'un point particulier souvent au moyen de plusieurs
phrases, dans la continuité du précédent et du suivant. Sur le plan
typographique, le paragraphe est compris entre deux alinéas, qui
s'analysent aussi comme une "ponctuation blanche". Le symbole du
paragraphe est §. La fin d'un paragraphe était autrefois indiquée par un
pied-de-mouche (¶). (Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWR9GF3V-H
http://dbpedia.org/resource/Paradigm

EN : paradigm

paradigme sémantique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D84LC663-Z

EN : semantic paradigm

Paradis
Le paradis est le "lieu de séjour où, dans les différentes traditions, les
âmes se retrouvent après la mort". Dans un sens large, le concept
de paradis est présent dans presque toutes les religions. (Source :
DBpedia)
CS :

Lieu imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFDHN7J4-4
http://dbpedia.org/resource/Paradise

EN : Paradise

paradis artificiel
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4C9FHML-R

EN : artificial paradise

paradis perdu
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0S656PT-F

EN : lost heaven

paradis terrestre
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ7VVMH1-T

EN : heaven on earth

paradoxe
Un paradoxe, d'après l'étymologie (du grec paradoxos : "contraire à
l'opinion commune", de para : "contre", et doxa : "opinion"), est une
idée ou une proposition à première vue surprenante ou choquante,
c'est-à-dire allant contre le sens commun. En ce sens, le paradoxe
désigne également une figure de style consistant à formuler, au sein
d'un discours, une expression, généralement antithétique, qui va à
l'encontre du sens commun. (Source : DBpedia)
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7PJT2W4-8
http://dbpedia.org/resource/Paradox

EN : paradox

paragramme
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKD9TBBC-V

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZHB03KS-L
http://dbpedia.org/resource/Paragraph

EN : paragraph

Paraguay
Le Paraguay (en espagnol : Paraguay ; en guarani : Paraguái), en
forme longue la république du Paraguay (en espagnol : República del
Paraguay ; guarani : Tetã Paraguái), est un pays d'Amérique du Sud
sans accès à la mer. Son territoire compte deux régions différentes
séparées par la rivière Paraguay : la partie orientale, qui est la plus
peuplée, et l'occidentale, qui intègre le Chaco Boreal ou Gran Chaco
(le Chaco est une région naturelle qui s'étend de la Bolivie centrale à
l'Argentine septentrionale incluse). Entouré par le Brésil à l'est-nord-est,
la Bolivie au nord-ouest et l'Argentine au sud-sud-ouest, le Paraguay
occupe une superficie de 406 752 km2, sa population est de 6 862 812
en juillet 2016, sans compter une diaspora de centaines de milliers de
Paraguayens, notamment en Argentine, où ils ont souvent fait souche.
Sa capitale est Asuncion. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZS1B7NJ-T
http://dbpedia.org/resource/Asunción

EN : Paraguay

paraître
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8548HPZ-7

EN : seeming

paralepse
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0BHWK1P-N

EN : paralipsis

paralittérature
La paralittérature regroupe toutes les formes d'écrits qui se situent en
marge de l'institution littéraire, autrement dit le corpus des textes dont
le statut littéraire est rendu incertain par l'absence de reconnaissance
sans être pour autant pleinement identifiable à un autre régime
d'écriture (comme l'histoire, le journalisme, etc.). On emploie cette
notion surtout pour désigner les différentes formes de littérature
populaire, comme la littérature de colportage, le roman d'aventure, le
roman policier, le roman de gare, la science-fiction, le roman d'amour,
etc., genres où l'ambition littéraire semble céder le pas au plaisir
immédiat du lecteur ou à l'appât du gain que ce plaisir laisse envisager.
(Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS06P2R2-M
http://dbpedia.org/resource/Paraliterature

EN : paraliterature

EN : paragram
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parallélisme
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H86JBKJJ-T

EN : parallelism

parallélisme syntaxique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKNRTWZ5-P

EN : syntactic parallelism

parapsychologie
La parapsychologie est l'étude pluridisciplinaire au moyen de la
méthode expérimentale de phénomènes paranormaux qui mettraient
en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJL1TS54-5
http://dbpedia.org/resource/Parapsychology

EN : parapsychology

paralysie

parasite

La paralysie ou plégie est une perte de motricité par diminution ou perte
de la contractilité d'un ou de plusieurs muscles, due à des lésions de
voies nerveuses ou des muscles : si le phénomène est incomplet, on
parle de parésie. (Source : DBpedia)

EN : parasite

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5NZB0N9-N
http://dbpedia.org/resource/Paralysis

EN : paralysis

paranoïa
La paranoïa (du grec ancien : paránoia ; des mots pará : "à côté de" et
noús : "esprit"), dans cette langue et à l'origine, dans la poésie grecque,
indique simplement quelque chose qui est contre l'entendement. À
partir du début du XIXe siècle, appropriée par la psychiatrie naissante,
la paranoïa indique un trouble mental manifesté par des difficultés
relationnelles, des troubles du comportement et un sentiment de
persécution pouvant aller jusqu'à un point d'irrationalité et de délire
(délire paranoïaque). (Source : DBpedia)

CS :

Etre vivant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXLRLSMP-H

parataxe
La parataxe (du grec ancien parátaxis, coordination) est un mode de
construction par juxtaposition de phrases ou de mots dans lequel aucun
mot de liaison n'explicite les rapports syntaxiques de subordination ou
de coordination qu'entretiennent les phrases ou les mots. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWWG074K-N
http://dbpedia.org/resource/Parataxis

EN : parataxis

paratexte

La paraphrase, du grec παράφρασις : développement, de para (à côté)
et frasein (parler, dire) est une figure de style qui consiste à développer
un thème majeur, un argument essentiel, une information générale, en
déclinant toutes les qualités d'une réalité que l'on veut évoquer, en la
décrivant aussi exhaustivement que possible. (Source : DBpedia)

Le paratexte est une notion de théorie littéraire principalement
définie par Gérard Genette, d'abord dans Palimpsestes. La littérature
au second degré en 1982 comme étant un des cinq types de
transtextualité, puis théorisée plus largement en 1987 dans Seuils.
Englobant titres, sous-titres, noms d'auteur, indications génériques,
illustrations, quatrièmes de couverture, dédicaces, notes de bas de
page, correspondances d'écrivains, etc...., le paratexte se compose
d'un "ensemble hétéroclite de pratiques et de discours" virtuellement
illimité, synchroniquement et diachroniquement variable et dont la
fonction principale est d'entourer le texte, de l'annoncer, de le mettre
en valeur (ou carrément de le vendre), bref de "rendre présent
[le texte], pour assurer sa présence au monde, sa "réception" et
sa consommation, sous la forme, aujourd'hui du moins, d'un livre".
(Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQ88DZ69-P
http://dbpedia.org/resource/Paraphrase

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMN08JCF-Q
http://dbpedia.org/resource/Paratext

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQ608WVB-2
http://dbpedia.org/resource/Paranoia

EN : paranoia

paraphrase

EN : paraphrase

EN : paratext

paraphrase des Psaumes

parc

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1CNLTX4-1

Un parc est une zone délimitée d'un territoire, maintenu dans son état
naturel (dans un but de conservation de la nature) ou semi-naturel et
paysagé (dans un but de loisirs). (Source : DBpedia)

EN : paraphrase of Psalms

parapluie
Un parapluie est un dispositif portable et pliable, permettant de se
protéger de la pluie et servant aussi à se protéger du soleil. Les parasols
et les ombrelles sont construits sur le même principe, mais ne sont
pas forcément étanches et ne protègent généralement que du soleil.
(Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDKZVMZ0-3
http://dbpedia.org/resource/Umbrella

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKWSDGLN-8
http://dbpedia.org/resource/Park

EN : park

EN : umbrella
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pardon

parfum

Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une
faute. C'est tenir une offense, une faute, pour nulle (ou l'excuser) et
renoncer soit - au plan personnel - à en tirer vengeance, soit - au plan
institutionnel - à poursuivre et à punir les responsables. Le pardon ne
doit pas cependant être confondu avec l'amnistie qui est une simple
dispense de peine. Le pardon peut s'entendre de manière différente
selon le contexte : religieux, philosophique, psychologique, social ou
politique. (Source : DBpedia)

Un parfum est une odeur ou plus souvent une composition odorante
plus ou moins persistante naturellement émise par une plante, un
animal, un champignon ou un environnement. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVKZZVNK-7
http://dbpedia.org/resource/Forgiveness

EN : forgiveness

parémiologie
La parémiologie, du grec paremia, "proverbe", est la discipline qui a pour
objet l'étude des proverbes et expressions apparentées - sentences,
préceptes, slogans, devises' - reprises sous le nom de "parémies".
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J7MTM3ZH-R
http://dbpedia.org/resource/Paremiology

EN : paremiology

parenté
La parenté est une relation sociale privilégiée, consanguine ou non,
fondée sur l'existence, réelle ou supposée, d'une filiation commune,
d'une alliance ou sur une adoption. Selon les sociétés, elle est le
fondement de droits et d'obligations particulières. (Source : DBpedia)
CS :

Interaction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTCJHM4V-M
http://dbpedia.org/resource/Kinship

EN : kinship

parenthèse
Les parenthèses sont deux signes de ponctuation - la parenthèse
ouvrante "(" et la parenthèse fermante ")" - entre lesquelles on place le
mot ou la proposition que l'on veut isoler. (Source : DBpedia)

CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PS2DTD0S-2
http://dbpedia.org/resource/Perfume

EN : perfume

pari
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCJG2KD4-7

EN : bet

paria
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RV4B22GV-5

EN : outcast

Paris
Paris est la commune la plus peuplée et la capitale de la France. Elle
se situe au cœur d'un vaste bassin sédimentaire aux sols fertiles et au
climat tempéré, le bassin parisien, sur une boucle de la Seine, entre
les confluents de celle-ci avec la Marne et l'Oise. Paris est également
le chef-lieu de la région Ile-de-France et le centre de la métropole
du Grand Paris, créée en 2016. Elle est divisée en arrondissements,
comme les villes de Lyon et de Marseille, au nombre de vingt. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZM4T741-V
http://dbpedia.org/resource/Paris

EN : Paris

Parise la Duchesse
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JB6W9GH6-S

EN : Parise la Duchesse

CS :

Concept grammatical

parjure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN9XXTKL-3
http://dbpedia.org/resource/Round_bracket

Le parjure est, au sens large, une violation de serment, face à une
autorité publique ou à un supérieur hiérarchique, à un corps ou à une
communauté. (Source : DBpedia)

EN : parenthesis

parents

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSM6J6M7-3

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HM97HWCS-G
http://dbpedia.org/resource/Perjury

EN : parents

EN : perjury

paresse
La paresse (du latin pigritia) est une propension à ne rien faire, une
répugnance au travail ou à l'effort. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MTK3KPZL-0
http://dbpedia.org/resource/Laziness

EN : sloth
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parlement
Un parlement est une assemblée - généralement élue - qui assure la
représentation du peuple dans les États ou les divisions administratives
(intra-étatiques tel le Parlement de Paris ou supra-étatiques tel le
Parlement européen), et à ce titre est le "destin de la démocratie" selon
Hans Kelsen. Il a deux fonctions : faire et défaire les lois, ce qui en fait
le détenteur du pouvoir législatif, et contrôler l'action du gouvernement
du pays. C'est un organe collégial qui peut avoir plusieurs rôles : un rôle
de conseiller pour le pouvoir exécutif, un rôle de législateur, et enfin un
rôle de représentant de la nation à l'étranger. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8CMR01R-Z
http://dbpedia.org/resource/Parliament

EN : parliament

Parlement of the Three Ages

parole féminine
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS90VJBM-1

EN : feminine speech

parole poétique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7K7SFKM-7

EN : poetic speech

paronomase
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XB92SCCQ-D

EN : paronomasis

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

parricide

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKDS7RWN-N

Ce terme issu du latin parricidia (assassin d'un proche) désigne : 1.
L'acte d'assassiner son père, sa mère (dans ce dernier cas, on parle
plus spécifiquement de matricide) ou un autre de ses ascendants, voire
toute relation proche ; 2. L'acte d'assassiner une personne établie dans
une relation comparable à celle d'un parent (par exemple, le dirigeant
d'un pays) ; 3. L'auteur de cet acte. (Source : DBpedia)

EN : Parlement of the Three Ages

Parménide
Parménide d'Élée (en grec ancien : Parmenídês) est un philosophe
grec présocratique, pythagoricien, puis éléate, né à Élée à la fin du
VIe siècle av. J.-C. et mort au milieu du Ve siècle av. J.-C.. Il est
célèbre pour un poème en vers," De la nature", qui eut une influence
notable sur la pensée de son époque. Ses découvertes intellectuelles,
en particulier l'introduction de la logique dans la pensée hellénique,
à côté de la philosophie milésienne de la nature et des théories
arithmétiques de Pythagore, font de Parménide l'un des philosophes les
plus considérables dans l'histoire de la philosophie grecque. (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F51SQT1K-H
http://dbpedia.org/resource/Parmenides

EN : Parmenides

parodie
La parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages,
le style et le fonctionnement d'une œuvre ou d'une institution pour s'en
moquer. Elle se fonde entre autres sur l'inversion et l'exagération des
caractéristiques appartenant au sujet parodié. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PV0DMPP3-3
http://dbpedia.org/resource/Parody

EN : parody

parole
La parole est le langage articulé humain (même si des études
ethologiques et philosophiques sont en cours pour determiner si
d'autres animaux pourraient être considérés comme dotés de parole,
notamment les perroquets) destiné à communiquer la pensée, et est
à distinguer des communications orales diverses, comme les cris, les
alertes. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWVM8RC2-R
http://dbpedia.org/resource/Speech

EN : speech

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDLCJDLC-4
http://dbpedia.org/resource/Parricide

EN : parricide

parti communiste
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2T01BD8-F

EN : communist party

parti politique
Un parti politique est un groupe de personnes possédant des idées
politiques communes réunis en association. Il peut chercher à influencer
le gouvernement en place, en le soutenant si celui-ci en est issu,
ou en s'y opposant. Il nomme également ses propres candidats aux
différentes élections et en tentant d'obtenir des mandats politiques.
(Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZ3FQXH0-8
http://dbpedia.org/resource/Political_party

EN : political party

Partonopeus de Blois
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNQXMHG6-1

EN : Partonopeus de Blois

parure
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3QNRQFM-1

EN : attire

parvenu
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2NT5NKF-7

EN : parvenu
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PASCAL QUIGNARD

Pascal Quignard

passivité

CS :

Auteur

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMSRGGBH-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1X2GBRN-S

EN : Pascal Quignard

passage
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9D57ZW2-4

EN : passage

passé
Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de
l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au
futur sur une échelle des temps centrée sur le présent. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZDF1P0G-R
http://dbpedia.org/resource/Past

EN : past

passé composé
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5V5CVLS-2

EN : passé composé

passé simple
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6TL8GGS-Z

EN : passé simple

passion

EN : passivity

pastiche
Un pastiche (de l'italien pasticcio, "pâté") est une imitation du style
d'un auteur ou artiste qui ne vise pas le plagiat. Le pastiche est à
différencier de la parodie ou de la caricature, bien que le mot "pastiche"
puisse être employé comme un synonyme de "parodie". Le pastiche
remplit plusieurs fonctions : mémoire, humour, hommage (plus ou moins
respectueux), voire un pur exercice de style. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9S4QT7C-H
http://dbpedia.org/resource/Pastiche

EN : pastiche

pastorale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLQCXMRS-K

EN : pastoral

pastourelle
La pastourelle est un genre poétique du Moyen Âge. Poème chanté,
composé de strophes ou laisses assonancées en nombre variable, il
met en scène, en alternant dialogues et parties narratives, une tentative
de séduction d'une jeune bergère par un chevalier. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DF3NLVVW-P
http://dbpedia.org/resource/Pastourelle

EN : pastourelle

CS :

Sentiment / Ressenti

pataphysique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPWLW9CX-N

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQ1JNNL6-L

EN : passion

Passion d'Arras

EN : pataphysics

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

paternité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5RFQWBT-D

La paternité est la reconnaissance sociale ou biologique du lien de
parenté entre un père et un enfant. Ce lien est célébré dans de
nombreux pays par la fête des pères. (Source : DBpedia)

EN : Passion d'Arras

Passion de Sainte Foye
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7KB4567-X

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLB2DWV5-N
http://dbpedia.org/resource/Paternity_law

EN : Passion de Sainte Foye

Passion de Semur
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTP4M5TC-M

EN : Passion de Semur

Passion du Christ
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W61FDM4R-0

EN : Passion of Christ
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EN : fatherhood

pathétique
Le pathétique (du grec pathêtikos, émouvant) est le caractère de ce qui
émeut. Plusieurs œuvres ont été baptisées de ce terme : le Concerto
pathétique de Franz Liszt ; la Symphonie no 6 en si mineur, sous-titrée
« Pathétique » , opus 74 de Piotr Ilitch Tchaïkovski ; la « Pathétique »,
ou Sonate pour piano no 8 en do mineur de Ludwig van Beethoven.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLVT9LRP-N
http://dbpedia.org/resource/Pathétique

EN : pathetic

Vocabulaire de Littérature

PATRONYME

pathologie
La pathologie (grec ancien pathologia, "examen des passions", soit
"étude des maladies"), est la science qui a pour objet l'étude des
maladies et notamment leurs causes (étiologie) et leurs mécanismes
(physiopathologie). (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2WCBPTH-W
http://dbpedia.org/resource/Pathology

EN : pathology

Patrick Modiano
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9NXK18Q-2

EN : Patrick Modiano

Patrick White
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSJ0NZRR-S

EN : Patrick White

pathos

patrie

Pathos est un mot grec qui signifie "souffrance, passion, affect,
douleurs" (Source : DBpedia)

Le mot patrie désigne étymologiquement, le "pays des pères".
L'équivalent allemand est Vaterland ou Heimat et, en anglais, fatherland
(ou quelquefois birthplace, le "lieu de naissance"). Suivant les époques,
les lieux et les classes sociales, ce terme recoupe des notions
différentes, explicitement ou implicitement. Une version relativement
moderne et guerrière dit que la Patrie est le pays, la nation, pour
lesquels on est prêt à se sacrifier. Une version plus sereine dit que c'est
le lieu où l'on a ses attaches familiales ou/et émotionnelles, voire, à
l'occasion d'une immigration, que c'est le pays que l'on a élu pour y faire
sa vie. (Source : DBpedia)

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7BWX6LD-P
http://dbpedia.org/resource/Pathos

EN : pathos

patience
La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser, à rester calme
dans une situation de tension ou face à des difficultés, ou encore la
qualité de persévérance. (Source : DBpedia)

CS :

Concept

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW7VV633-S
http://dbpedia.org/resource/Fatherland

EN : fatherland

CS :

Comportement

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZP16LLTW-W
http://dbpedia.org/resource/Patience

patrimoine

EN : patience

patois
Le terme de patois est utilisé en Belgique, France, Italie et Suisse
pour désigner indifféremment toute langue minoritaire ou dialecte local,
dans certains contextes et parfois avec une connotation dépréciative.
(Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTH0873S-H
http://dbpedia.org/resource/Patois

EN : Patois

patriarcat

CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLD269PN-K

EN : patrimony

patriotisme
Le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers le pays qu'il
reconnaît comme étant sa patrie. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5KHD7Z2-3
http://dbpedia.org/resource/Patriotism

EN : patriotism

CS :

Système organisationnel

patristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N979VKZP-8

La patristique est la discipline qui traite de la vie, de l'œuvre et de la
doctrine des Pères de l'Église dans le christianisme ancien. (Source :
DBpedia)

EN : patriarchy

patriarche
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5HZ6GDJ-G

EN : patriarch

Patrice de La Tour du Pin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S08K3J5V-N

EN : Patrice de La Tour du Pin

Patrick Kavanagh
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGPCVC03-F

EN : Patrick Kavanagh

Vocabulaire de Littérature

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H84M04WM-4
http://dbpedia.org/resource/Patristics

EN : patristics

patronyme
Le mot "patronyme", d'origine grecque, signifiant étymologiquement
"nom du père", a été introduit dans la langue française au sens large
de "nom commun à tous les descendants d'une race et tiré du nom de
celui qui en est le père". (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4TL3X2V-H
http://dbpedia.org/resource/Patronymic

EN : patronym
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PAUL ADAM

Paul Adam

Paul Elmer More

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBQ4MLPB-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWRDZJL0-T

EN : Paul Adam

EN : Paul Elmer More

Paul Alexis

Paul Éluard

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVWQPZHH-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5PT78RG-8

EN : Paul Alexis

EN : Paul Éluard

Paul Bénichou

Paul Ernst

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV4C8H2S-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZKQFFPX-L

EN : Paul Bénichou

EN : Paul Ernst

Paul Bodt

Paul Féval

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RF03MJQD-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS7BFHRX-4

EN : Paul Boldt

EN : Paul Féval

Paul Bourget

Paul Gottlieb Werlhof

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0TRX9BK-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHTL5NVP-8

EN : Paul Bourget

EN : Paul Gottlieb Werlhof

Paul Bowles

Paul Grice

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFG0D80P-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q71H511G-9

EN : Paul Bowles

EN : Paul Grice

Paul Celan

Paul Hazoumé

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3WG3JS9-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTWX0TKB-D

EN : Paul Celan

Paul Cézanne
Paul Cézanne, ou Paul Cezanne, né le 19 janvier 1839 à Aix-enProvence et mort le 22 octobre 1906 dans la même ville, est un
peintre français, membre un temps du mouvement impressionniste
et considéré comme le précurseur du post-impressionnisme et du
cubisme. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCZPB84G-S
http://dbpedia.org/resource/Paul_Cézanne

EN : Paul Cézanne

Paul Claudel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ75SG60-H

EN : Paul Claudel

Paul de Man
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XR5JJW90-8

EN : Paul de Man

EN : Paul Hazoumé

Paul Jérémie Bitaubé
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B05Z89V6-H

EN : Paul Jérémie Bitaubé

Paul Johann Ludwig von Heyse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4Z8ZRB9-9

EN : Paul Johann Ludwig von Heyse

Paul Klee
Paul Klee est un peintre d'origine allemande, mais d'identité culturelle
suisse, né le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee (près de Berne
en Suisse) et mort le 29 juin 1940 à Locarno (canton du Tessin en
Suisse). C'est un des artistes majeurs de la première moitié du XXe
siècle, inspirateur d'autres artistes parmi lesquels Zao Wou-Ki, pour
lequel Claude Roy considère qu'il a été "un médiateur, un recours
merveilleux contre deux périls qui menacent alors le jeune artiste".
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDDX4FB0-4
http://dbpedia.org/resource/Paul_Klee

EN : Paul Klee
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PAUL ZARIFOPOL

Paul Kornfeld

Paul Schaffer

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQ3FHSGC-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H224BT4Q-T

EN : Paul Kornfeld

EN : Paul Schaffer

Paul Lacroix

Paul Schallück

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJVSQ3GB-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VC4SQQ47-2

EN : Paul Lacroix

EN : Paul Schallück

Paul Laurence Dunbar

Paul Scheerbart

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK9RD598-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3Z66G68-P

EN : Paul Laurence Dunbar

EN : Paul Scheerbart

Paul Léautaud

Paul Schneider

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRXBGG5R-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLGLRZQ7-C

EN : Paul Léautaud

EN : Paul Schneider

Paul Léon

Paul Scott

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBLB3V82-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5D0HPXS-W

EN : Paul Léon

EN : Paul Scott

Paul Morand

Paul Shaffer

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBPGH5VP-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTLTPQNX-B

EN : Paul Morand

EN : Paul Shaffer

Paul Muldoon

Paul Tillich

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCLJXN0D-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNQRFCN4-7

EN : Paul Muldoon

EN : Paul Tillich

Paul Nizan

Paul Valéry

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ2B6DRD-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9BBLQC9-M

EN : Paul Nizan

EN : Paul Valéry

Paul Nougé

Paul van Ostaijen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5HM40VQ-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPVMQS8K-S

EN : Paul Nougé

EN : Paul van Ostaijen

Paul Ricœur

Paul Verlaine

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PG1R519Q-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7B1CSHT-S

EN : Paul Ricœur

EN : Paul Verlaine

Paul Scarron

Paul Zarifopol

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K81N236Z-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JH5H3TXQ-X

EN : Paul Scarron

Vocabulaire de Littérature

EN : Paul Zarifopol
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PAUL ZUMTHOR

Paul Zumthor

pauvre

CS :

Auteur

CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT8DVGT2-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJFNT61G-S

EN : Paul Zumthor

Paul-Jean Toulet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VK42X7KZ-F

EN : Paul-Jean Toulet

Paul-Louis Courier

EN : poor

pauvreté
La pauvreté désigne dans une société donnée le fait d'être dans
une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus
favorisés; cela se traduit notamment par des difficultés à subvenir à ses
besoins et à ceux de ses proches, mais aussi par une stigmatisation de
la part des personnes plus riches. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJPRJBK0-Q

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B045GW0Z-V
http://dbpedia.org/resource/Poverty

EN : Paul-Louis Courier

Paul-Marie Lapointe

EN : poverty

CS :

Auteur

Pavel Katenin

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQCVDNL1-2

EN : Pavel Katenin

EN : Paul-Marie Lapointe

Paule Marshall

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB5Z6P34-V

CS :

Auteur

Pavel Kohout

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z29RK89T-8

EN : Pavel Kohout

EN : Paul Marshall

Pauline Beyle

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D07FMCF5-K

CS :

Anthroponyme

Paynter's Play of the Shepherds

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5Z02PWR-R

EN : Paynter's Play of the Shepherds

EN : Pauline Beyle

Pauline Viardot
Pauline Garcia, connue sous le nom d'épouse Viardot, est une
cantatrice (mezzo-soprano) et une compositrice française d'origine
espagnole, née le 18 juillet 1821 à Paris où elle est morte le 18 mai
1910. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3FQFQ4H-T
http://dbpedia.org/resource/Pauline_Viardot

EN : Pauline Viardot

paulinisme

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V7VWJHNN-6

pays
Un pays est un territoire (qui doit être impérativement habité en cas de
pays souverain), constituant une entité géographique et humaine. Il est
caractérisé par une ou plusieurs langues à l'oral et à l'écrit utilisées par
les habitants du pays. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZLN7M3L-L
http://dbpedia.org/resource/Country

EN : country

CS :

Courant de pensée / Doctrine

pays de Cocagne

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LHL05XGV-1

EN : land of Cocaigne

EN : Paulinism

paupérisme

CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0V96DV1-D

CS :

Courant de pensée / Doctrine

Pays de Galles

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LF65WK3X-S

EN : Wales

EN : pauperism

pause

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL4D9HDT-N

CS :

Concept temporel

Pays-Bas

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJ8LXG4C-G

EN : Netherlands

EN : pause
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CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J22T845N-T
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PÉDAGOGIE

paysage

péché

Un paysage est une étendue spatiale couverte par un point de vue.
C'est un ensemble interdépendant au fonctionnement, à la mécanique,
autonome formé d'une continuité d'éléments sédimentés et dont l'on ne
perçoit qu'une globalité. (Source : DBpedia)

Nécessairement vu dans une perspective religieuse judéo-chrétienne
un péché peut être considéré comme le dernier niveau de classification
des actes humains sur un territoire spécifique, pendant une durée
déterminée et à la merci d'un législateur presque omniprésent. Ou une
offense faite à Dieu et une transgression délibérée ou non de la loi
divine, à savoir les commandements considérés comme sacrés en tant
qu'ils fondent la communauté humaine dans ses relations avec Dieu
et avec les autres, et la rendent pérenne. Il est souvent défini comme
une désobéissance, un refus, un obstacle au salut ou encore, lorsque
le péché est grave, comme une cause de "mort de l'âme", et plus
généralement, de désordre au sein d'un groupe identitaire ou rassemblé
autour d'une même orthodoxie. (Source : DBpedia)

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRZQS7VK-Q
http://dbpedia.org/resource/Landscape

EN : landscape

paysan
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGTZV7KC-S

EN : peasant

paysannerie

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDM9XHS1-1
http://dbpedia.org/resource/Sin

EN : sin

CS :

Concept ou système économique

péché de la chair

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPTL4NNB-W

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1M0460H-D

EN : peasantry

païen
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDHZKN0P-F

EN : pagan

Pearl
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM57XFRJ-F

EN : Pearl

Pearl Sydenstricker Buck
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMS9JW5N-V

EN : Pearl Sydenstricker Buck

EN : carnal sin

péché originel
Le péché originel, ou péché ancestral pour les orthodoxes, est une
doctrine de la théologie chrétienne qui décrit l'état dégradé de l'humanité
depuis la Chute, c'est-à-dire la désobéissance d'Adam et Eve, premiers
êtres humains créés par Dieu qui, selon le Livre de la Genèse, mangent
le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon
la doctrine chrétienne, la nature humaine a été blessée ou corrompue
par cette faute originelle et tout être humain connaît depuis lors une
tendance à commettre le mal. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GSXVVDW4-F
http://dbpedia.org/resource/Original_sin

EN : original sin

péchés capitaux

peau
La peau (provenant du latin : pellis) est un organe composé de plusieurs
couches de tissus. Elle est la première barrière de protection de
l'organisme chez les Chordés. (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3WDN03G-7

EN : deadly sins

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

pécheur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X988BPJL-S
http://dbpedia.org/resource/Human_skin

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLGK6VWN-N

EN : skin

EN : sinner

pédagogie
La pédagogie (du grec direction ou éducation des enfants) est
l'art d'enseigner. Le terme rassemble les méthodes et pratiques
d'enseignement requises pour transmettre un savoir (connaissances),
un savoir-faire (compétences) et un savoir-être (attitudes). (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFF44CKB-X
http://dbpedia.org/resource/Pedagogy

EN : pedagogy

Vocabulaire de Littérature
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pédagogue

Pedro Laín

CS :

Fonction

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPV5MPFP-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVC0124C-R

EN : pedagogue

EN : Pedro Laín

pédant

Pedro Manuel de Urrea

CS :

Fonction

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVLFQX4G-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0XZ1G1Z-4

EN : pedant

EN : Pedro Manuel de Urrea

pédanterie

Pedro Salinas

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ83343X-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9CBQWLW-T

EN : pedantry

EN : Pedro Salinas

Peder Rosenstand Goiske

Pedro Soto de Rojas

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9P8RMFM-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJ86J55Q-4

EN : Peder Rosenstand Goiske

EN : Pedro Soto de Rojas

pédérastie

Pégase

La "pédérastie" (du grec ancien paîs, "enfant" et erastếs, "amant")
désigne, à l'origine, une institution morale et éducative de la Grèce
antique bâtie autour de la relation particulière entre un homme adulte
et un garçon plus jeune. Au sens général, la pédérastie est présente
dans de nombreuses cultures au fil des siècles : la Grèce et la Rome
antiques, les Celtes, le Japon, la Chine, l'Océanie, ou encore l'Italie
pendant la Renaissance. L'âge des jeunes garçons était d'une dizaine à
une vingtaine d'années, ou plus spécifiquement de 12 à 17 (ou 18) ans
dans la Grèce antique , de 14 à 19 ans lors de la Renaissance italienne
et de 11 à 19 ans au Japon. (Source : DBpedia)

Pégase (en latin Pegasus) est un cheval ailé divin, l'une des créatures
fantastiques les plus célèbres de la mythologie grecque. (Source :
DBpedia)

CS :

Comportement

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3KWMW34-P
http://dbpedia.org/resource/Pederasty

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVQBRNL4-3

EN : pederasty

Pedro Antonio de Alarcón
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM1JXPPZ-W

EN : Pedro Antonio de Alarcón

Pedro Calderón de la Barca
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8G5KPNN-0

EN : Pedro Calderón de la Barca

Pedro Espinosa
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHS305JF-J

EN : Pedro Espinosa

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND99431X-J
http://dbpedia.org/resource/Pegasus

EN : Pegasus

peine de mort
EN : death penalty

peintre
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNQJK9MW-G

EN : painter

peinture
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHDV5Z5W-C

EN : painting

peinture cubiste
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVGJ6GNW-R

EN : cubist painting

Pedro Juan Soto
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDNKTXDS-Z

EN : Pedro Juan Soto
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peinture métaphysique
Le mouvement Pittura metafisica ou Peinture métaphysique est un
mouvement artistique italien fondé en 1917 par Carlo Carrà, Alberto
Savinio et Giorgio De Chirico à Ferrare qui cherche à représenter ce
qu'il y a au-delà de l'apparence physique de la réalité, au-delà de
l'expérience des sens. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K84ZBCS1-3
http://dbpedia.org/resource/Metaphysical_painting

EN : metaphysical painting

Peire Brémon lo Tort
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD2BPTXX-B

EN : Peire Brémon lo Tort

Peire Cardenal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMXM5WZF-J

EN : Peire Cardenal

Peire Vidal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4159QBT-K

EN : Peire Vidal

Pelham Grenville Wodehouse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQP8BZNB-4

EN : Pelham Grenville Wodehouse

pélican
Les pélicans forment le genre d'oiseaux Pelecanus, unique
représentant de la famille des Pelecanidae (ou pélécanidés) qui compte
huit espèces vivantes. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4GK35WG-4
http://dbpedia.org/resource/Pelican

EN : pelican

pendaison
La pendaison est le fait de suspendre une personne, au moyen
généralement d'une corde, mais aussi parfois de chaînes, par le cou ou
par d'autres parties du corps, soit à des fins de torture, soit en guise de
peine de mort (en pendant le supplicié à une potence avec l'aide d'un
"nœud de pendu" ou d'un "nœud coulant"), soit dans un but de suicide.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PP1HFXR8-G
http://dbpedia.org/resource/Hanging

EN : hanging

pélagianisme

Pénélope

Le pélagianisme est une doctrine développée à partir de la deuxième
moitié du IVe siècle par l'ascète breton Pélage, Célestius, Julien
d'Éclane et leurs disciples, caractérisée par l'insistance sur le libre
arbitre de l'homme. (Source : DBpedia)

Dans la mythologie grecque, Pénélope (chez Homère Pênelópeia, chez
les auteurs postérieurs Pênelópê), fille d'Icarios, est l'épouse fidèle
d'Ulysse dont elle a un fils, Télémaque. Elle apparaît pour la première
fois dans l'Odyssée, où elle est présentée comme l'épouse fidèle par
excellence. Elle tient tête aux prétendants qui veulent qu'elle se remarie
avec l'un d'eux et elle protège la vie de son fils. Après le retour d'Ulysse,
Pénélope, prudente, ruse afin de s'assurer qu'il s'agit bien de son
véritable mari. Cette vision du personnage reste la plus influente des
versions du mythe présentes chez les auteurs antiques, grecs puis
romains. Après l'Antiquité, Pénélope apparaît fréquemment dans les
nombreuses réécritures de l'Odyssée et plus généralement dans les
représentations artistiques inspirées par les mythes liés à la guerre de
Troie. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKCR86M8-W
http://dbpedia.org/resource/Pelagianism

EN : Pelagianism

pèlerin
Le pèlerin est un voyageur qui effectue un pèlerinage. C'est un croyant
qui fait un voyage vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu pour
sacré selon sa religion. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W22T42VV-M
http://dbpedia.org/resource/Pilgrim

EN : pilgrim

pèlerinage
Un pèlerinage (du latin peregrinus, "étranger") est un voyage effectué
par un croyant, le pèlerin, vers un lieu de dévotion, vers un endroit
circonscrit tenu pour sacré selon sa religion car supposé contenir
une communication directe avec une divinité grâce à une relique, un
légendaire (récit d'apparitions, de miracles), une source, un arbre.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCVXWFRT-S
http://dbpedia.org/resource/Pilgrimage

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC011KJC-2
http://dbpedia.org/resource/Penelope

EN : Penelope

pénitence
Dans l'Église catholique, la pénitence fait partie d'un sacrement qui a
pour but de pardonner les péchés : c'est le sacrement de pénitence et de
réconciliation (dit communément confession) qui comprend également
la contrition et la confession des péchés. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ML4XX05J-2
http://dbpedia.org/resource/Penance

EN : penance

EN : pilgrimage
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pensée
Représentation psychique d'un ensemble d'idées, propres à un individu
ou à un groupe, dont peut naître un jugement, qu'exprime une opinion
(façon de penser) lorsque celui-ci est verbalisé. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW81G4PW-D
http://dbpedia.org/resource/Thought

EN : thought

pensée analogique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTVSVJB7-1

EN : analogical thought

pensée démocratique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JL8ZG37W-5

EN : democratic thought

pensée magique
La pensée magique se définit comme une forme de pensée qui
s'attribue ou attribue à autrui le pouvoir de provoquer l'accomplissement
de désirs, l'empêchement d'événements ou la résolution de problèmes
sans intervention matérielle. Ce type de pensée se manifeste
principalement au cours de l'enfance et est, à l'âge adulte, appréhendé
par la médecine comme un symptôme d'immaturité ou de déséquilibre
psychologique. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3V25DW2-G
http://dbpedia.org/resource/Magical_thinking

EN : magical thought

pensée primitive
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K79D80MM-C

EN : primitive thought

pensée religieuse
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS0BM0DZ-9

EN : religious thought

pensée sauvage
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZSL12B5-Q

EN : pensée sauvage

pensée scientifique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8PNVGNZ-J

EN : scientific thought

pensée sociale
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6KCGWG9-W

EN : social thought

pensée symbolique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0SRS4XW-P

EN : symbolic thought

pensée tragique
pensée morale
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5M21MTB-J

EN : moral thought

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PM0NG8X4-5

EN : tragic thought

pensée utopique
pensée mythique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSH0DSFP-W

EN : mythical thought

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0QQZRNV-T

EN : utopian thought

pentamètre
pensée occidentale
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHM20R1W-P

EN : Western thought

pensée philosophique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WX0VN107-M

EN : philosophical thought

Un pentamètre est un mètre surtout utilisé en grec ancien, en latin, en
allemand et en anglais. Comme son nom l'indique, il se compose de cinq
pieds (mais pas forcément de cinq syllabes). Le pentamètre iambique
est le vers par excellence de la littérature anglaise alors que c'est le
pentamètre dactylique qu'utilisaient Grecs et Romains, exclusivement
dans le distique élégiaque. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKNSQFB5-T
http://dbpedia.org/resource/Pentameter

EN : pentameter

pensée politique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDNFMJ03-3

EN : political thought
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pentamètre iambique

perception

Le pentamètre iambique est un type de vers utilisé notamment dans les
poésies grecques, anglaises et allemandes. Sous sa forme la plus pure,
il se compose de cinq iambes. (Source : DBpedia)

La perception est l'activité par laquelle un sujet fait l'expérience d'objets
ou de propriétés présents dans son environnement. Cette activité
repose habituellement sur des informations délivrées par ses sens.
Chez l'espèce humaine, la perception est aussi liée aux mécanismes
de cognition. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6ZGMBKH-8
http://dbpedia.org/resource/Iambic_pentameter

EN : iambic pentameter

Pentecôte
La Pentecôte (du grec ancien pentêkost'hêméra, "cinquantième jour")
est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le
cinquantième jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de
Jésus de Nazareth, dont les Douze Apôtres. (Source : DBpedia)
CS :

Date / Evènement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6THHNFJ-G
http://dbpedia.org/resource/Pentecost

EN : Pentecost

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHPRXR9N-K
http://dbpedia.org/resource/Perception

EN : perception

perception esthétique
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HB3FB3P5-P

EN : aesthetic perception

Percy Bysshe Shelley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8KH917L-Z

EN : Percy Bysshe Shelley

Penthée
Penthée (en grec ancien Pentheús) est un personnage de la mythologie
grecque. (Source : DBpedia)

Percy Lubbock

CS :

Anthroponyme

EN : Percy Lubbock

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNK4SRT3-M
http://dbpedia.org/resource/Pentheus

EN : Pentheus

Per Olof Sundman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PM5M4J25-N

EN : Per Olof Sundman

Per Olov Enquist
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQJ8RLVZ-0

EN : Per Olov Enquist

Perceforest
Perceforest est le nom d'une composition en prose anonyme écrite
en français vers 1340 (la datation exacte du texte fait encore débat).
Se voulant une chronique de la Grande-Bretagne, le roman relie la
tradition des romans d'Alexandre à celle des grands romans arthuriens.
Composé au XIVe siècle mais copié et profondément remanié au XVe
siècle, le Roman de Perceforest est connu par quatre manuscrits. C'est
le manuscrit C, copié par David Aubert aux alentours de 1459-1460
pour Philippe le Bon, Duc de Bourgogne, qui nous permet d'avoir
accès à la totalité de l'œuvre. Ce roman montre l'édification de la
civilisation ainsi que l'instauration d'une religion monothéiste préfigurant
le christianisme. L'établissement de la chevalerie et la religion unique
du "Dieu Souverain" sont deux moteurs essentiels du texte. Ce roman
tardif se veut une genèse des romans arthuriens puisqu'il nous donne à
voir les ancêtres supposés du Roi Arthur et de ses chevaliers. Roman
fleuve, il est composé d'environ 531 chapitres. Il entrelace tour à tour
emprunts, pièces lyriques et passages narratifs. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPR7SQ1M-6
http://dbpedia.org/resource/Perceforest

EN : Perceforest

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6VJZH0Z-N

perdrix
Perdrix est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces d'oiseaux
aux caractéristiques semblables et qui sont prisées comme gibier.
Selon la définition de Georges Cuvier, les perdrix sont des gallinacés
de petite taille et aucune d'entre elles n'a en principe d'ergots. Les
études scientifiques ont montré que le terme de perdrix ne regroupe
pas toutes les espèces issues d'un même ancêtre, autrement dit le
groupe des perdrix est paraphylétique. Ce n'est donc pas un taxon. Les
classifications scientifiques récentes, comme celle de la COI, regroupe
la plupart de ces oiseaux au sein de la sous-famille des Perdicinae,
entre autres du genre Perdix (sans le second "r") avec lequel il ne
faut pas confondre de nom français. Le terme perdrix a aussi désigné
diverses autres espèces comme la Perdrix blanche, c'est-à-dire le
Lagopède à queue blanche et la Perdrix à front blanc, c'est-à-dire
la Colombe d'Hispaniola. D'autres espèces utilisent un nom composé
avec perdrix comme les colombes perdrix. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9QDG3J4-X
http://dbpedia.org/resource/Partridge

EN : partridge

père
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJV35LRL-8

EN : father

Père Biard
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4G3L9GW-W

EN : Père Biard

Pere Gimferrer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKVZRQ1F-B

EN : Pere Gimferrer
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Peredur
Peredur (Peredurus en latin) est un roi légendaire de l'île de Bretagne
(actuelle Grande-Bretagne), dont l'"histoire" est rapportée par Geoffroy
de Monmouth dans son Historia regum Britanniae (vers 1135). Il est le
dernier des cinq fils du roi Morvidus. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD4WZS0J-8
http://dbpedia.org/resource/Peredurus

EN : Peredur

pérégrination
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLDVDXF5-J

période
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG041ZX1-L

EN : period

périodique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1BD2WXC-8

EN : periodical

périodisation

EN : peregrination

La périodisation est l'étude de la catégorisation du passé en blocs
de temps distincts et quantifiés (époques historiques) afin de faciliter
l'étude et l'analyse de l'histoire. (Source : DBpedia)

Pérez Prado

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXGWFV17-3
http://dbpedia.org/resource/Periodization

Dámaso Pérez Prado est un compositeur et chef d'orchestre cubain,
surnommé le roi du mambo, né le 11 décembre 1916 à Matanzas (Cuba)
et mort le 14 septembre 1989 à Mexico (Mexique). (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJN6P08K-D
http://dbpedia.org/resource/Pérez_Prado

EN : Pérez Prado

perfection
La perfection caractérise un être ou un objet idéal, c'est-à-dire qui réunit
toutes les qualités et n'a pas de défaut. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWF1QF69-Z
http://dbpedia.org/resource/Perfection

EN : perfection

perfidie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SHV87TGK-F

EN : perfidy

performatif
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZBS9124-P

EN : periodization

péripétie
Une péripétie désigne en général dans un poème épique, un roman,
une pièce de théâtre, tout événement soudain qui change la situation
et opère aussitôt une sorte de révolution dans l'action même et dans la
situation des personnages. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDNHWHX4-P
http://dbpedia.org/resource/Peripeteia

EN : peripeteia

périphrase
Une périphrase (substantif féminin), du grec peri ("autour") et phrazein
("parler") periphrazein : "exprimer par circonlocution", est une figure de
style de substitution qui consiste à remplacer un mot par sa définition ou
par une expression plus longue, mais équivalente. Autrement dit, elle
consiste à dire par plusieurs mots ce que l'on pourrait exprimer par un
seul. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPC91H9S-7
http://dbpedia.org/resource/Circumlocution

EN : periphrasis

EN : performative

Périclès
Périclès est un stratège, orateur et homme d'état athénien (Athènes
vers 495 av. J.-C. - 429 av. J.-C.). Fils de l'homme politique Xanthippe et
d'Agaristé, laquelle appartient à la puissante famille des Alcméonides,
il est influent durant l'âge d'or de la cité, plus précisément entre les
guerres médiques et la guerre du Péloponnèse, Périclès fait de la
Ligue de Délos un empire athénien et mène ses compatriotes au cours
des deux premières années de la guerre du Péloponnèse. Il a eu
une influence si profonde sur la société athénienne que Thucydide, un
historien contemporain, le qualifie de "premier citoyen de sa patrie" et
que son époque est parfois appelée le "siècle de Périclès". (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9WCM78F-H
http://dbpedia.org/resource/Pericles

EN : Pericles
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Perlesvaus
Perlesvaus, aussi appelé Li Hauz Livres du Graal (Le Haut Livre du
Graal), est un roman courtois du cycle arthurien en ancien français. Il
est anonyme et date de la première moitié du XIIIe siècle. Il se veut
être une suite de l'inachevé du Perceval ou le conte du graal (~1191)
de Chrétien de Troyes, et s'inspire des deux premières continuations
en vers, celle du pseudo-Wauchier et celle de Wauchier de Denain.
C'est le moins canonique des écrits arthuriens du fait de ses différences
marquées avec les autres versions, et il fait passer le mythe du Graal
de la légende chevaleresque à l'allégorie chrétienne. Il en existe trois
manuscrits, deux fragments, et deux imprimés du XVIe siècle. (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSJBDGZV-0
http://dbpedia.org/resource/Perlesvaus

EN : Perlesvaus
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permanence

perroquet

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKTG97DV-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNV1S4V6-2

EN : permanence

EN : parrot

Pernette du Guillet

Perse

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VH0X0BKK-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSCXRQQJ-S

EN : Pernette du Guillet

EN : Persius

Pero López de Ayala

perse

CS :

Auteur

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKCSFCPV-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N001P87H-J

EN : Pero López de Ayala

Pero Meogo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZJ5PS37-N

EN : Pero Meogo

péronisme
Le Mouvement national justicialiste ou péronisme (en espagnol
Peronismo et Justicialismo) était un mouvement de masse argentin
fondé au milieu des années 1940 autour de la figure de Juan Perón,
devenu ensuite un acteur politique majeur en Argentine. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPSL72TH-8
http://dbpedia.org/resource/Peronism

EN : Peronism

péroraison
En rhétorique classique occidentale, la péroraison (du latin peroratio)
est la dernière des cinq parties canoniques d'un discours, précédée,
dans l'ordre, de l'exorde, de la narration, de la division, de la
confirmation et de la réfutation. Cette dernière partie du discours permet
de récapituler les points traités jusque là, et de conclure. (Source :
DBpedia)

EN : Persian

persécution
Une persécution est un type d'oppression consistant à appliquer à une
personne ou un groupe de personnes des mesures ou des traitements
injustes, violents ou cruels pour des raisons d'ordre idéologique,
politique, religieux, sexuel ou encore racial. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T52K9408-2
http://dbpedia.org/resource/Persecution

EN : persecution

Perséphone
Dans la religion grecque antique, Perséphone (en grec ancien
Persephón' chez Homère et Pamphos d'Athènes Persephóneia) est une
des principales divinités chthoniennes, fille de Zeus et de Déméter et
aussi épouse d'Hadès. Elle est d'abord connue sous le simple nom
de Coré (Kór' "la jeune fille"), ou encore "la fille", par opposition à
Déméter, "la mère". Déesse du monde souterrain (les Enfers), elle est
également associée au retour de la végétation lors du printemps dans
la mesure où chaque année, elle revient six mois sur Terre puis six mois
dans le royaume souterrain avec Hadès, notamment dans les mystères
d'Éleusis. (Source : DBpedia)
CS :

Divinité

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J05WBHNC-W
http://dbpedia.org/resource/Persephone

EN : Persephone

CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2DJ9DS0-G
http://dbpedia.org/resource/Peroration

persona

EN : peroration

Pérou
Le Pérou, en forme longue la république du Pérou, en espagnol Perú
et República del Perú ( audio), en quechua Piruw et Piruw Republika
et en aymara Piruw et Piruw Suyu, est un pays situé dans l'Ouest de
l'Amérique du Sud. Entouré par l’Équateur au nord-ouest, la Colombie
au nord-nord-est, le Brésil au nord-est, la Bolivie au sud-est, le Chili au
sud-sud-est et l'océan Pacifique à l'ouest-sud-ouest, il est le troisième
pays du sous-continent par sa superficie : 1 285 220 km2, et le
quatrième par sa population : environ 32 millions d'habitants. Lima, une
vaste aire urbaine de 9 millions d'habitants, est la capitale et la plus
grande ville du pays. Sa capitale historique est Cuzco, dans les Andes,
ancienne capitale de l'empire inca. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBX629PN-H
http://dbpedia.org/resource/Peru

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G5SC174D-C

EN : persona

persona littéraire
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBMF4MWK-X

EN : literary persona

persona poétique
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKJ063T8-0

EN : poetic persona

EN : Peru
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personnage
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8996BJJ-C

EN : character

personnage biblique
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWNCXZLV-J

EN : biblical character

personnage comique

personnalisme
Le personnalisme, ou personnalisme communautaire, est un courant
d'idées spiritualiste. En France, Emmanuel Mounier fonde autour de la
revue Esprit un mouvement recherchant une troisième voie humaniste
entre le capitalisme libéral et les fascismes. Le personnalisme "postMounier" est une philosophie éthique dont la valeur fondamentale
est le respect de la personne. Le principe moral fondamental du
personnalisme peut se formuler ainsi : "Une action est bonne dans
la mesure où elle respecte la personne humaine et contribue à
son épanouissement ; dans le cas contraire, elle est mauvaise." Le
personnalisme post-mounier perd sa dimension spirituelle et privilégie
la dimension éthique. (Source : DBpedia)

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FM2P1121-S

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF5JL5PN-J
http://dbpedia.org/resource/Personalism

EN : comic character

personnage exemplaire
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFXFZZLF-9

EN : exemplary character

personnage féminin
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV3DG3VD-C

EN : feminine character

EN : personalism

personnalité
La personnalité est une combinaison de caractéristiques émotionnelles,
d'attitudes et de comportements d'une personne. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VV69WTPF-8
http://dbpedia.org/resource/Personality

EN : personality

personne
personnage historique
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCGW4BPH-8

EN : historical character

CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB3ZMLJ9-6

EN : person

personne grammaticale
personnage légendaire
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1NC6WRZ-X

EN : legendary character

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWHJ1X7K-Z

EN : person grammar

personnification
personnage littéraire
EN : literary character

La personnification est une figure de style, un procédé littéraire
relevant de l'anthropomorphisme, qui consiste à attribuer des propriétés
humaines à un animal ou à une chose inanimée (objet concret ou
abstraction) que l'on fait vouloir, parler, agir, à qui l'on s'adresse.
(Source : DBpedia)

personnage masculin

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTWBQ2TN-P

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJCH14MZ-N
http://dbpedia.org/resource/Personification

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRHV7RKL-K

EN : male character

personnage mythique
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNSNSLPT-6

EN : mythical character

personnage mythologique
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSVFZ0MB-6

EN : mythological character
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EN : personification

perspective
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NL11HVB7-0

EN : perspective

perspective narrative
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMRTFP59-6

EN : narrative point of view
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perspectivisme

peste

Le perspectivisme désigne les doctrines philosophiques qui défendent
l'idée que la réalité se compose de la somme des perspectives que nous
avons sur elle. Autrement dit, ce sont les différents points de vue que
nous avons sur elle qui la constituent. (Source : DBpedia)

La peste est une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie commune
aux humains et aux animaux, causée par le bacille Yersinia pestis,
découvert par Alexandre Yersin de l'Institut Pasteur en 1894. Elle se
transmet principalement par piqûre de puce. Son réservoir d'origine
est constitué de nombreuses espèces de rongeurs sauvages, ou
commensaux comme le rat. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2B8PGB2-B
http://dbpedia.org/resource/Perspectivism

EN : perspectivism

persuasion
La persuasion est l'action d'amener quelqu'un à croire ou à faire quelque
chose, "à la faveur d'une connivence", c'est-à-dire, sans recours à
la force ni à ses substituts, menace, chantage, dilemme. Quand la
persuasion concerne les idées, c'est une forme volontaire de l'influence.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4J48W6T-M
http://dbpedia.org/resource/Persuasion

EN : persuasion

perte

CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLWCLJB1-Z
http://dbpedia.org/resource/Plague_(disease)

EN : plague

Peter Abrahams
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBZWTLV5-6

EN : Peter Abrahams

Peter Altenberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMBLJMMC-B

EN : Peter Altenberg

CS :

Sentiment / Ressenti

Peter Brook

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MH8BC485-L

Peter Brook, né le 21 mars 1925 à Chiswick à Londres, est un metteur
en scène, acteur, réalisateur et écrivain britannique. Artiste novateur
dans ses interprétations des pièces du grand répertoire international, et
plus particulièrement des classiques de Shakespeare, il est le théoricien
de "l'espace vide". (Source : DBpedia)

EN : loss

perte d'identité
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCQ85XNQ-Q

EN : loss of identity

perversion

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9K08PJZ-5
http://dbpedia.org/resource/Peter_Brook

EN : Peter Brook

Une perversion désigne, dans un sens général, une inclination à des
conduites considérées comme "déviantes" par rapport aux règles et
croyances morales d'une société. (Source : DBpedia)

Peter Brooks
CS :

Auteur

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWJD9MN3-M

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XC20837H-F
http://dbpedia.org/resource/Perversion

EN : perversion

perversité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX53N4ZX-2

EN : perversity

pessimisme
Le pessimisme (du mot latin pessimus, superlatif de malus signifiant
"mauvais") désigne un état d'esprit dans lequel un individu perçoit
négativement la vie. Il s'agit d'une attitude mentale qui consiste à
penser qu'un résultat indésirable et négatif peut être anticipé pour toute
situation donnée. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F001JD24-5
http://dbpedia.org/resource/Pessimism

EN : pessimism

EN : Peter Brooks

Peter Bürger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q20XSCHW-H

EN : Peter Bürger

Peter Conrad
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2Q8Z97B-T

EN : Peter Conrad

Peter Fleming
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRCWTJQ6-P

EN : Peter Fleming

Peter Hacks
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT5BLX46-C

EN : Peter Hacks
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Peter Handke

petit bourgeois

CS :

Auteur

CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLF4DBVB-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLKT7K53-8

EN : Peter Handke

EN : petit bourgeois

Peter Huchel

Petit Cénacle

CS :

Auteur

CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGHW1J9T-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CL6H5F0Q-G

EN : Peter Huchel

Peter Ludwig
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCZFB1J4-C

EN : Peter Ludwig

Peter Redgrove
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKS649NN-H

EN : Peter Redgrove

Peter Rosegger

EN : Petit Cénacle

petite bourgeoisie
Le terme petite bourgeoisie désigne une forme économiquement plus
faible de la bourgeoisie. Dans le langage courant, l'expression est
employée pour désigner la classe moyenne, bien que les deux concepts
puissent être distingués. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW3F4TND-Q
http://dbpedia.org/resource/Petite_bourgeoisie

EN : petite bourgeoisie

Petko Slaveykov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF2FZ4QZ-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q570PWG2-G

EN : Peter Rosegger

EN : Petko Slaveykov

Peter Rühmkorf

Petr Kudrjasev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9FGRJCT-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMXCK128-J

EN : Peter Rühmkorf

EN : Petr Kudrjasev

Peter Seeberg

Pétrarque

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKQCPZHX-P

Francesco Petrarca, en français Pétrarque (Arezzo, 20 juillet 1304 Arquà, 19 juillet 1374), est un érudit, poète et humaniste florentin.
Avec Dante Alighieri et Boccace, il compte parmi les premiers grands
auteurs de la littérature italienne, et en demeure l'un des plus éminents.
(Source : DBpedia)

EN : Peter Seeberg

Peter Taylor
CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7D934NW-S

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T732B28V-Q
http://dbpedia.org/resource/Petrarch

EN : Peter Taylor

Peter von Aarberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZX114D56-W

EN : Peter von Aarberg

Peter von Breslau
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9FTQLSG-L

EN : Peter von Breslau

Peter Weiss
CS :

Auteur

EN : Peter Weiss
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LDC2D0Q1-5
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EN : Petrarch

pétrarquisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFZWFDBJ-X

EN : Petrarchism

pétrole
Le pétrole (en latin petroleum, du grec petra, "roche", et du latin
oleum, "huile"), dit aussi naphte dans l'antiquité, est une huile minérale
d'origine naturelle composée d'une multitude de composés organiques,
essentiellement des hydrocarbures, piégée dans des formations
géologiques particulières. (Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HG9RMC7J-N
http://dbpedia.org/resource/Petroleum

EN : petroleum
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Pétrone

Phaéton

Pétrone (Petronius Arbiter sur les en-têtes des manuscrits qui nous
sont parvenus) est un écrivain romain, auteur du Satyricon. (Source :
DBpedia)

Dans la mythologie grecque, Phaéthon (en grec ancien Phaéth', "le
Brillant"), ou Phaéton, est considéré par la majorité des sources
antiques comme le fils du dieu Soleil (Hélios, Sol, Phœbus) et de
l'Océanide Clymène. Il n'est le sujet que d'une seule légende, celle de sa
chute : ayant emprunté le char solaire de son père, il en perdit le contrôle
et embrasa le ciel et la terre. Zeus le foudroya. La version la plus
élaborée en est celle de l'auteur latin Ovide dans ses Métamorphoses.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCDNKP5T-1
http://dbpedia.org/resource/Petronius

EN : Petronius

Pétrus Borel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLDLWV27-L

EN : Pétrus Borel

Petrus Ramus

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MNV1F6NQ-L
http://dbpedia.org/resource/Phaethon

EN : Phaethon

phallocentrisme

CS :

Auteur

Le phallocentrisme, est un terme de 1927, désignant la centration de la
théorie psychanalytique sur le phallus. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BZS4PPXG-5

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VL2S58CH-G
http://dbpedia.org/resource/Phallocentrism

EN : Petrus Ramus

peuple
Le mot peuple est une notion polysémique dont le sens varie selon le
contexte. Il désigne à la fois : 1-un "ensemble des individus constituant
une nation, vivant sur un même territoire et soumis aux mêmes lois,
aux mêmes institutions politiques". Ici, le peuple est déterminé par
la nation qu'il constitue, le territoire qu'il occupe et la soumission
aux mêmes règles de droit. C'est la vision la plus restreinte du
peuple. 2-un "ensemble des humains vivant en société sur un territoire
déterminé et qui, ayant parfois une communauté d'origine, présentent
une homogénéité relative de civilisation et sont liés par un certain
nombre de coutumes et d'institutions communes". Ici, le peuple est
déterminé par un territoire et une culture propres, mais pas par la
soumission aux lois. 3-un "ensemble de personnes qui, n'habitant pas
un même territoire mais ayant une même origine ethnique ou une même
religion, ont le sentiment d'appartenir à une même communauté". Ici, le
peuple n'est défini que par une culture, voire une tradition commune.
C'est la vision la plus étendue de la notion de peuple. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF266KSV-H
http://dbpedia.org/resource/People

EN : people

peur
La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou
dans la perspective d'un danger ou d'une menace. La peur est une
conséquence de l'analyse du danger et elle permet au sujet de le fuir
ou de le combattre. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBQDV5WC-F
http://dbpedia.org/resource/Fear

EN : fear

Pey de Garros
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG88KVQT-1

EN : phallocentrism

phallus
Dans l'Antiquité gréco-latine, le phallus désigne une représentation
figurée de l'organe sexuel masculin en érection. Il s'agit également d'un
concept de psychanalyse. (Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9MTHNHJ-S
http://dbpedia.org/resource/Phallus

EN : phallus

pharmakos
Le pharmakós est la victime expiatoire dans un rite de purification
largement utilisé dans les sociétés primitives et dans la Grèce antique.
Le mot a fini par prendre en grec, à l'époque classique, la signification
de malfaiteur. Afin de combattre une calamité ou de chasser une force
mauvaise et menaçante, une personne, parfois revêtue de vêtements
sacrés, ou un animal était choisi et traîné hors de la cité, où il était parfois
mis à mort. Cette victime sacrificielle, innocente en elle-même, était
censée, comme le bouc émissaire hébreu, se charger de tous les maux
de la cité. Son expulsion devait permettre de purger la cité du mal qui
la touchait, d'où l'ambiguïté du terme grec qui, au neutre (phármakon),
pouvait signifier aussi bien "remède", "drogue", "philtre", que "poison"
ou "venin". (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRJJ62NF-6
http://dbpedia.org/resource/Pharmakos

EN : pharmakos

Phèdre
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX5TFDXM-J

EN : Phaedra

EN : Pey de Garros

Pfaffe Amis
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQWJRBXZ-R

EN : Pfaffe Amis
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phénix
Le phénix, parfois écrit phœnix (du grec ancien phoînix, au sens
probable de "rouge sang"), est un oiseau légendaire, doué d'une
grande longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être
consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et
de résurrection. Son surnom moderne est l'oiseau de feu. (Source :
DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBT5GJM9-V
http://dbpedia.org/resource/Phoenix_(mythology)

EN : phoenix

Philip Dormer Stanhope Chesterfield
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KP37C2M2-D

EN : Philip Dormer Stanhope Chesterfield

Philip Larkin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6KCF500-3

EN : Philip Larkin

Philip Levine

phénomène

CS :

Auteur

Un phénomène est la manière dont une chose, un fait du monde
physique (objet, action), psychique (émotion, pensée) ou social (produit
d'interactions sociales) se manifeste à la sensibilité d'un être vivant.
Certains phénomènes de la physique, tels le magnétisme, la lumière
ultra-violette, les rayons X, etc. n'affectent pas de la même manière la
sensibilité des différents êtres vivants. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK552GS5-9

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHHB9SNR-H
http://dbpedia.org/resource/Phenomenon

EN : phenomenon

phénomène social
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQPTD21B-Q

EN : social phenomenon

phénoménologie
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHXCPH3D-4

EN : phenomenology

phénotexte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMCLLRM4-G

EN : pheno-text

philanthropie
Le mot philanthropie vient du mot grec ancien phílos "ami" et du
mot ánthrôpos "humain", "genre humain". Il désigne en premier lieu
une attitude de bienfaisance de personnes nanties à l'égard d'autres
personnes qu'elles considèrent comme démunies matériellement.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZMQPJJ4-6
http://dbpedia.org/resource/Philanthropy

EN : philanthropy

Philenides

EN : Philip Levine

Philip Massinger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDWM91NS-7

EN : Philip Massinger

Philip Roth
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TF32B91P-K

EN : Philip Roth

Philip Sidney
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH78RKX6-P

EN : Philip Sidney

Philipp Otto Runge
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNXWD0D2-T

EN : Philipp Otto Runge

Philipp von Zesen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7ZRDMDJ-3

EN : Philipp von Zesen

Philippe de Beaumanoir
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBW8NNBZ-L

EN : Philippe de Beaumanoir

Philippe de Commynes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLBTDS1H-G

EN : Philippe de Commynes

CS :

Auteur

Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPZ14273-Q

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1M5Q537-D

EN : Philenides

Philip Caputo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L62BV5F8-1

EN : Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde

EN : Philip Caputo
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Philippe de Mézières

Philippe Néricault Destouches

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8ZXBQXQ-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV15GGCS-K

EN : Philippe de Mézières

EN : Philippe Néricault Destouches

Philippe de Thaon

Philippe Quinault

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBFZSHP7-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCKCCDCL-V

EN : Philippe de Thaon

EN : Philippe Quinault

Philippe de Vigneulles

Philippe Sollers

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K48X78HS-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VD4GFK7H-4

EN : Philippe de Vigneulles

EN : Philippe Sollers

Philippe de Vitry

Philippe Soupault

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7KTT5RZ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1BCZ7SB-S

EN : Philippe de Vitry

Philippe Desportes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3HN285Q-V

EN : Philippe Desportes

Philippe Huet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJQT8HPJ-J

EN : Philippe Huet

Philippe Jaccottet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSV6RF9M-Z

EN : Philippe Jaccottet

Philippe Jones
CS :

Auteur

EN : Philippe Jones
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7BCC14K-0

EN : Philippe Soupault

Philippines
Les Philippines, en forme longue la république des Philippines (en
philippin Pilipinas et Republika ng Pilipinas, en espagnol Filipinas
et República de Filipinas, en anglais Philippines et Republic of the
Philippines, en ilocano Filipinas et Republika ti Filipinas, en cebuano
Pilipinas et Republika sa Pilipinas), est un pays d'Asie du Sud-Est
constitué d'un archipel de 7 641 îles dont onze totalisent plus de 90 %
des terres et dont un peu plus de 2 000 seulement sont habitées, alors
qu'environ 2 400 îles n'ont même pas reçu de nom. On distingue trois
zones géographiques : Luçon, Visayas et Mindanao. Luçon est l'île la
plus vaste et la plus septentrionale, et qui abrite sa capitale, Manille, et la
plus grande ville du pays, Quezon City. Au centre, le groupe dense des
Visayas comprend les îles de Negros, Cebu, Bohol, Panay, Masbate,
Samar et Leyte. Au sud, Mindanao est la deuxième île par sa superficie ;
ses principales villes sont Davao, Marawi, Zamboanga et Cagayán de
Oro. Au sud-ouest de Mindanao se trouvent les îles de Sulu, telles
que Basilan, Jolo et Tawi-Tawi, proches de Bornéo. Enfin, à l'ouest des
Visayas, s'étend l'archipel de Palawan, qui compte à lui seul plus de 1
700 îles. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWRF51BH-Q
http://dbpedia.org/resource/Philippines

EN : Philippines

Philippe K. Dick
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW705MWR-J

EN : Philippe K. Dick

Philips van Meron
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD1N2BP9-R

EN : Philips van Meron

Philippe Lejeune
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KG617XFT-P

EN : Philippe Lejeune

philistin
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV4D04XX-4

EN : philistine

Philippe Melanchthon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1TFXBF0-Q

EN : Philippe Melanchthon
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Phillip Hamilton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6D3FGGZ-K

EN : Phillip Hamilton
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PHILLIS WHEATLEY

Phillis Wheatley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3SPRTSZ-7

EN : Phillis Wheatley

Philocrate
Philocrate est un orateur plénipotentiaire athénien du IVe siècle av.
J.-C., ennemi politique de Démosthène et allié d'Eschine. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C33WBVM2-9
http://dbpedia.org/resource/Philocrates

EN : Philocrates

Philoctète
Philoctète est fils de Péas et le fidèle compagnon d'Héraclès, qui, en
mourant, lui laissa ses redoutables flèches. Philoctète avait été l'un des
plus fameux Argonautes, il avait donc assisté aux deux plus célèbres
expéditions des temps héroïques. Ses malheurs ont inspiré à Sophocle
une des plus belles tragédies de l'Antiquité. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4SCBZ5W-N
http://dbpedia.org/resource/Philoctetes

EN : Philoctetes

philologie
La philologie consiste en l'étude d'une langue et de sa littérature à
partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire,
historique et linguistique. Elle vise à rétablir le contenu original de textes
connus par plusieurs sources, c'est-à-dire à sélectionner le texte le plus
authentique possible, à partir de manuscrits, d'éditions imprimées ou
d'autres sources disponibles : fragments (citations par d'autres auteurs),
graffiti anciens... Ainsi, le philologue compare les versions conservées
de ces textes, ou rétablit le meilleur texte en corrigeant les sources
existantes. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2Q15LC9-P
http://dbpedia.org/resource/Philology

EN : philology

philologie classique
La philologie classique est l'étude des langues et de la littérature
grecque et latine dans l'Antiquité grecque (d'Homère à l'époque
byzantine) et dans l'Antiquité romaine (des débuts de la République à
l'époque des humanistes). (Source : DBpedia)

philosophe
La signification du terme philosophe varie selon les époques,
les contextes socio-historiques et en fonction du rapport entre la
"philosophie" comme tradition, corpus de textes, discipline, institutions
et disciplines (sciences, théologie, sociologie, économie, psychologie,
ethnologie, esthétique'). Au sens antique, le "philosophe" est la
personne qui "cherche la vérité et cultive la sagesse" comme Socrate
et Platon, Epicure et Lucrèce ainsi que Epictète et Sénèque. Au sens
moderne, un philosophe est un intellectuel qui a contribué dans une
ou plusieurs branches de la philosophie, de l'éthique, de la logique, de
la métaphysique, de la théorie sociale et de la philosophie politique.
(Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQMXK70J-1
http://dbpedia.org/resource/Philosopher

EN : philosopher

philosophie
La philosophie, du grec ancien φιλοσοφία signifiant littéralement
"amour de la sagesse", est une démarche de réflexion critique et de
questionnement sur le monde, la connaissance et l'existence humaine.
Elle existe depuis l'Antiquité en Occident et en Orient, à travers la figure
du philosophe, non seulement en tant qu'activité rationnelle mais aussi
comme mode de vie. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZCZJDR5-3
http://dbpedia.org/resource/Philosophy

EN : philosophy

philosophie analytique
L'expression "philosophie analytique" désigne un mouvement
philosophique qui se fonda dans un premier temps sur la nouvelle
logique contemporaine, issue des travaux de Gottlob Frege et Bertrand
Russell à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, pour
éclairer les grandes questions philosophiques. Sa démarche s'appuie
sur une analyse logique du langage cherchant à mettre en évidence les
erreurs de raisonnement que celui-ci peut induire et faisant ainsi de la
"clarification logique de la pensée" le but de la philosophie selon le mot
de Carnap. La logique, la philosophie du langage et la philosophie des
sciences furent les premiers et principaux domaines de la philosophie
analytique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGV8T0T9-W
http://dbpedia.org/resource/Analytic_philosophy

EN : analytical philosophy

philosophie des Lumières

CS :

Discipline

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MH5L1XT4-6
http://dbpedia.org/resource/Classical_philology

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNX04M6S-Z

EN : classical philology

EN : philosophy of Enlightenment

philologie romane
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6V3X4DL-F

EN : romanic philology
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philosophie orientale

phonème

La philosophie orientale est un champ de la philosophie qui désigne
les traditions philosophiques élaborées dans les pays de tradition
asiatique, perse et islamique. La philosophie orientale se distingue
de la philosophie occidentale par les concepts utilisés et les
méthodes d'argumentation. La philosophie orientale comprend de
nombreuses traditions disciplinaires et la classification utilisée dans
la philosophie occidentale est largement utilisée également dans la
philosophie orientale (philosophie analytique, politique, épistémologie
etc.). (Source : DBpedia)

En phonologie, domaine de la linguistique, un phonème est la plus petite
unité discrète ou distinctive (c'est-à-dire permettant de distinguer des
mots les uns des autres) que l'on puisse isoler par segmentation dans
la chaîne parlée. Un phonème est en réalité une entité abstraite, qui
peut correspondre à plusieurs sons. Il est en effet susceptible d'être
prononcé de façon différente selon les locuteurs ou selon sa position et
son environnement au sein du mot. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNB32QJ6-B
http://dbpedia.org/resource/Phoneme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCH9S9KG-T
http://dbpedia.org/resource/Eastern_philosophy

EN : Oriental philosophy

philosophie politique
La philosophie politique est une branche de la philosophie qui étudie
les questions relatives au pouvoir politique, à l'État, au gouvernement,
à la loi, à la politique, à la paix, à la justice et au bien commun entre
autres. Elle est considérée comme une des branches de la philosophie
pratique à côté de la philosophie du droit et de la philosophie morale.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X4CT2TDV-P
http://dbpedia.org/resource/Ideology

EN : political philosophy

Philostrate
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V4SQXDLW-X

EN : Philostratus

philtre
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G12HBDNF-X

EN : philtre

philtre d'amour
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZF3C0X7-L

EN : philtre of love

phobie
Une phobie (du grec ancien phóbos, frayeur, crainte ou répulsion) est
une peur démesurée et dépendant d'un ressenti plutôt que de causes
rationnelles, d'un objet ou d'une situation précise. L'objet ou la situation
qui déclenche la phobie est nommé "phobogène". (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGXDKB78-C
http://dbpedia.org/resource/Phobia

EN : phobia

EN : phoneme

phonétique
La phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les phones
(les sons) en tant que plus petits segments de la parole, du point de vue
physique, physiologique, neurophysiologique et neuropsychologique,
c'est-à-dire de leur production, transmission, audition et évolution dans
le processus de communication humaine par la langue, en utilisant des
moyens spécifiques pour leur description, classification et transcription.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLGVTD8K-W
http://dbpedia.org/resource/Phonetics

EN : phonetics

phonologie
L'objet de la phonétique fut précisé lors de l'apparition d'une discipline
apparentée, la phonologie, appelée aussi "phonétique fonctionnelle",
qui distingue les phones des phonèmes. La phonétique étudie la partie
matérielle des sons et des traits suprasegmentaux, toute la variété
de leurs réalisations concrètes, conditionnées individuellement ou par
leur position, indépendamment de leur fonction de communication et
du niveau structurel auquel ils apparaissent (mot, limite entre mots,
phrase, etc.), en excluant donc le rapport entre les sons et les
traits suprasegmentaux, d'une part, et leur signification linguistique, de
l'autre. En revanche, la phonologie s'en occupe dans une perspective
fonctionnelle, celle de distinguer des significations, les phonèmes étant
des invariants, des représentations abstraites de sons qui constituent
leurs variantes, appelées allophones. Comme la linguistique, la
phonétique peut être générale ou celle d'une certaine langue, cette
dernière étant parfois nommée "phonétique appliquée". (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3FGTNN7-P
http://dbpedia.org/resource/Phonetics

EN : phonology

photographie
La photographie est l'ensemble des techniques, des procédés et des
matériels qui permettent d'enregistrer un sujet en image fixe. Le terme
"photographie" désigne aussi l'image obtenue, phototype (photographie
visible et stable qu'elle soit négative ou positive, qu'on obtient après
l'exposition et le traitement d'une couche sensible) ou non. Le terme
désigne également la branche des arts graphiques qui utilise cette
technique. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NSTHBFW7-6
http://dbpedia.org/resource/Photography

EN : photography
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PHRASE

phrase

physiognomonie

En grammaire, une phrase peut être considérée comme un ensemble
autonome, réunissant des unités syntaxiques organisées selon
différents réseaux de relations plus ou moins complexes appelés
subordination, coordination ou juxtaposition. D'un point de vue
acoustique ou visuel, cependant (c'est-à-dire, aussi bien à l'oral qu'à
l'écrit), la phrase apparaît comme une succession de mots (de même
qu'un train apparaît comme une succession de wagons). L'autonomie
peut être définie comme un prédicat (en français, le plus souvent
un verbe conjugué) associé à une modalité d'énonciation (assertion,
interrogation, injonction, exclamation dans un sens restreint, amorcé
par un marqueur exclamatif). (Source : DBpedia)

La physiognomonie est une méthode fondée sur l'idée que l'observation
de l'apparence physique d'une personne, et principalement les traits
de son visage, peut donner un aperçu de son caractère ou de sa
personnalité. Voici la définition qu'en donne Johann Kaspar Lavater :
"La physionomie humaine est pour moi, dans l'acception la plus large
du mot, l'extérieur, la surface de l'homme en repos ou en mouvement,
soit qu'on l'observe lui-même, soit qu'on n'ait devant les yeux que son
image. La physiognomonie est la science, la connaissance du rapport
qui lie l'extérieur à l'intérieur, la surface visible à ce qu'elle couvre
d'invisible. Dans une acception étroite, on entend par physionomie l'air,
les traits du visage, et par physiognomonie la connaissance des traits
du visage et de leur signification." La physiognomonie connut son essor
au XIXe siècle, en particulier avec les thèses du criminologue Cesare
Lombroso, portées dans son ouvrage (ce qui vaut encore à cette théorie
d'être parfois appelée le lombrosianisme). (Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCHD224F-Q
http://dbpedia.org/resource/Sentence_(linguistics)

EN : sentence

phrase creuse
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSGS9B53-0

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLQ3JHDL-N
http://dbpedia.org/resource/Physiognomy

EN : physiognomy (science)

EN : meaningless utterance

phrénologie
La phrénologie est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un
être humain reflètent son caractère. Son fondateur est Franz Joseph
Gall. En 1825, François Magendie qualifia la phrénologie de pseudoscience. Cette conception, bien ancrée dans son temps, est un exemple
de méthode expérimentée biaisée dans le cadre de l'étude de l'histoire
de la médecine. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4RM3L7B-V
http://dbpedia.org/resource/Phrenology

EN : phrenology

Phyllis Sand Allfrey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4X0K1F6-B

EN : Phyllis Sand Allfrey

physiocratie
La physiocratie est une école de pensée économique, politique et
juridique, née en France à la fin des années 1750. Les physiocrates
sont généralement considérés comme les fondateurs de la science
économique et les précurseurs du libéralisme économique. Ils estiment
que la seule activité réellement productive est l'agriculture car seule
la terre produit des richesses renouvelables. La physiocratie constitue
aussi un important courant de réforme du droit et de la politique au
XVIIIe siècle, du fait de leurs théories du droit naturel et du despotisme
légal. Le mouvement physiocratique connaît son apogée au cours de la
seconde moitié du XVIIIe siècle, pour devenir économiquement caduc
avec le développement de l'industrie et la progression des échanges
commerciaux internationaux. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7ZQJDP4-N
http://dbpedia.org/resource/Physiocracy

EN : physiocracy

physiologie
La physiologie (du grec phusis, la nature, et logos, l'étude, la science)
étudie le rôle, le fonctionnement et l'organisation mécanique, physique
et biochimique des organismes vivants et de leurs composants
(organes, tissus, cellules et organites cellulaires). La physiologie
étudie également les interactions entre un organisme vivant et son
environnement. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B27B7QKW-7
http://dbpedia.org/resource/Physiology

EN : physiology

Physiologus
Le Physiologos (en latin : Physiologus et en français Physiologue), est
un bestiaire chrétien du IIe ou IVe siècle apr. J.-C. qui a eu une influence
considérable au Moyen Âge. Ce bestiaire, traité d'histoire naturelle sur
les propriétés des bêtes, des oiseaux, des plantes et des pierres, donne
aussi des interprétations moralisatrices de ces sujets ; en général,
ces moralisations sont bien plus développées que les descriptions
comportementales qui les précèdent. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFD69TTK-5
http://dbpedia.org/resource/Physiologus

EN : Physiologus

physionomie
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXQDDFSK-3

EN : physiognomy

physique
La physique est la science qui essaie de comprendre, de modéliser
et d'expliquer les phénomènes naturels de l'univers. Elle correspond
à l'étude du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, des
lois de ses variations et de leur évolution. La physique développe
des représentations du monde expérimentalement vérifiables dans un
domaine de définition donné. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M054Q1CH-3
http://dbpedia.org/resource/Physics

EN : physics
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Pic de la Mirandole
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0C22QDX-W

EN : Pico della Mirandola

picard
Le picard (El picard, ch'picard en picard ou el patwé, ch'patwé) est une
langue romane traditionnellement parlée en France dans une partie de
la région Hauts-de-France ainsi que dans l'ouest de la Belgique romane
(plus précisément dans la province de Hainaut, à l'ouest d'une ligne
Rebecq-Beaumont-Chimay). Le picard est un élément de l'ensemble
dialectal traditionnellement désigné comme langue d'oïl. Pour désigner
cette langue, on utilise picard dans la région Picardie et le plus souvent
les mots ch'ti et ch'timi dans les départements du Nord et du Pas-deCalais (rouchi dans la région de Valenciennes). (Source : DBpedia)

pièce à thèse
La pièce à thèse est une forme théâtrale qui naît au XIXe siècle
et s'inscrit dans le courant réaliste qui traverse alors le monde
littéraire et artistique. La pièce à thèse aborde des questions sociales
controversées à travers les points de vue contradictoires exprimés
par les personnages, points de vue qui reflètent de façon réaliste les
problèmes de leur milieu social (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLXZR34C-1
http://dbpedia.org/resource/Problem_play

EN : thesis play

pièce en un acte
CS :

Genre littéraire / Genre artistique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1VCWQJR-8

EN : one-act play

CS :

Glottonyme

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVF4FDSC-D
http://dbpedia.org/resource/Picard_language

pied

EN : Picard

Picardie
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QN8VBXPN-T

EN : Picardy

picaresque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R53HQ3WP-K

EN : picaresque

Picaro
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4PQPBC7-2

EN : Picaro

pictural
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNR7Z0BG-1

EN : pictorial

pidgin

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BL47WF7X-2

EN : foot

pied métrique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBZFT5JB-H

EN : metrical foot

Pier Antonio Quarantotti Gambini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5P2ZNVK-Q

EN : Pier Antonio Quarantotti Gambini

Pier Jacopo Martello
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R47SVFX9-S

EN : Pier Jacopo Martello

Pier Maria Rosso di San Secondo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8HLBG02-2

EN : Pier Maria Rosso di San Secondo

Un pidgin est une langue véhiculaire simplifiée créée sur le vocabulaire
et certaines structures d'une langue de base, en général européenne
(anglais, espagnol, français, néerlandais, portugais, etc.). (Source :
DBpedia)

Pier Paolo Pasolini
CS :

Auteur

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCVSJ19Z-W

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JH66ZG5M-S
http://dbpedia.org/resource/Pidgin

EN : Pidgin

pièce à machines
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFPCK9HC-G

EN : machine play

EN : Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Vergerio
Pier ou Pietro Paolo Vergerio (en latin Petrus Paulus Vergerius), né
vers 1498 à Capodistria et mort le 4 octobre à Tubingen, est un
théologien italien. D'abord opposant, puis supporteur de Primož Trubar,
il a notamment contribué au développement de la littérature croate.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGW7VVL7-W
http://dbpedia.org/resource/Pier_Paolo_Vergerio

EN : Pier Paolo Vergerio
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Piero Bigongiari

Pierre BourDivinité

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL9B2Z3S-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F25WNLC9-K

EN : Piero Bigongiari

EN : Pierre BourDivinité

Piero Gobetti

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWS3MSS2-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6CFZ3BP-6

EN : Piero Gobetti

EN : Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux

pierre

Pierre Charron

CS :

Matériau / Produit / Substance

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWWPLSJX-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXL39MT4-6

EN : stone

EN : Pierre Charron

Pierre Abélard

Pierre Chastellain

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG8W2WW0-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCB8GW6X-B

EN : Pierre Abélard

EN : Pierre Chastellain

Pierre Albert-Pirot

Pierre Choderlos de Laclos

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1V3MK1L-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVPP0JWS-0

EN : Pierre Albert-Birot

EN : Pierre Choderlos de Laclos

Pierre Bayle

Pierre Corneille

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZH05VK2-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLMQ1651-G

EN : Pierre Bayle

EN : Pierre Corneille

Pierre Bersuire

Pierre de Beauvais

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0PLNGJP-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPWQV4XL-W

EN : Pierre Bersuire

EN : Pierre de Beauvais

Pierre Bertaux

Pierre de Blois

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7K3HV8Z-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPZVZRGT-R

EN : Pierre Bertaux

EN : Pierre de Blois

Pierre Boaistuau

Pierre de Brach

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBZJS5MS-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4CPCSVT-W

EN : Pierre Boaistuau

Pierre Boulez
Pierre Boulez, né le 26 mars 1925 à Montbrison et mort le 5 janvier
2016 à Baden-Baden, est un compositeur et chef d'orchestre français.
Fondateur, puis directeur de l'Institut de recherche et coordination
acoustique/musique (IRCAM) et de l'Ensemble intercontemporain, il
est également professeur au Collège de France, chaire "Invention,
technique et langage en musique", de 1978 à 1995. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT83HD2X-1
http://dbpedia.org/resource/Pierre_Boulez

EN : Pierre Boulez
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EN : Pierre de Brach

Pierre de Deimier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLSW5PG8-H

EN : Pierre de Deimier

Pierre de L'Estoile
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB8W68JC-S

EN : Pierre de L'Estoile
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Pierre de La Ramée

Pierre Klossowski

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KN24CP4N-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4M6VK4V-W

EN : Pierre de La Ramée

EN : Pierre Klossowski

Pierre de Larivey

Pierre l'Arétin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDS8W98K-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F80KM976-F

EN : Pierre de Larivey

EN : Pietro Aretino

Pierre de Ronsard

Pierre le Grand

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZX90HRJK-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P501F1QW-V

EN : Pierre de Ronsard

EN : Peter the Great

Pierre de Rosteguy de Lancre

Pierre Le Moyne

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMGXTGSF-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLFNZ1MX-T

EN : Pierre de Rosteguy de Lancre

EN : Pierre Le Moyne

Pierre Des Vignes

Pierre Leroux

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G58X4J3N-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V38DJG4T-J

EN : Pietro della Vigna

EN : Pierre Leroux

Pierre Drieu La Rochelle

Pierre Lombard

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D25BD6KV-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FV2S6PTZ-B

EN : Pierre Drieu La Rochelle

EN : Pierre Lombard

Pierre Emmanuel

Pierre Loti

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVKS3QFX-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWFDCBXQ-M

EN : Pierre Emmanuel

EN : Pierre Loti

Pierre Fontanier

Pierre Louÿs

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV21DVBM-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CD889264-D

EN : Pierre Fontanier

EN : Pierre Louÿs

Pierre Goudouli

Pierre Mac Orlan

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNDRC09K-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRVT63FX-W

EN : Pierre Goudouli

EN : Pierre Mac Orlan

Pierre Gringore

Pierre Mille

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8LVPQ05-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXN8M08T-5

EN : Pierre Gringore

EN : Pierre Mille

Pierre Jean Jouve

Pierre Nicoles

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQ8ZMH2V-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C35WZNZ9-N

EN : Pierre Jean Jouve
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Pierre Pascal

Pierre-Joseph Proudhon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3VD79MW-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THF7Z0GF-M

EN : Pierre Pascal

EN : Pierre-Joseph Proudhon

pierre précieuse

Pierre-Jules Hetzel

CS :

Matériau / Produit / Substance

Syn : P.-J. Stahl

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RD5SL9F7-Z

EN : gem

Pierre Reverdy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1PF9Q3W-2

EN : Pierre Reverdy

Pierre Sala
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FXZJSBC3-P

EN : Pierre Sala

Pierre Torreilles
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6C6DGNS-4

EN : Pierre Torreilles

Pierre Véry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHZCRXQH-T

EN : Pierre Véry

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBBQSLFZ-V

EN : Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Pierre-Daniel Huet
Pierre-Daniel Huet, né à Caen le 8 février 1630 et mort à Paris le 26
janvier 1721, est un philosophe, théologien et érudit français. (Source :
DBpedia)

Pierre-Jules Hetzel, né le 15 janvier 1814 à Chartres (Eure et Loir) et
mort le 17 mars 1886 à Monte-Carlo (principauté de Monaco), est un
éditeur, notamment de Jules Verne, un écrivain français connu sous le
nom de plume de P.-J. Stahl et un homme politique. Il est également
un traducteur et a traduit des œuvres de langue anglaise, comme Les
Quatre Filles du docteur March. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJJBFZ1M-4
http://dbpedia.org/resource/Pierre-Jules_Hetzel

EN : Pierre-Jules Hetzel

Pierre-Simon Ballanche
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG802SZK-0

EN : Pierre-Simon Ballanche

Pierrot
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P654P0V1-Z

EN : Pierrot

Piers Plowman
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSD7WWQ1-T

EN : Piers Plowman

piété
Exprimant à l'origine un sentiment de spiritualité et d'humanité, la piété
apparaît comme une vertu cultivée dans le cadre des religions. (Source :
DBpedia)
CS :

Comportement
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW3QV5FK-C
http://dbpedia.org/resource/Piety

EN : piety

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMR7B71P-S
http://dbpedia.org/resource/Pierre_Daniel_Huet

Pieter Corneliszoon Hooft

EN : Pierre-Daniel Huet

Pierre-François Guyot Desfontaines
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D35G4Z9R-N

EN : Pierre-François Guyot Desfontaines

Pierre-Henri Simon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJ9S62FC-W

EN : Pierre-Henri Simon

Pierre-Jean de Béranger
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D79G0XTL-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ4J146M-P

EN : Pieter Corneliszoon Hooft

piétisme
Le piétisme est un important mouvement religieux protestant fondé par
Philipp Jacob Spener (1635-1705), un pasteur luthérien alsacien fixé à
Francfort-sur-le-Main. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWKQV0D6-Z
http://dbpedia.org/resource/Pietism

EN : pietism

EN : Pierre-Jean de Béranger
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Pietro Bembo

Piotr Dmitrievitch Boborykin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPW8G1M0-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJR93K26-4

EN : Pietro Bembo

EN : Piotr Dmitrievitch Boborykin

Pietro Borsieri

Piotr Lavrovitch Lavrov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTD00QSF-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GL4H40DZ-8

EN : Pietro Borsieri

EN : Piotr Lavrovich Lavrov

Pietro Chiari

Piotr Pletniov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGCMKFTZ-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K08JQ0RM-L

EN : Pietro Chiari

EN : Pyotr Pletnyov

Pietro Domizi

Piotr Tchaadaïev

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R11VR0H1-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q58NWXD8-K

EN : Pietro Domizi

EN : Pyotr Chaadayev

Pietro Giordani

Piotr Viazemski

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4JRKPG1-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T323BR9Q-V

EN : Pietro Giordani

Pietro Metastasio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N776MGZ4-F

EN : Pietro Metastasio

Pigault-Lebrun

EN : Pyotr Vyazemsky

pipe
La pipe est un objet servant principalement à fumer le tabac mais aussi
d'autres substances comme le cannabis, l'opium, le crack ou encore de
la méthamphétamine. Elle est en général composée de deux parties
principales : le fourneau (qui contient le tabac) et le tuyau (qui sert à
aspirer). (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THK77373-N

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBKDTL4W-6
http://dbpedia.org/resource/Tobacco_pipe

EN : Pigault-Lebrun

pin

EN : pipe

CS :

Végétal

pirate

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MQ9JCWC2-G

EN : pirate

EN : pine tree

Pindare
Pindare, en grec ancien Píndaros, né à Cynoscéphales, un bourg près
de Thèbes (Béotie), en 518 av. J.-C., mort à Argos en 438 av. J.-C., est
l'un des plus célèbres poètes lyriques grecs. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVG5B74N-X
http://dbpedia.org/resource/Pindar

EN : Pindar

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWLCN9K1-R

pitié
La pitié est un sentiment qui rend sensible aux souffrances, au malheur
d'autrui. La pitié peut également se présenter sous la forme d'un mépris
apitoyé, voire dédaigneux et hautain. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQWPF6MT-1
http://dbpedia.org/resource/Pity

EN : pity

Pio Baroja
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F12CLH12-X

EN : Pio Baroja

pionnier
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWC58MH4-W

EN : pioneer
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PITTORESQUE

pittoresque

planctus

Le pittoresque est originellement la qualité d'une chose digne d'être
représentée en peinture. Cette notion esthétique apparait au XVIIIe
siècle, et traduit typiquement l'apparence exceptionnelle, colorée,
originale, piquante, curieuse ou exotique d'un paysage qui mériterait
d'être représenté par un tableau. (Source : DBpedia)

Un planctus (lamentation) est une complainte ou un chant funèbre, une
chanson ou un poème exprimant le chagrin ou le deuil, proche de la
séquence. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNCTZWJV-6
http://dbpedia.org/resource/Planctus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPRJZX4B-C
http://dbpedia.org/resource/Picturesque

EN : picturesque

plagiat
Le plagiat est une faute d'ordre moral, civil ou commercial, qui peut être
sanctionnée au pénal. Elle consiste à copier un auteur ou accaparer
l'œuvre d'un créateur dans le domaine des arts sans le citer ou le dire,
ainsi qu'à fortement s'inspirer d'un modèle que l'on omet, délibérément
ou par négligence, de désigner. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LX60W23T-B
http://dbpedia.org/resource/Plagiarism

EN : plagiarism

plaine
Une plaine, qui dérive du mot latin plana, est une grande étendue de
terrain sans relief , espace géographique caractérisé par une surface
plane, ou légèrement ondulée, d'altitude peu élevée par rapport au
niveau de la mer ou d'altitude moindre que les régions environnantes.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKBNDWZF-T
http://dbpedia.org/resource/Plain

EN : plain

EN : planctus

planète
Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une
autre étoile, possédant une masse suffisante pour que sa gravité la
maintienne en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire sous une forme
presque sphérique, et ayant éliminé tout corps "rival" se déplaçant sur
son orbite ou sur une orbite proche. (Source : DBpedia)
CS :

Objet céleste

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PL90SL9J-R
http://dbpedia.org/resource/Planet

EN : planet

planh
Un planh est une forme troubadouresque consistant en une lamentation
funèbre qui pleure la mort d'un ami, d'un personnage fameux, etc.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HSRD22S7-6
http://dbpedia.org/resource/Planh

EN : planh

plantation

Une plainte constitue le fait de rapporter une activité, un état de choses
ou un comportement répréhensible à une autorité administrative, civile,
pénale ou disciplinaire. (Source : DBpedia)

Une plantation est une exploitation agricole où l'on cultive des plantes
à forte valeur économique destinées principalement à la vente sur les
marchés internationaux. Ces cultures sont, par exemple, les agrumes,
l'avocatier, le coton, la canne à sucre, le café, la banane, l'ananas, l'Aloe
vera, le teck, le cacao, la coca, le chanvre, le pavot, l'hévéa, le sisal,
l'indigotier (Indigofera tinctoria), le giroflier, le cocotier, le palmier à huile,
le poivre, le thé, le tabac, les fleurs ou la vanille. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5KPDZN0-Q
http://dbpedia.org/resource/Complaint

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKWFT31S-K
http://dbpedia.org/resource/Plantation

plainte

EN : lament

EN : plantation

plaisir

Platon

Le plaisir est une sensation, agréable, recherchée et de courte durée,
essentielle au fonctionnement du système de récompense (aussi
appelé système hédonique) propre aux mammifères mais qui pourrait
être partagée par d'autres vertébrés. (Source : DBpedia)

Platon (en grec ancien Plátôn), né en 428 / 427 av. J.-C. et mort en
348 / 347 av. J.-C. à Athènes, est un philosophe antique de la Grèce
classique, contemporain de la démocratie athénienne et des sophistes
qu'il critiqua vigoureusement. (Source : DBpedia)

CS :

Sentiment / Ressenti

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1ZP5TPM-F
http://dbpedia.org/resource/Pleasure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GL1HHD2S-J
http://dbpedia.org/resource/Plato

EN : pleasure

EN : Plato

plaisir esthétique

platonisme

CS :

Sentiment / Ressenti

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPGS69W0-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG6VW1L3-7

EN : aesthetic pleasure
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Plaute

Plotin

Plaute, en latin Titus Maccius Plautus, né vers 254 av. J.-C. à Sarsina
dans l'ancienne Ombrie, maintenant située en Emilie-Romagne et mort
en 184 av. J.-C. à Rome, est un auteur comique latin, le premier des
grands dramaturges de la littérature latine, d'autres comme Naevius ou
Ennius n'ayant guère laissé qu'un nom et quelques fragments. (Source :
DBpedia)

Plotin, en latin Plotinus (205 - 270 apr. J.-C.), philosophe grécoromain de l'Antiquité tardive, est le représentant principal du courant
philosophique appelé "néoplatonisme" : à travers lui, la pensée grecque
classique affronte désormais les mouvements gnostiques plus ou
moins proches du christianisme et du manichéisme. Continuateur d'un
Musonius Rufus, d'un Sénèque, d'un Epictète, Plotin est l'un des grands
philosophes de l'époque impériale et un authentique sage de la Grèce.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5RGG5DQ-1
http://dbpedia.org/resource/Plautus

EN : Plautus

plazer
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFMHDRMK-Q

EN : plazer

Pléiade
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSFF7T6X-D

EN : Pléiade

plénitude

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPHW7BHH-X
http://dbpedia.org/resource/Plotinus

EN : Plotinus

pluie
La pluie est un phénomène naturel par lequel des gouttes d'eau tombent
des nuages vers le sol. Il s'agit d'une des formes les plus communes
de précipitations sur Terre. Son rôle est prépondérant dans le cycle de
l'eau. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LH5WS1D7-K
http://dbpedia.org/resource/Rain

EN : rain

CS :

Sentiment / Ressenti

plurilinguisme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GRQCSHC7-3

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX25KW8D-R

EN : fulness

pléonasme
Le pléonasme est une figure de style où l'expression d'une idée est soit
renforcée soit précisée par l'ajout d'un ou plusieurs mots qui ne sont pas
nécessaires au sens grammatical de la phrase, et qui sont synonymes.
C'est un mode d'expression aussi fréquent dans la langue littéraire que
dans le langage familier. (Source : DBpedia)

EN : multilingualism

Plutarque
Plutarque (en grec ancien : Ploútarkhos), né à Chéronée en Béotie vers
46 et mort vers 125, est un philosophe, biographe, moraliste et penseur
majeur de la Rome antique. Grec d'origine, il est considéré comme un
médio-platoniste, il s'opposa dans certaines de ses œuvres morales ou
Moralia aux courants stoïcien et épicurien. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q4PG3DKC-R
http://dbpedia.org/resource/Pleonasm

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TC4M4DSG-W
http://dbpedia.org/resource/Plutarch

CS :

Auteur

Plínio Marcos

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPCLK1ZV-G

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5J3DZCK-X

EN : pleonasm

Pline
EN : Pliny

Pline le Jeune

EN : Plutarch

EN : Plínio Marcos

CS :

Auteur

Poema de Fernán González

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJZVLBN7-9

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B63RW2Q0-4

EN : Pliny the Younger

EN : Poema de Fernán González

Poema de Mio Cid
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL91W7D6-8

EN : Poema de Mio Cid
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poème
Un poème est un texte de poésie. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WP2N3956-7
http://dbpedia.org/resource/Poem

EN : poem

poème en prose
Le poème en prose est un genre littéraire poétique qui n'utilise pas
les techniques de rimes, de versification et de disposition du texte
traditionnel de la poésie, mais utilise des figures de style poétiques,
en particulier les tropes (métaphores, métonymies), les associations
inhabituelles de mots (oxymore), les effets sonores et rythmiques
(allitération, assonance, harmonie imitative, anaphore, chiasme) ou les
ruptures de construction (parataxe, anacoluthe). (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9X125PM-P
http://dbpedia.org/resource/Prose_poetry

EN : prose poem

poème-objet
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QG4LV45N-3

poésie bucolique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6GXHW7K-4

EN : bucolic poetry

poésie burlesque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K21409X9-2

EN : burlesque poetry

poésie catholique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCMXMHFV-B

EN : Catholic poetry

poésie civique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8KVK3P2-X

EN : civic poetry

poésie concrète

EN : object-poem

La poésie concrète est une forme de poésie expérimentale qui ne fait
appel ni à la syntaxe ni au rythme mais considère le poème comme un
objet sensible indépendamment du sens. (Source : DBpedia)

poésie

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ML12N2G0-6

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7R43P0V-B
http://dbpedia.org/resource/Concrete_poetry

EN : poetry

poésie abstraite
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJH9KW68-6

EN : abstract poetry

poésie allégorique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CD5PZGVG-W

EN : allegorical poetry

poésie allitérative
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQQQJQPC-Z

EN : alliterative poetry

poésie amoureuse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGH7L96T-6

EN : love poetry

poésie animalière
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSGZ32G2-W

EN : animal poetry

EN : concrete poetry

poésie confessionnelle
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTJ4R4PH-V

EN : confessional poetry

poésie courtoise
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V64M4S1G-M

EN : courtly poetry

poésie crépusculaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TP9CH0ZH-V

EN : crepuscolari

poésie de circonstance
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXHP15DR-3

EN : occasional poetry

poésie de dévotion
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXKZCH96-B

EN : devotional poetry

poésie de guerre
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FG0VSGV1-Z

EN : war poetry
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poésie descriptive

poésie funèbre

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJF06Q23-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2WDJVV6-J

EN : descriptive poetry

EN : funeral poetry

poésie dialectale

poésie gauchesque

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLQRTR7S-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BG25X7ZF-F

EN : dialectal poetry

EN : gaucho poetry

poésie didactique

poésie gnomique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GM9SCJ93-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5BJ7B33-X

EN : didactic poetry

EN : gnomic poetry

poésie domestique

poésie goliardique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS768LNL-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4VT0QSQ-G

EN : domestic poetry

EN : goliardic poetry

poésie dramatique

poésie hagiographique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PM20FZBN-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6GZKGPL-G

EN : dramatic poetry

EN : hagiographic poetry

poésie élégiaque

poésie héraldique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P78SLRN4-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0F7F4X3-5

EN : elegiac poetry

EN : heraldic poetry

poésie emblématique

poésie hermétique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7Z6LHC1-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3FJ58JZ-C

EN : emblematic poetry

EN : hermetic poetry

poésie engagée

poésie héroïque

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D52T8N8K-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FRJP5V44-D

EN : committed poetry

poésie épique

→ épopée

poésie érotique

EN : heroic poetry

poésie historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCKXJ064-P

EN : historical poetry

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

poésie homilétique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8SBWN7H-2

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHQG424P-2

EN : erotic poetry

poésie expérimentale

EN : homiletic poetry

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

poésie iambique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBCT58LB-4

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHT6R76V-F

EN : experimental poetry

poésie formulaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7H7TW2T-9

EN : iambic poetry

EN : formulaic poetry
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poésie licencieuse

poésie ouvrière

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0V04BNX-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4BZ0CBL-5

EN : libertine poetry

EN : working class poetry

poésie liturgique

poésie pamphlétaire

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2LB97JW-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFV5M8BN-4

EN : liturgical poetry

EN : pamphlet poetry

poésie lyrique

poésie panégyrique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPC4Z3P0-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7SH2VJT-R

EN : lyric poetry

EN : panegyric poetry

poésie mariale

poésie pastorale

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTGRVW75-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TN1R3CCW-S

EN : Marian poetry

EN : pastoral poetry

poésie méditative

poésie paysanne

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDF100CQ-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J30J23ZL-C

EN : meditative poetry

EN : rural poetry

poésie métaphysique

poésie pénitentielle

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQXTL6C9-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTXP6WQT-V

EN : metaphysical poetry

poésie mystique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7SG2164-M

EN : mystical poetry

poésie narrative
La poésie narrative est un courant de la poésie italienne contemporaine
dont les principaux représentants sont Carlo Bordini, Mauro Fabi et
Andrea di Consoli. Cette poésie, qui sans renoncer à sa dimension
expérimentale ou à une certaine forme de lyrisme exploite des
matériaux divers - en usant du collage ou en incluant des fragments
discursifs ou narratifs - et s'appuie sur le rythme et l'oralité non pour
cacher le sens, mais pour le révéler. (Source : DBpedia)

EN : penitential poetry

poésie philosophique
La poésie philosophique ou la poésie de la pensée est un genre littéraire
combinant poésie et philosophie. Les poèmes à contenu philosophique
réconcilient deux types de productions littéraires souvent opposés sous
l'angle de la rationalité. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZLG0ZDS-B
http://dbpedia.org/resource/Philosophical_poets

EN : philosophical poetry

poésie politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH8JCW5L-P

EN : political poetry

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4B95D6N-B
http://dbpedia.org/resource/Narrative_poetry

poésie populaire

EN : narrative poetry

poésie nationale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTFC4DXZ-4

EN : national poetry

poésie orale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1L7V5VQ-Z

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3ZVKRJC-K

EN : popular poetry

poésie pour enfants
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGBCSDTL-0

EN : children's poetry

EN : oral poetry
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poésie projective

poésie séculière

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDSC2Z84-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRMP9W2T-4

EN : projective poetry

EN : secular poetry

poésie prolétarienne

poésie socialiste

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTKHHF1C-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX1T2508-G

EN : proletarian poetry

poésie protestante
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS537BX6-K

EN : protestant poetry

poésie pure
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7D88ZMR-R

EN : socialist poetry

poésie sonore
La poésie sonore est une pratique poétique orale utilisant voix, sons,
instruments et outils de diffusion acoustique. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQF1SK2C-J
http://dbpedia.org/resource/Sound_poetry

EN : sound poetry

EN : pure poetry

poésie régionale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK5Z7T54-G

poésie spatiale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q61D391F-T

EN : spatial poetry

EN : regional poetry

poésie religieuse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMQ6GTS2-3

poésie spirituelle
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG0FFJ6K-F

EN : spiritual poetry

EN : religious poetry

poésie sacrée
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSL26P87-K

poésie syllabique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK3P7SWD-4

EN : syllabic poetry

EN : sacred poetry

poésie satirique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1G6M6XD-6

poésie tragique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSVVL11F-4

EN : tragic poetry

EN : satiric poetry

poésie savante
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WZ3D48XH-J

poésie transcendantale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HM8M8M08-C

EN : transcendental poetry

EN : learned poetry

poésie scatologique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWWMT9GZ-W

poésie vernaculaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D97GBDX9-K

EN : vernacular poetry

EN : bawdy poetry

poésie scientifique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR0BPVD9-M

poésie visionnaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R39BSNHL-H

EN : visionary poetry

EN : scientific poetry
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POÉSIE VISUELLE

poésie visuelle

poison

La poésie visuelle se distingue de la poésie graphique ou
typographique en ce sens où elle utilise le poème comme forme. Elle
prend véritablement naissance avec les calligrammes de Guillaume
Apollinaire de 1918 et rebondit notamment avec le Spatialisme de Pierre
Garnier. Mais le poème visuel peut aussi quitter le poème et devenir
uniquement un acte visuel. (Source : DBpedia)

Les poisons sont, en biologie, des substances qui provoquent des
blessures, des maladies ou la mort d'organismes par une réaction
chimique, à l'échelle moléculaire. Cette définition exclut les agents
physiques, même de petite taille (un caillot, une bulle d'air dans le sang,
un courant électrique, une radiation, etc.). (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : poison

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3DVC5LN-1
http://dbpedia.org/resource/Visual_poetry

EN : visual poetry

poète
Un poète (ancienne orthographe : poëte) ou une poétesse est quelqu'un
qui dit ou écrit un ou plusieurs poèmes. C'est donc une personne qui
possède l'art de combiner les mots, les sonorités, les rythmes pour
évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions. (Source :
DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P72PPB55-5
http://dbpedia.org/resource/Poet

EN : poet

CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFPWMPHG-S
http://dbpedia.org/resource/Poison

poisson
Les poissons sont des animaux vertébrés aquatiques à branchies,
pourvus de nageoires et dont le corps est le plus souvent couvert
d'écailles. On les trouve abondamment aussi bien dans les eaux douces
que dans les mers : on trouve des espèces depuis les sources de
montagnes (omble de fontaine, goujon) jusqu'au plus profond des
océans (grandgousier, poisson-ogre). Leur répartition est toutefois très
inégale : 50 % des poissons vivraient dans 17 % de la surface
des océans (qui sont souvent aussi les plus surexploités). (Source :
DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMXN8PSF-8
http://dbpedia.org/resource/Fish

EN : fish

poéticité
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQ45FH6S-B

EN : poeticalness

poétique
Une poétique (du grec poiesis, "créer") est l'ensemble des idées qui
ont propulsé la création d'une œuvre d'art ou d'un courant artistique.
Elle est l'émanation créative spécifique des artistes, par opposition aux
bases méthodologiques, technologiques et culturelles sur lesquelles les
œuvres s'appuient pour exister. Elle est le principal objet d'étude des
critiques d'art. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWH2PFLZ-Z
http://dbpedia.org/resource/Poetics

EN : poetics

poétique historique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J462HCKV-8

EN : historical poetics

poétique mathématique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6XJ6VLR-6

EN : mathematical poetics

Poggio Bracciolini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRD7LJJP-R

EN : Poggio Bracciolini

polarité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HTHR4XTB-H

EN : polarity

polémique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMB1QZ19-1

EN : polemic

polémique littéraire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z04RRQ98-W

EN : literary polemic

polémique politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6JQ28ZB-4

EN : political polemic

polémique religieuse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTNDKCV1-Z

EN : religious polemic

police
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6JW32LG-W

EN : police

point de vue
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4NCC8HZ-Z

EN : viewpoint
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POLYTHÉISME

politesse

Polybe

La politesse, du latin politus qui signifie uni, lisse, brillant, jaune
regroupe un ensemble de comportements sociaux entre les individus
visant à exprimer la reconnaissance d'autrui et à être traité en tant que
personne ayant des sentiments. (Source : DBpedia)

Polybe, en grec ancien Polúbios pouvant signifier "plein de vie" ou "à
plusieurs vies" (vers 208 av. J.-C. à Mégalopolis - 126 av. J.-C.), est
un hipparque, homme d'état, théoricien politique et l'un des historiens
grecs les plus connus de son époque. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2Q5JHQH-M
http://dbpedia.org/resource/Politeness

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBQJX4DM-9
http://dbpedia.org/resource/Polybius

EN : politeness

politicien
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3KDZD99-1

EN : politician

politique
Notion polysémique, la politique recouvre : 1- la politique en son sens
plus large, celui de civilité ou Politikos, désigne ce qui est relatif à
l'organisation ou autogestion d'une cité ou d'un État et à l'exercice du
pouvoir dans une société organisée ; 2- en général, la politique d'une
communauté, d'une société, d'un groupe social, au sens de Politeia,
se conforme à une constitution rédigée par ses fondateurs qui définit
sa structure et son fonctionnement (méthodique, théorique et pratique).
La politique porte sur les actions, l'équilibre, le développement interne
ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports
à d'autres ensembles. La politique est donc principalement ce qui
a trait au collectif, à une somme d'individualités ou de multiplicités.
C'est dans cette optique que les études politiques ou la science
politique s'élargissent à tous les domaines d'une société (économie,
droit, sociologie...) ; 3- dans une acception plus restrictive, la politique
au sens de Politikè ou d'art politique, se réfère à la pratique du pouvoir,
soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre des hommes
et femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels ils
peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir ; 4la politique est le plus souvent assortie d'une épithète qui détermine sa
définition : on parle de stratégie politique par exemple pour expliquer
comment elle se situe dans une perception combinatoire et planifiée de
nature à lui faire atteindre ses objectifs. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJQW4R01-Q
http://dbpedia.org/resource/Politics

EN : politics

EN : Polybius

polygamie
La polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié, au
même moment, à plusieurs conjoints. Pour une femme ayant plusieurs
hommes, on parle également de polyandrie ; pour un homme ayant
plusieurs femmes, de polygynie. Quand deux ou plusieurs hommes ont
une relation sexuelle exclusive avec deux ou plusieurs femmes, on parle
de polygynandrie. La polygamie est plus spécifiquement associée à
l'homme. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKTZJMV2-D
http://dbpedia.org/resource/Polygamy

EN : polygamy

polygraphe
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMK642R3-L

EN : polygraph

polyphonie
En musique, la polyphonie est la combinaison de plusieurs mélodies,
ou de parties musicales, chantées ou jouées en même temps. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGHBN9T3-2
http://dbpedia.org/resource/Polyphony

EN : polyphony

polysémie

politique culturelle

La polysémie est la caractéristique d'un mot ou d'une expression
qui a plusieurs sens ou significations différentes (on le qualifie de
polysémique). (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBZMXJS4-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1TGMXPP-L
http://dbpedia.org/resource/Polysemy

EN : cultural policy

Pologne
La Pologne, en forme longue république de Pologne (en polonais :
Polska ; Rzeczpospolita Polska), est un État d'Europe centrale,
frontalier avec l'Allemagne à l'ouest, la Tchéquie au sud-ouest, la
Slovaquie au sud, l'Ukraine à l'est-sud-est et la Biélorussie à l'estnord-est, et enfin l'enclave russe de Kaliningrad et la Lituanie au
nord-est. Par sa population de 38 millions d'habitants, la Pologne est
le trente-quatrième pays le plus peuplé au monde. Elle est divisée
en voïvodies, elles-mêmes subdivisées en districts (powiat) puis en
communes (gmina). (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5VGQ0VX-H
http://dbpedia.org/resource/Poland

EN : polysemy

polythéisme
Le Polythéisme, est une croyance religieuse, ou philosophique, selon
laquelle il existe plusieurs divinités, comme par exemple : le Dieu de la
mort et de la réincarnation ; Osiris, ou encore, le Dieu des funérailles
et de la nécropole ; Anubis, dans les croyances religieuses de l’Égypte
Antique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWZFDKC4-3
http://dbpedia.org/resource/Polytheism

EN : polytheism

EN : Poland
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POMPÉI

Pompéi

pop art

Pompéi (Pompeii en latin et Pompei en italien) est une ville et cité
antique située dans la région italienne de Campanie. Elle est célèbre
pour avoir été ensevelie lors d'une éruption du Vésuve, volcan situé à 9
kilomètres au nord-ouest, au cours de l'automne 79 ap. J.-C. (Source :
DBpedia)

Le pop art est un ensemble de phénomènes artistiques intimement
liés à l'esprit d'une époque, l'essence d'un large mouvement culturel
des années 1960. Il trouve son origine en Grande-Bretagne au milieu
des années 1950, mais se répand rapidement à l'ensemble du monde
occidentalisé dans le contexte de la société industrielle capitaliste.
Celle-ci s'appuie sur les nouvelles technologies en plein essor dont les
artistes pop vont s'emparer et qui touchent toute la sphère culturelle : le
pop art se manifeste dans les pratiques et les comportements de toute
une génération. (Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPTTZGFS-Q
http://dbpedia.org/resource/Pompeii

EN : Pompeii

Ponce Pilate
Ponce Pilate (en latin Pontius Pilatus, en grec ancien Póntios Pilátos),
né à un endroit inconnu, vraisemblablement vers la fin du Ier siècle av.
J.-C., est un citoyen romain membre de la classe équestre qui, à partir
de 26, sous le règne de l'empereur Tibère, et durant dix à onze ans, a
occupé la charge de préfet de Judée. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8GPQRQB-7
http://dbpedia.org/resource/Pontius_Pilate

EN : Pontius Pilate

ponctuation
La ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble
de signes graphiques. Elle a trois fonctions principales. Elle anime le
texte en indiquant des faits de la langue orale, comme l'intonation ou les
pauses de diverses longueurs (indications prosodiques). Elle marque
les degrés de subordination entre les différents éléments du discours
(rapports syntaxiques). Enfin elle précise le sens et définit les liens
logiques entre ces éléments (informations sémantiques). Destinée à
faciliter la compréhension du texte, elle est un élément essentiel de la
communication écrite. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

EN : punctuation
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BVC5QGRN-0
http://dbpedia.org/resource/Punctuation

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4J1QSSH-V
http://dbpedia.org/resource/Pop_art

EN : pop art

populace
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C27Q06WN-Z

EN : mob

populisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3T098W1-9

EN : populism

pornographie
L'érotisme (du grec érôs : "le désir amoureux") désigne l'ensemble
des phénomènes qui éveillent le désir sexuel, et les diverses
représentations, en particulier culturelles et artistiques, qui expriment
ou suscitent cette affection des sens. L'érotisme peut aussi désigner,
par extension, la nature de la relation qui s'instaure entre des individus
à la suite de cette attirance. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDS9F9DN-5
http://dbpedia.org/resource/Eroticism

EN : pornography

pont

Port-Royal-des-Champs

Un pont est une construction qui permet de franchir un obstacle naturel
ou artificiel (dépression, cours d'eau, voie de communication, vallée,
ravin, canyon) en passant par-dessus. (Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8NTKTLH-S

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJMGGMNP-4
http://dbpedia.org/resource/Bridge

EN : bridge

Pontus de Tyard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMFN66MW-1

EN : Pontus de Tyard
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EN : Port-Royal-des-Champs

porte
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T293GTZ0-C

EN : door

Porto Rico
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBZX0F0H-L

EN : Puerto Rico
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portrait

positivisme

Le portrait est un genre graphique dont le but est de représenter, de
façon ressemblante, une personne. Le terme portrait s'est appliqué
à la sculpture en France à l'époque classique. On applique plus
rarement le terme à la représentation d'un animal, bien que les
animaux apparaissent souvent dans des portraits, au titre d'annexes
caractéristiques de la personne représentée, comme dans le portrait
équestre. Lorsque la personne représentée est l'auteur, on parle
d'autoportrait. Sans autre précision, un portrait est l'image d'une
personne. Lorsque plusieurs apparaissent, on précise "portrait de
groupe". Par métaphore, l'évocation d'une personne hors des arts
plastiques peut se désigner comme un portrait. On parle de portrait
littéraire, musical, cinématographique, radiophonique ou télévisuel.
(Source : DBpedia)

Le positivisme est un courant philosophique fondé au XIXe siècle par
Auguste Comte, à la fois héritier et critique des Lumières du XVIIIe
siècle et qui soumet de manière rigoureuse les connaissances acquises
à l'épreuve des faits. Le positivisme scientifique d'Auguste Comte s'en
tient donc aux relations entre les phénomènes et ne cherche pas à
connaître leur nature intrinsèque : il met l'accent sur les lois scientifiques
et refuse la recherche des causes premières. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0CVN578-K
http://dbpedia.org/resource/Portrait

EN : portrait

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ4XDCPT-P
http://dbpedia.org/resource/Positivism

EN : positivism

possession
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C87HLCZZ-9

EN : possession

portrait littéraire

possible

Le portrait est un genre littéraire dérivé du portrait pictural. Cette
imitation de la peinture se révèle à travers l'appellation même du genre
qui est un terme de peinture. (Source : DBpedia)

CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSL1711F-1

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGTDMRFX-Z
http://dbpedia.org/resource/Portrait_(literature)

EN : literary portrait

portugais
Le portugais (en portugais : português) est une langue appartenant à
la branche romane de la famille des langues indo-européennes. Les
locuteurs du portugais s'appellent les lusophones. Le portugais occupe
la sixième place des langues les plus parlées dans le monde si l'on
tient compte du nombre de personnes dont c'est la langue maternelle.
(Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

EN : Portuguese
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R82LJ1JZ-7
http://dbpedia.org/resource/Portuguese_language

Portugal
Le Portugal, en forme longue la République portugaise, en portugais :
República Portuguesa, est un pays d'Europe du Sud, membre de l'Union
européenne, situé dans l'Ouest de la péninsule Ibérique. Délimité au
nord et à l'est par l'Espagne puis au sud et à l'ouest par l'océan
Atlantique, il est le pays le plus occidental de l'Europe continentale.
Il comprend également les archipels des Açores et de Madère, deux
régions autonomes situées dans le nord de l'océan Atlantique, pour une
superficie totale de 92 090 km2. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRWHM4SM-7
http://dbpedia.org/resource/Portugal

EN : Portugal
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EN : possible

post-apartheid
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GD8J4RQZ-B

EN : post-apartheid

postcolonialisme
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMC35JRV-M

EN : postcolonianism

postisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJN3KRFX-5

EN : postism

postmodernisme
Le postmodernisme en architecture, après avoir été un mouvement
artistique lancé par Charles Jencks ou Christopher Alexander, est
devenu un mouvement architectural dont l'influence est encore très
présente de nos jours. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCLWZ3CX-J
http://dbpedia.org/resource/Postmodernism

EN : postmodernism

poststructuralisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFW6K4M0-2

EN : post-structuralism
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POUILLES

Pouilles
La région des Pouilles (en italien : Puglia ; en dialecte de Bari, foggiano
et tarentin : Pùgghie ; en Salentino : Puia ; en francoprovençal : Poulye ;
anciennement : Apulie), dite plus couramment les Pouilles, voire la
Pouille, est une région d'Italie, située dans l'extrême sud-est du pays
("le talon et l'éperon de la botte italienne"). Son gentilé est Apulien. La
région compte un peu plus de 4 millions d'habitants et son chef-lieu et
principale agglomération est Bari. Délimitée par les régions de Molise
au nord, de la Campanie à l'ouest et de la Basilicate au sud-ouest, la
région est baignée par la mer Adriatique à l'est et la mer Ionienne au
sud. Administrativement, la région comprend la ville métropolitaine de
Bari et les provinces de Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce
et Tarente. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2H40M0Z-M
http://dbpedia.org/resource/Apulia

EN : Apulia

poupée
Une poupée (du latin pupa, "petite fille") est une représentation stylisée
d'un humain, souvent un bébé, un enfant ou une femme adulte, destinée
à l'amusement des enfants ou en décoration. Elle est habituellement
réalisée en matière plastique depuis environ un demi-siècle et le plus
souvent proposée vêtue. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TBTBWSN9-P
http://dbpedia.org/resource/Doll

EN : doll

pouvoir
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQT9B25T-0

EN : power

Povest' Vremennyh Let
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5PZ4W9S-P

EN : Povest Vremennykh Let

poïesis
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRT35XSV-1

EN : poiesis

pragmatique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRGBGR7C-B

EN : pragmatics

pragmatisme
Le pragmatisme est une école philosophique américaine. Selon le
fondateur du pragmatisme, Charles Sanders Peirce, le sens d'une
expression réside dans ses conséquences pratiques. Peirce a proposé
l'emploi du mot pragmaticisme pour distinguer sa démarche des usages
non philosophiques du mot "pragmatisme". En effet, dans le langage
courant, pragmatisme désigne, en anglais comme en français, la simple
capacité à s'adapter aux contraintes de la réalité ou encore l'idée
selon laquelle l'intelligence a pour fin la capacité d'agir, et non pas la
connaissance (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M20C48GQ-M
http://dbpedia.org/resource/Pragmatism

EN : pragmatism

pratique
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6NBTCBD-C

EN : practice

pouvoir divin
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P65JKC70-D

EN : divine power

pratique discursive
CS :

Art oratoire / Art littéraire

pouvoir politique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC0DZBRX-Z

Le pouvoir politique est un type de pouvoir qu'une personne ou un
groupe de personnes exerce dans une société. Ce pouvoir peut-être
associé avec la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui
s'appliquent à la population sur un territoire donné. (Source : DBpedia)

pratique littéraire

EN : speech practice

CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KB10GS5L-F
http://dbpedia.org/resource/Political_power

EN : political power

pouvoir royal
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSWWVFM5-B

EN : royal power

Povest' o Savve Grudcyne
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GBHBRPWQ-5

EN : Povest o Savve Grudtsyne

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW3BRS74-7

EN : literary practice

pratique religieuse
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3TGK6CJ-V

EN : religious practice

pratique sociale
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LW47L08J-V

EN : social practice

praxis
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D24GHJVK-3

EN : praxis
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pré-texte
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBVZ2L06-M

EN : pre-text

précepte
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C64TBR6C-3

EN : precept

précieuse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXTVSDBM-L

préhistoire
La Préhistoire est généralement définie comme la période comprise
entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers
documents écrits. Cette définition laisse cependant la place à des
interprétations divergentes selon les auteurs. La Préhistoire se divise
en deux grandes parties, le Paléolithique (l'âge de la pierre taillée) et
le Néolithique (l'âge de la pierre polie), qui se divisent elles-mêmes
en différentes sous-périodes. La phase de transition entre ces deux
grandes périodes est appelée le Mésolithique. (Source : DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFFSDQVB-F
http://dbpedia.org/resource/Prehistory

EN : prehistory

EN : précieuse

préciosité
La préciosité est un mouvement et une mode littéraire française du
XVIIe siècle visant à raffiner les mœurs et la langue française. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQCC7W4C-T
http://dbpedia.org/resource/Précieuses

EN : préciosité

prédestination
La prédestination est un concept théologique chrétien selon lequel
Dieu aurait choisi de toute éternité ceux qui seront graciés et auront
droit à la vie éternelle. L'idée de prédestination est étroitement
associée aux débats philosophiques concernant le déterminisme et
le nécessitarisme. La prédestination et les rapports entre la grâce et
le libre arbitre ont été au cœur des débats entre le pélagianisme et
l'augustinisme, controverse qui a repris lors de l'opposition entre les
catholiques et les protestants, puis entre les réformateurs magistériels
et les radicaux, et entre les calvinistes et les arminiens. Plus tard, ce
concept a aussi été repris lors de la controverse entre les jansénistes
et les jésuites (qui soutenaient le molinisme). On parle de "double
prédestination" dans les doctrines, calviniste notamment, qui ajoutent
que Dieu aurait choisi de toute éternité également ceux qui seront
damnés. Ce concept est condamné par l'Église catholique. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRXX2P61-6
http://dbpedia.org/resource/Predestination

EN : predestination

prédicat
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BSVQCR8K-9

préjugé
Le terme préjugé (jugement préalable) désigne des opinions adoptées
en l'absence d'informations ou de pratiques suffisantes. Parfois articulés
sur des mythes ou des croyances, ou résultant d'une généralisation
hâtive, les préjugés sont considérés dans une perspective bayésienne
comme le point de départ de toute acquisition d'information, le
processus d'apprentissage consistant simplement à les rectifier aussi
vite que possible à la lumière de l'expérience. Un préjugé est une idée
admise sans démonstration, au même titre qu'un axiome ou un postulat.
Cependant, le "préjugé" est considéré par celui qui y adhère comme une
vérité, tandis que l'axiome ou le postulat s'inscrit dans un contexte de
pensée philosophique ou scientifique dans lequel il est vu comme une
hypothèse de travail utilisable indépendamment. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1M22NFQ-X
http://dbpedia.org/resource/Prejudice

EN : prejudice

prélude
Un prélude est un genre de musique instrumentale et sert généralement
d'introduction. Le prélude apparaît dans une grande variété de fonctions
et, d'une grande liberté d'écriture ne présente, a priori, pas de forme,
caractère ou tempo. Il est isolé, ou forme diptyque avec une autre
pièce (prélude et fugue) ou il intègre un genre plus vaste (suite, sonate
baroque de Corelli). (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDNB7Z6V-C
http://dbpedia.org/resource/Prelude_(music)

EN : prelude

Premier Empire
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LP7PSF4P-M

EN : First Empire

EN : predicate

prédiction
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4NZ1QJH-0

Première Guerre mondiale
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JL2R01CJ-1

EN : World War I

EN : foretelling

préface
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBX29XDC-F

prémonition
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTPSBTZ7-N

EN : premonition

EN : preface
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prénom

présocratiques

Le prénom est un nom personnel utilisé pour désigner une personne
de façon unique. Il peut être unique ou multiple. Le prénom peut être
suivi du patronyme ou du nom de famille, qui sont hérités et partagés
dans une famille. Cependant, certaines cultures utilisent un ou plusieurs
postnoms ; d'autres peuples, comme les Javanais, n'ont qu'un nom seul
pour se désigner. (Source : DBpedia)

Les présocratiques sont des philosophes qui, dans la Grèce antique,
ont participé aux origines de la philosophie et ont vécu du milieu du
VIe siècle av. J.-C. jusqu'au IVe siècle av. J.-C., c'est-à-dire pour la
plupart avant Socrate (470-399 av. J.-C.). Certains penseurs considérés
comme présocratiques étaient toutefois contemporains de Socrate,
comme les atomistes et certains sophistes. (Source : DBpedia)

CS :

Concept grammatical

CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPV3ZRCM-6
http://dbpedia.org/resource/Given_name

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH903WQH-W
http://dbpedia.org/resource/Pre-Socratic_philosophy

EN : christian name

préposition
En grammaire, la préposition (du mot latin praepositio < prae- « avant,
devant » + positio « position ») est un mot-outil invariable qui a le rôle,
dans un rapport syntaxique de subordination, de relier un constituant de
la phrase simple à un autre constituant, le second étant le complément
ou l’attribut du premier. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPHWQDJR-Z
http://dbpedia.org/resource/Preposition

EN : preposition

préraphaélisme
Le préraphaélisme est un mouvement artistique né en Angleterre en
1848. Ce mouvement tient la peinture des maîtres italiens du XVe
siècle, prédécesseurs de Raphaël, comme le modèle à imiter. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : Pre-Raphaelism
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DS1NMFR1-5
http://dbpedia.org/resource/Pre-Raphaelite_Brotherhood

préromantisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JTT01HHJ-M

EN : Pre-romanticism

présage
Un présage (du latin præsagium) est un signe dont l'interprétation
est supposée prédire l'avenir. Par métonymie un présage est aussi la
prévision même que l'on voit dans ce signe. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2N3WV34-J
http://dbpedia.org/resource/Omen

EN : omen

présence
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T29QND9P-7

EN : presence

présent
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4WGR170-5

EN : present

EN : pre-Socratics

presse
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1Z93SVV-8

EN : press

presse féminine
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQZWZ548-R

EN : women's press

presse périodique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3B704SF-M

EN : periodicals

presse satirique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ58D9WP-1

EN : satirical press

prétérition
La prétérition (substantif féminin), du latin praeteritio ("action de passer
sous silence"), du supin praeteritum, aussi appelée paralipse, est
une figure de style qui consiste à parler de quelque chose après
avoir annoncé que l'on ne va pas en parler. Elle permet de ne pas
prendre l'entière responsabilité de ses propos et se reconnaît à l'emploi
de formules particulières d'introduction comme "Ai-je besoin de vous
dire...". (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZGPJ8QC-8
http://dbpedia.org/resource/Apophasis

EN : preterition

prêtre
Un prêtre - du latin presbyter, lui-même emprunté au grec presbýteros
"ancien" - est un homme ou une femme (on utilise dans ce dernier
cas les termes prêtresse ou femme prêtre) qui exerce un ministère
sacré dans une religion et y est chargé du service liturgique, présidant
aux cérémonies de certains cultes religieux. La dignité et fonction
du prêtre, ou d'un autre fonctionnaire du culte, est désignée sous le
nom de sacerdoce. Le prêtre porte généralement un nom particulier,
suivant la religion considérée (voir article clergé) : imam, curé, abbé,
ecclésiastique, vicaire, prélat, confesseur, père, pasteur, pope, lama,
brahmane, bonze, druide, yatiri. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQXLVVFC-T
http://dbpedia.org/resource/Priest

EN : priest
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Priape
Dans la mythologie grecque, Priape (en grec ancien Príapos) est un
dieu de la fertilité, ithyphallique, protecteur des jardins et des troupeaux.
Son équivalent dans la mythologie romaine se nomme en réalité
Mutunus Tutunus, bien qu'il soit souvent cité sous le nom Priape. On
reconnaît Priape par son gigantesque pénis constamment en érection.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNWH1G0D-K
http://dbpedia.org/resource/Priapus

EN : Priapus

primitivité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQH4SSHS-X

EN : primitivity

Primo Levi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXJ73D9G-R

EN : Primo Levi

prince

Pricke of Conscience

CS :

Fonction

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5BFW8DB-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG21K8PP-L

EN : Pricke of Conscience

EN : prince

prince noir

prière

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on
s'adresse à Dieu, à une divinité ou à un être désigné comme médiateur
de Dieu ou de la divinité. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB7L5KTQ-D

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVRQ9W0R-Z
http://dbpedia.org/resource/Prayer

EN : prayer

EN : black prince

principe de plaisir
Le principe de plaisir est un concept central en psychanalyse, opposé
au principe de réalité. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RN6WVKCH-L
http://dbpedia.org/resource/Pleasure_principle_(psychology)

EN : pleasure principle

Prima Pastorum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGMWZ8PR-V

EN : Prima Pastorum

Primera Cronica General
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T38HGBN7-P

EN : Primera Cronica General

primitif
CS :

Homme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B94KC9H7-L

EN : primitive

primitivisme
Le primitivisme ou néo-primitivisme est un mouvement pictural apparu
en Russie et prôné par certains peintres du Valet de Carreau et
surtout de Queue d'âne à partir de 1911, qui privilégie les formes
naïves et primitives de l'Art : l'imagerie populaire (loubok), les icônes,
les enseignes des marchands, les plateaux peints, les objets et les
couleurs de la culture paysanne. Ce groupe Queue d'âne, dont les deux
principaux fondateurs étaient Michel Larionov et Nathalie Gontcharoff
se revendiquait principalement du néo-primitivisme. C'est aussi une
réaction en partie nationale contre l'influence de la peinture française
alors jugée prépondérante. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0Z4KHQM-0
http://dbpedia.org/resource/Primitivism

EN : primitivism
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principe de réalité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNHJ071C-2

EN : reality principle

printemps
Le printemps (de l'ancien français prins, premier, et temps) est l'une des
quatre saisons de l'année, dans les zones tempérées. Il suit l'hiver et
précède l'été. Il existe plusieurs définitions du printemps, notamment
météorologique (demi-saison se trouvant entre les saisons froide et
chaude) et calendaire (dont les dates varient selon les pays). Dans
l'hémisphère nord, le printemps se situe entre le premier et le deuxième
trimestre de l'année et dans l'hémisphère sud, il se situe entre le
troisième et le dernier trimestre de l'année. Cette saison, marquant
traditionnellement le renouveau dans la nature, se caractérise par un
radoucissement par à coups de la température, la fonte des neiges,
le bourgeonnement et la floraison des plantes, le réveil des animaux
hibernants et le retour de certains animaux migrateurs. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N89VP9LL-V
http://dbpedia.org/resource/Spring_(season)

EN : spring

Priscien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2QXQWMM-5

EN : Priscian
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PRISE D'ORANGE

Prise d'Orange

procédé

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7S0L7H8-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2D17H4N-R

EN : Prise d'Orange

EN : device

prise de conscience

procédé artistique

CS :

Comportement

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPP1P6T4-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1HMW0DQ-X

EN : awareness

prison
Une prison, centre de détention ou pénitencier est un lieu où sont
enfermés certaines personnes condamnées appelées prisonniers. Par
extension, le terme "prison" désigne également la peine d'incarcération.
(Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJ5TQDFC-S
http://dbpedia.org/resource/Prison

EN : prison

EN : artistic device

procédé d'écriture
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBR5556K-Z

EN : writing device

procédé esthétique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RX27ZB26-N

EN : aesthetic device

prisonnier

procédé littéraire

Un prisonnier, aussi appelé détenu, est une personne privée de liberté.
Elle peut être retenue dans une prison, un pénitencier, un camp de
prisonnier ou bien être en résidence surveillée. (Source : DBpedia)

CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPB1LFQL-W

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0J6SN8Z-F
http://dbpedia.org/resource/Prisoner

EN : prisoner

privé
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8VBHPHS-W

EN : private

privilège
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J90R5D40-C

EN : privilege

prix Goncourt

EN : literary device

procédé narratif
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWJPR7GB-8

EN : narrative device

procédé poétique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPDDSNBP-3

EN : poetic device

procédé stylistique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW8V0HZ5-H

EN : stylistic device

CS :

Organisme / Institution

procès

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLFK78FV-V

En droit, un procès est une étape d'une instance en justice où les parties
soumettent leur litige devant le tribunal. À l'issue du procès, un jugement
est rendu. (Source : DBpedia)

EN : Prix Goncourt

prix littéraire
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKFTN9PB-F

EN : literary award

prix Nobel
CS :

Organisme / Institution

EN : Nobel Prize
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4JT2KQM-Z

probité
CS :

Comportement

EN : probity
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7XHVZ96-V
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CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2KR9MBX-P
http://dbpedia.org/resource/Legal_proceeding

EN : trial

procès d'écriture
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5DM8843-J

EN : writing process

procès de Jésus
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMBS2C76-0

EN : trial of Christ
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procès de lecture

procréation

CS :

Activité

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3NRM8DX-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGF0QKZ5-T

EN : reading process

EN : procreation

procès politique

prodigalité

CS :

Concept juridique / Principe de droit

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0BZXH2K-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR2FZVLX-Z

EN : political trial

EN : prodigality

processus

prodige

CS :

Phénomène / Processus / Propriété

CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7CPBPJZ-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNWQ4XBJ-S

EN : process

processus cognitif
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S69VRLWF-R

EN : cognitive process

processus historique

EN : prodigy

production
La production est l'action d'un sujet qui transforme une matière première
pour faire exister un nouvel objet. On rencontre ce phénomène de
production dans la société, mais aussi bien dans la nature. C'est
pourquoi on peut l'étudier soit sous l'angle économique et sociologique,
soit sous l'angle biologique. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGKFDWZF-D

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7ZF1VGC-3
http://dbpedia.org/resource/Production_(economics)

EN : historical process

processus littéraire

EN : production

CS :

Art oratoire / Art littéraire

produit culturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNSK9CGD-H

EN : cultural artifact

EN : literary process

processus mental

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQ3Q2M8V-0

CS :

Processus mental

proème

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWGJBFH8-L

EN : proem

EN : mental process

processus poétique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXC7Q3LV-6

CS :

Art oratoire / Art littéraire

profane

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KV5HX4X8-X

EN : profane

EN : poetic process

processus social
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5SQ4ML0-N

EN : social process

proche
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF3PTFSP-Q

EN : near

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3602HVQ-L

profession
La profession, du latin professio traduit comme la "déclaration,
déclaration publique, action de se donner comme", est l'activité exercée
par une personne dans un domaine. Cette activité procure un salaire,
une rémunération, des revenus à celui qui l'exerce. Il constitue
également un rôle social au sein de la société. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9P992D3-X
http://dbpedia.org/resource/Profession

EN : profession

Procope de Césarée
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3JLS1ZB-H

EN : Procopius
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PROFIT

profit

progressisme

Le profit est le gain financier obtenu d'une opération économique :
typiquement, la différence entre le revenu de la vente d'un produit et le
coût de sa production en investissement de capital et salaires versés ;
mais l'intérêt obtenu d'un prêt est rarement inclus dans la notion de profit
puisqu'il est partie intégrante du coût de l'investissement en capital.
Selon l'étendue que l'on donne à la notion, il peut s'agir également d'un
gain commercial ou encore du revenu de la location pour le propriétaire
d'un bien immobilier ou d'équipement. (Source : DBpedia)

Le progressisme est une philosophie politique favorable aux
réformes sociales. Fondé sur l'idée de progrès selon laquelle les
avancées dans les domaines de la science, de la technologie,
du développement économique et de l'organisation sociale sont
essentielles à l'amélioration de la condition humaine, le progressisme
a pris une grande importance au cours du siècle des Lumières en
Europe, du fait de la croyance selon laquelle l'Europe démontrait que
les sociétés pouvaient passer d'un état non civilisé à la civilisation en
renforçant la base de la connaissance empirique comme fondement de
la société. (Source : DBpedia)

CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQZDWZ6B-0
http://dbpedia.org/resource/Profit_(economics)

EN : profit

profondeur
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QNL5MQTQ-S

EN : depth

progrès
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMCZ1TKR-C

EN : progress

progrès scientifique
Le progrès scientifique est le nom donné au développement des
connaissances scientifiques. Le progrès technique est dans une large
mesure dépendant des avancées scientifiques. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TB8TT0BZ-V
http://dbpedia.org/resource/Scientific_progress

EN : scientific progress

progrès social
Le progrès social est la recherche d'une amélioration des conditions
de vie de l'être humain par un changement dans l'organisation sociale.
Le progrès social est essentiellement une notion contemporaine parce
qu'il est associé aux conditions de vie de l'être humain dans la société
moderne. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV94WJ69-B
http://dbpedia.org/resource/Progress

EN : social progress

progrès technique
Le progrès technique représente l'amélioration des techniques, y
compris organisationnelles, qui sont utilisées dans le processus de
production des biens et des services. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJNF2283-W
http://dbpedia.org/resource/Technological_change

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F65BBCTV-9
http://dbpedia.org/resource/Progressivism

EN : progressism

prohibition
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8G5QXB8-8
http://dbpedia.org/resource/Prohibition

EN : prohibition

projection
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKRG362C-B

EN : projection

prolepse
La prolepse est un procédé littéraire possédant quatre acceptions : 1.
en syntaxe, il s'agit d'une expression anticipée, dans le COD de la
principale, du sujet de la subordonnée comme dans "Regarde cette
auto, comme elle est belle" ; 2. en rhétorique, la prolepse est une figure
par laquelle on prévient une objection, en la refusant d'avance comme
dans "Cela serait trop long à expliquer" ; 3. en stylistique, c'est une
attribution anticipée, au sujet ou à l'objet d'un verbe, d'une propriété
qu'ils n'acquerront qu'une fois accomplie l'action exprimée par le verbe :
"Résolu d'accomplir ce cruel sacrifice, / J'y voulus préparer la triste
Bérénice" (Racine, Bérénice ) ; 4. en narratologie, la prolepse - ou
anticipation - est une figure de style par laquelle sont mentionnés des
faits qui se produiront bien plus tard dans l'intrigue : "Cet hiver 1657
était notre première 'mauvaise saison' et il ne fut pas des plus cléments.
[...]. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHGCC51J-3
http://dbpedia.org/resource/Procatalepsis

EN : prolepsis

prolétaire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVWDD74H-T

EN : proletarian

EN : technical progress
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prolétariat

pronom personnel

Le prolétariat est, selon Karl Marx notamment, la classe sociale
opposée à la classe capitaliste. Elle est formée par les prolétaires,
également désignés couramment comme travailleurs. Le prolétaire ne
possède ni capital ni moyens de production et doit donc, pour subvenir
à ses besoins, avoir recours au travail salarié. Le prolétariat ne se réduit
donc pas au stéréotype de l'ouvrier en blouse bleue ni du travailleur
souillé des mines, mais recouvre l'ensemble des êtres humains qui
doivent se soumettre à un travail salarié, quels que soient leur niveau
de vie et le niveau de leur salaire. (Source : DBpedia)

En grammaire, le pronom personnel est une catégorie de pronoms
servant à désigner les trois types de personnes grammaticales.
(Source : DBpedia)

CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTNZ7MVP-L
http://dbpedia.org/resource/Proletariat

EN : proletariat

Proletkult
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5LMBCCZ-D

EN : Proletkult

prologue
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRDPXB6G-X

EN : prologue

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2GS2TDS-S
http://dbpedia.org/resource/Personal_pronoun

EN : personal pronoun

prononciation
En phonétique, le terme prononciation a deux sens principaux. L'un se
rapporte à l'action de produire, d'émettre des phones (sons) articulés
à l'aide des organes de la parole. L'autre se réfère à la manière
d'effectuer cette action dans le cas des sons et groupes de sons
concrets, ainsi que des mots et des groupes de mots. On parle aussi
de la prononciation d'une langue ou d'une variété de langue (dialecte,
sociolecte, etc.) en se référant aux sons qu'elle possède, ainsi que de la
prononciation des lettres, groupes de lettres et mots écrits, s'aggissant
de la correspondance entre aspects écrit et parlé de la langue. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBR81N56-H
http://dbpedia.org/resource/Pronunciation

EN : pronunciation

promenade

propagande

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P75VTC15-2

La propagande est un concept désignant un ensemble de techniques
de persuasion mises en œuvre pour propager, par tous les moyens
disponibles, une idée, une opinion, une idéologie ou une doctrine et
pour stimuler l'adoption de comportements au sein d'un public cible. Ces
techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire
de l'endoctriner. (Source : DBpedia)

EN : walk

Prométhée
Dans la mythologie grecque, Prométhée (en grec ancien Promêtheús,
"le Prévoyant") est un Titan. Figure héritée du "transmetteur du feu",
Prométhée est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe
pour en faire don aux humains. Courroucé par cet acte déloyal, Zeus
le condamne à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, son
foie dévoré par l'Aigle du Caucase chaque jour, et repoussant la nuit.
Plusieurs éléments de sa légende tels que son châtiment semblent
avoir été empruntés par les Grecs aux légendes du Caucase. Il apparaît
pour la première fois au VIIe siècle av. J.-C. dans un poème d'Hésiode,
la Théogonie, puis au Ve siècle av. J.-C. dans la pièce, Prométhée
enchaîné, d'Eschyle. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMZLCGV6-R
http://dbpedia.org/resource/Propaganda

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H62VPFVH-Q
http://dbpedia.org/resource/Prometheus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZM7RJRH-N
http://dbpedia.org/resource/Propertius

EN : propaganda

Properce
Properce, de son nom latin Sextus Propertius, est un poète latin né aux
alentours de 47 av. J.-C. en Ombrie, sans doute à proximité de la ville
actuelle d'Assise, et mort vers 16/15 av. J.-C.. (Source : DBpedia)

EN : Prometheus

EN : Propertius

pronom

Prophecy of the Six Kings

En grammaire française, le pronom est un mot-outil variable dont le rôle
principal est de se substituer à un élément quelconque, linguistique ou
non. (Source : DBpedia)

EN : Prophecy of the Six Kings

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0M7H3RW-D

CS :

Concept grammatical

Prophesies de Merlin

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7DWNQNV-K
http://dbpedia.org/resource/Pronoun

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZX73VXD8-S

EN : pronoun
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prophète

propriété privée

Prophète, au féminin prophétesse, est un mot provenant du latin
chrétien et emprunté au grec ancien. Au coté de ce sens littéral toujours
actuel, le mot peut de nos jours aussi désigner "celui ou celle qui prédit
l'avenir, prétend révéler des vérités cachées au nom d'un dieu dont il
se dit inspiré". Le sens du mot dans la Bible est élargi : ce n'est plus
spécifiquement une personne qui parle de l'avenir (comme un devin),
mais une personne qui parle au nom de Dieu, donnant des messages
de sagesse, dénonçant le mal, dictant des conduites à tenir. (Source :
DBpedia)

La propriété privée correspond au droit d'user, de jouir et de disposer
d'une chose de manière propre, exclusive et absolue sous les
restrictions établies par la loi. Il s'agit de la propriété qui appartient
en propre à un individu, ou à plusieurs personnes privées, ou encore,
depuis le XXe siècle, à une entreprise ou une autre personne morale.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR9DL3XF-8
http://dbpedia.org/resource/Private_property

EN : private property

CS :

Fonction

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZ2MPNLG-S
http://dbpedia.org/resource/Prophet

proscrit

EN : prophet

prophétie
Une prophétie est un message donné par un prophète qui prétend que
ce message lui a été communiqué par une divinité. Ces messages
impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation ou la révélation de
la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les
événements à venir. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMDLGSRH-R
http://dbpedia.org/resource/Prophecy

EN : prophecy

prophétisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW7H67WQ-D

EN : prophetism

proposition
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C475S09J-C

EN : clause

propriété
La propriété est la "possession" d'un bien meuble ou immeuble ou d'une
production intellectuelle, reconnue et consacrée par une autorité (divine
ou humaine), la société, la loi, la raison générale ou le consentement
universel, etc. (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1M6HJG5-M
http://dbpedia.org/resource/Property

EN : property

propriété foncière
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR4FSPMB-M

EN : landownership

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DF3N0D10-V

EN : outlaw

prose
La prose est la forme ordinaire du discours oral ou écrit, non astreinte
aux règles de la versification, de la musicalité et du rythme qui sont
propres à la poésie. Elle doit néanmoins respecter les règles de la
grammaire et peut présenter une des grandes gammes de qualité
stylistique et de nuances prosodiques, selon les efforts ou la culture de
l'auteur ou du locuteur. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQ0QB9L2-3
http://dbpedia.org/resource/Prose

EN : prose

prose poétique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTFWQJRX-M

EN : poetic prose

prosimètre
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2C5WLLC-L

EN : prosimetrum

prosodie
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T173QLCM-W

EN : prosody

prosopopée
La prosopopée (substantif féminin), du grec prosôpon (face, figure) et
poiéô (faire, fabriquer) est une figure de style qui consiste à faire parler
un mort, un animal, une chose personnifiée, une abstraction. Elle est
proche de la personnification, du portrait et de l'éthopée. (Source :
DBpedia)

propriété littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V5T9VPMJ-4
http://dbpedia.org/resource/Prosopopoeia

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QM1LQBRK-2

EN : literary property

EN : prosopopoeia

Prosper Duvergier de Hauranne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZV0527G-K

EN : Prosper Duvergier de Hauranne
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Prosper Mérimée
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMM7V5SR-T

EN : Prosper Mérimée

prostituée
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNF57ZP2-H

EN : prostitute

prostitution
La prostitution (du latin prostitutio) désigne une forme d'échange
économico-sexuel ponctuelle, explicite et préalablement négociée.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZHDP8H0Z-1
http://dbpedia.org/resource/Prostitution

EN : prostitution

provençal
Le provençal (endonyme : provençau selon la norme classique ;
prouvençau selon la norme mistralienne) est un dialecte occitan parlé
en Provence, dans l'Est du Languedoc et dans les vallées occitanes
du Piémont. Le dialecte "provençal" ne doit pas être confondu avec la
notion de "langue provençale" qui désignait l'intégralité de la langue d'oc
avant sa substitution progressive par le terme "occitanien" puis "occitan"
à partir des années 1930. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1HT3VLS-L
http://dbpedia.org/resource/Provençal_dialect

EN : Provençal

proverbe
Un proverbe est une formule langagière de portée générale contenant
une morale, une expression de sagesse populaire ou une vérité
d'expérience que l'on juge utile de rappeler. Il n'est pas attribué à un
auteur, (contrairement à la citation ou l'apophtegme) : les proverbes
sont souvent très anciens, d'origine populaire et par conséquent de
transmission orale. (Source : DBpedia)

protagoniste

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Un protagoniste (du mot grec πρωταγωνιστής protagoniste, "quelqu'un
qui joue le rôle du personnage principal", dans le théâtre grec antique)
désigne d'abord un acteur jouant le personnage principal, puis, par
extension de sens, celui qui tient un rôle de premier plan ou le rôle d'un
personnage clé dans la littérature, théâtre, cinéma ou récit. (Source :
DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z67HFXG3-W
http://dbpedia.org/resource/Proverb

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCD3LF3S-X
http://dbpedia.org/resource/Protagonist

EN : protagonist

EN : proverb

providence
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8JMNJGD-H

EN : providence

province

EN : Proteus

Une province est, dans les États fédéraux gouvernés par le fédéralisme,
un ordre juridique local d'une fédération qui est autonome sur le plan
constitutionnel et qui exerce une forme de souveraineté parlementaire
provinciale en vertu d'un partage des compétences fédératives (par
exemple les provinces du Canada, d'après l'arrêt Parsons, ou les États
des États-Unis, que Tocqueville appelait provinces). (Source : DBpedia)

protestantisme

CS :

Concept spatial

Le protestantisme est l'une des principales branches du christianisme
avec le catholicisme et l'orthodoxie. Entendu largement, le
protestantisme est l'ensemble des églises qui sont issues de la
Réforme, selon Le Petit Larousse. Selon cette perspective, le
protestantisme englobe des mouvements variés, tels les luthériens,
presbytériens, réformés, méthodistes, évangéliques (baptisme,
pentecôtisme, mouvement charismatique évangélique et christianisme
non-dénominationnel). (Source : DBpedia)

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3CBPT5L-G
http://dbpedia.org/resource/Province

Protée
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBGPQ11M-Q

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1Q5M4MX-R
http://dbpedia.org/resource/Protestantism

EN : Protestantism

protestation
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWV15QC7-0

EN : protest

prouesse
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9VM2H75-L

EN : province

provincial
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0HC11NB-C

EN : provincial

provocateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH5CLJSS-Z

EN : provocator

provocation
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8HJCGK0-H

EN : provocation

EN : prowess

Vocabulaire de Littérature

| 523

PRUDENCE

Prudence
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VC6TV3X0-0

psychanalyse

La Prusse est une région historique dans le nord-est de l'Europe
centrale. (Source : DBpedia)

La psychanalyse est fondée par Sigmund Freud qui en a donné en
1922 la définition suivante : "Psychanalyse est le nom : 1. d'un procédé
pour l'investigation de processus mentaux à peu près inaccessibles
autrement ; 2. d'une méthode fondée sur cette investigation pour le
traitement des désordres névrotiques ; 3. d'une série de conceptions
psychologiques acquises par ce moyen et qui s'accroissent ensemble
pour former progressivement une nouvelle discipline scientifique".
(Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBMPBW9X-W
http://dbpedia.org/resource/Kingdom_of_Prussia

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8FTS6D5-D
http://dbpedia.org/resource/Psychoanalysis

EN : Prudentius

Prusse

EN : Prussia

EN : psychoanalysis

psaume

Psyché

Un psaume est un texte poétique composé de plusieurs versets relevant
de quatre genres littéraires principaux. Le mot vient du grec ancien
psalmos qui désigne un air joué sur le psaltérion. Il a été employé
dans la traduction des Septante pour traduire le mot hébreu mizmôr, qui
désigne un chant religieux accompagné de musique et qui est attesté
57 fois dans le Livre des Psaumes. (Source : DBpedia)

EN : Psyche

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8ZPMC40-8
http://dbpedia.org/resource/Psalm

EN : psalm

psautier
Un psautier est un recueil de psaumes, souvent associé avec d'autres
textes religieux comme un calendrier liturgique ou les litanies des saints.
Il était au Moyen Âge et à la Renaissance généralement enluminé et
rédigé en latin issu de la traduction de la Vulgate en Occident ou en
grec de la Septante en Orient. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BP7SB13F-N
http://dbpedia.org/resource/Psalter

EN : psalter

Pseudo-Conrad von Wurzburg

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0QMD97Z-H

psychiatrie
La psychiatrie est une spécialité médicale traitant de la maladie
mentale. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FR0JMGM8-M
http://dbpedia.org/resource/Psychiatry

EN : psychiatry

psychisme
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZLQ0HD1-3

EN : mind

psychocritique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVVGW8M7-6

EN : psychocriticism

CS :

Anthroponyme

psychodrame

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXQRZZF7-M

Le psychodrame est une forme de thérapie utilisant la théâtralisation
dramatique au moyen de scénarios improvisés, et permettant la mise
en scène de sa problématique intérieure. (Source : DBpedia)

EN : Pseudo-Conrad von Wurzburg

Pseudo-Longin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4X1RNP3-D

EN : Pseudo-Longin

Pseudo-Quintilien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSSK179G-C

EN : Pseudo-Quintilian

pseudonyme
Un pseudonyme est un nom d'emprunt adopté par une (ou plusieurs)
personne(s) pour exercer une activité sous un autre nom que celui de
son identité officielle. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT7JLSJZ-C
http://dbpedia.org/resource/Pseudonym

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SMPXHM65-X
http://dbpedia.org/resource/Psychodrama

EN : psychodrama

psycholinguistique
La psycholinguistique est un domaine d'étude scientifique
interdisciplinaire, auquel collaborent psychologues expérimentaux et
linguistes théoriques qui désirent comprendre la nature fondamentale
du langage. Elle s'intéresse aux processus cognitifs mis en œuvre dans
le traitement et la production du langage. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5LDJZRL-B
http://dbpedia.org/resource/Psycholinguistics

EN : psycholinguistics

EN : pseudonym
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psychologie

psychopathologie

La psychologie (du grec psukhế, "âme", et lógos, "parole, discours"),
est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude du corpus des
connaissances sur les faits psychiques, des comportements et des
processus mentaux. La psychologie est la connaissance empirique ou
intuitive des sentiments, des idées, des comportements d'une personne
et des manières de penser, de sentir, d'agir qui caractérisent un individu
ou un groupe. Il est commun de définir aussi la psychologie comme
l'étude scientifique des comportements. (Source : DBpedia)

La psychopathologie (des mots grecs : psukhê, "âme" et pathos,
maladie) est l'étude scientifique et clinique des troubles psychiques
(ou troubles mentaux) par la psychologie ou la psychiatrie. (Source :
DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBLP0WVC-L
http://dbpedia.org/resource/Psychology

EN : psychology

psychologie cognitive
La psychologie cognitive étudie les grandes fonctions psychologiques
de l'être humain que sont la mémoire, le langage, l'intelligence, le
raisonnement, la résolution de problèmes, la perception, l'attention et
depuis plus récemment les émotions. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD08404T-K
http://dbpedia.org/resource/Cognitive_psychology

EN : cognitive psychology

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0P82XB3-2
http://dbpedia.org/resource/Psychopathology

EN : psychopathology

psychose
La psychose est un terme générique en psychiatrie désignant un trouble
ou une condition anormale de l'esprit, évoquant le plus souvent une ou
des obsessions avec pour résultat une "perte de contact avec la réalité".
(Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW6HBC9C-5
http://dbpedia.org/resource/Psychosis

EN : psychosis

public

psychologie des masses

En sociologie, le public désigne l'ensemble des personnes
qui s'intéressent à une œuvre intellectuelle, littéraire, artistique,
journalistique par exemple. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMDP7RRH-X

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7M6112W-N
http://dbpedia.org/resource/Audience

EN : mass psychology

psychologie des profondeurs
La psychologie des profondeurs (Tiefenpsychologie en allemand)
est une expression utilisée pour qualifier différentes approches : la
psychanalyse de Sigmund Freud ; la psychologie analytique de Carl G.
Jung ; la psychologie individuelle d'Alfred Adler. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJ7GB5ZH-X
http://dbpedia.org/resource/Depth_psychology

EN : depth psychology

Psychomachie
La Psychomachia, ou en français Psychomachie (du grec ancien
Psukhomakhía, "combat de l'âme" ou "combat pour l'âme") est une
œuvre du poète chrétien Prudence (né en 348 et mort après 405) qui
met en scène le combat entre les figures allégoriques des vices et des
vertus. Ce poème passe pour une des œuvres majeures de l'épopée
chrétienne en langue latine. Du point de vue stylistique, il est très proche
de la poésie latine classique, notamment de modèles comme l’Éléide,
de Virgile. Les manuscrits médiévaux sont souvent copieusement
annotés de gloses et partiellement accompagnés d'enluminures,
témoignant de la popularité du texte. L'œuvre en effet a eu une influence
considérable sur l'art du Moyen Âge, aussi bien sur la poésie allégorique
que sur la peinture et la sculpture. C'est un des poèmes antiques les
plus cités au Moyen Âge. (Source : DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8NKMSW9-9
http://dbpedia.org/resource/Psychomachia

EN : Psychomachia
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EN : public

publication
Si publier consiste avant tout à rendre un contenu public (publier les
bans, publier une loi), c'est-à-dire à le faire circuler dans l'espace
public, le terme publication est généralement employé pour désigner
l'impression, la parution ou la mise en vente d'une œuvre imprimée
(journal, livre, etc.). La publication apparaît ainsi comme l'issue du
processus d'édition. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2QWKRBR-M
http://dbpedia.org/resource/Publication

EN : publication

publicistique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW3DM8G3-V

EN : publicistique

publicité
La publicité est une forme de communication de masse, dont le but est
de fixer l'attention d'une cible visée (consommateur, utilisateur, usager,
électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité :
achat d'un produit, élection d'une personnalité politique, incitation à
l'économie d'énergie, etc. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCBG0W3L-V
http://dbpedia.org/resource/Advertising

EN : advertising
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Publius Syrus

purisme

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGGHSZCD-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRT8WX4C-G

EN : Publius Syrus

pudeur
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW896DK1-Z

EN : modesty

puissance

EN : purism

puritanisme
Le puritanisme est un courant spirituel du calvinisme qui désirait
"purifier" l'Église d'Angleterre du catholicisme à partir de 1559 et en
Nouvelle-Angleterre à partir de 1630. Cette doctrine des puritains a pris
aujourd'hui le sens figuré, souvent péjoratif, de conduite de ceux qui
professent un certain moralisme et rigorisme. (Source : DBpedia)

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVC2N72R-4

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDB9XNLS-N
http://dbpedia.org/resource/Puritans

EN : might

puits

EN : puritanism

CS :

Bâtiment / Infrastructure

Pygmalion

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZM690HB-0

EN : Pygmalion

EN : well

pulsion

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGN5LJ9N-M

CS :

Processus mental

Pyrame et Thisbé

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCMDP30Z-Q

EN : Pyrame et Thisbé

EN : drive

pulsion de mort

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F65V07VH-8

CS :

Processus mental

pyramide

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4ZSH90F-Z

EN : pyramid

EN : death drive

punition
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TS8K0Z3M-2

EN : punishment

pureté
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNJ2ZMFB-B

EN : purity

purgatoire
Dans le catholicisme, le Purgatoire désigne une étape de purification
par laquelle les âmes des défunts morts en état de grâce, et assurés
du salut éternel, expient les péchés dont ils n'ont pas fait une pénitence
suffisante avant leur trépas, à la suite d'un jugement particulier.
(Source : DBpedia)
CS :

Lieu imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NC38PV5B-9
http://dbpedia.org/resource/Purgatory

EN : purgatory

purification
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9KZB4XJ-6

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R574H3VD-P

Pyrénées
Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse du sud-ouest de l'Europe.
Elles s'étendent en longueur selon une direction est-ouest sur une
distance approximative de 430 kilomètres depuis la mer Méditerranée
(Cap de Creus) jusqu'au golfe de Gascogne (Cap Higuer). Culminant à 3
404 mètres d'altitude au pic d'Aneto, les Pyrénées forment une séparant
la péninsule Ibérique au sud du reste de l'Europe continentale au nord.
Elles constituent une frontière entre l'Espagne et la France et abritent
aussi la principauté d'Andorre. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3TQLVSR-5
http://dbpedia.org/resource/Pyrenees

EN : Pyrenees

pyrrhonisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3J3LSMJ-G

EN : Pyrrhonism

pythagorisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BD5XQVTS-G

EN : pythagoreanism

EN : purification

Pär Lagerkvist
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR894HHQ-W

EN : Pär Lagerkvist
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Q

Quem Quaeritis

Le terme quadrivium désigne l'ensemble des quatre sciences
mathématiques dans la théorie antique : arithmétique, géométrie,
musique, astronomie. (Source : DBpedia)

Le Quem quaeritis (littéralement "Qui cherchez-vous ?") est l'un des
premiers drame liturgique de l'Église catholique romaine. Le texte est
à l'origine un passage de la liturgie pascale qui fut transformé en
drame et introduit au Xe siècle comme nouveau type de cérémonie
liturgique. La version la plus ancienne datant de 923-934 a été retrouvée
dans un monastère à Limoges. Une autre version conservée par le
bénédictin Saint Æthelwold de Winchester dans son manuel des usages
cérémoniels Regularis Concordia datant de 965-975, fait état pour la
première fois d'une représentation dramatique. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWGK8P75-F
http://dbpedia.org/resource/Quadrivium

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVG8JJ3G-8
http://dbpedia.org/resource/Quem_quaeritis

quadrivium

EN : quadrivium

quatrain
Un quatrain est une strophe de quatre vers, qui peut être soit un poème
indépendant, soit une strophe d'un poème plus long.Le quatrain se prête
à de très nombreuses combinaisons en jouant sur les mètres et sur les
rimes, ce qu'ont su exploiter tous les poètes, notamment Paul Verlaine
dans Fêtes galantes. Il se révèle d'un emploi extrêmement varié tout au
long de l'histoire littéraire malgré son apparente simplicité, ce qui fait de
lui la strophe de base de la poésie française. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RBXM4VB5-9
http://dbpedia.org/resource/Quatrain

EN : quatrain

quatre
CS :

Concept mathématique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5PZP216-K

EN : four

Québec
Le Québec est une province du Canada dont les frontières
correspondent au territoire de la nation québécoise. Vivent également
au sein du territoire québécois onze nations autochtones. La capitale
du Québec est la Ville de Québec et sa métropole est Montréal. La
langue officielle de la province est le français. Situé dans la partie est
du Canada, entre l'Ontario et les provinces de l'Atlantique, le Québec
partage sa frontière sud avec les États-Unis et est traversé par le fleuve
Saint-Laurent qui relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Avec une
superficie de 1 542 056 km2, le Québec est la plus grande province
canadienne, et la deuxième plus vaste entité territoriale du pays après
le Nunavut. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRRB54XG-P
http://dbpedia.org/resource/Quebec

EN : Quebec

EN : Quem Quaeritis

querelle des Anciens et des Modernes
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBTVLK06-1

EN : quarrel of the Ancients and the Moderns

Queste del Saint Graal
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RDBCW1XV-6

EN : Queste del Saint Graal

question
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5RVZ56X-4

EN : question

quête
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J430PVP5-1

EN : quest

quête du Graal
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2T57B8Z-K

EN : quest of the Graal

quête du père
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMCVGGDS-T

EN : quest of the father

quiétisme
Le quiétisme est une doctrine mystique consistant en un itinéraire
spirituel de "cheminement vers Dieu" caractérisée par une grande
passivité spirituelle vis-à-vis de Dieu. Née en Espagne, elle se répandit
ailleurs aux XVIIe et XVIIIe siècles. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R81GM2JG-9
http://dbpedia.org/resource/Quietism_(Christian_philosophy)

EN : quietism

Quinte Curce
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDX7HQXZ-H

EN : Quintus Curtius
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QUINTILIEN

Quintilien
Quintilien (en latin Marcus Fabius Quintilianus) est un rhéteur et
pédagogue latin du Ier siècle apr. J.-C. Il est l'auteur d'un important
manuel de rhétorique, l'Institution oratoire, dont l'influence sur l'art
oratoire se prolongea pendant des siècles. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SP3Z5900-0
http://dbpedia.org/resource/Quintilian

EN : Quintilian

Quinze joyes de mariage
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ7ZL7Z5-0

EN : Quinze joyes de mariage

quotidien
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZJ18JWF-W

EN : daily
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R

R. Enckel
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDGN4VFM-8

EN : R. Enckel

R. A. Cornets de Groot

R. Fischer

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5V73KC6-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX21FTR8-Q

EN : R. A. Cornets de Groot

EN : R. Fischer

R. Auerheimer

R. Geel

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9SW1WLK-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P33K4F1F-F

EN : R. Auerheimer

EN : R. Geel

R. Breit

R. Guthrie

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRMB0L20-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4589LF8-S

EN : R. Breit

EN : R. Guthrie

R. Campins

R. Hernández

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9ZBR561-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKKX3D5K-H

EN : R. Campins

EN : R. Hernández

R. Castillo

R. Hughes

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G54CNG5K-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZXBSDND-S

EN : R. Castillo

EN : R. Hughes

R. Champagne

R. Jandel

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSJK4SP1-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBTF3B7H-W

EN : R. Champagne

EN : R. Jandel

R. de La Cruz

R. Johnson

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW043289-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVWKCHH0-M

EN : R. de La Cruz

EN : R. Johnson

R. de La Sizeranne

R. K. Narayan

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0KLZTP1-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKDJ6RGK-P

EN : R. de La Sizeranne

EN : R. K. Narayan

R. de Maetzu

R. Kerndl

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0LPN5HB-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMBRMBR1-G

EN : R. de Maetzu

EN : R. Kerndl

R. de Melo

R. L. Gildersleeve

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GH87J4J5-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D23R8F9T-L

EN : R. de Melo

Vocabulaire de Littérature
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R. LANDIVAR

R. Landivar

R. Normann

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK8X8G8Q-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPJ5V1KN-B

EN : R. Landivar

EN : R. Normann

R. Lavant

R. Prada

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZG3XTSB-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPW4TKVV-M

EN : R. Lavant

EN : R. Prada

R. Lawler

R. Queimado

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6BKRQ2J-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGKWM7G9-8

EN : R. Lawler

EN : R. Queimado

R. Lebius

R. S. Thomas

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q92M65T3-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DXHGP3BL-V

EN : R. Lebius

EN : R. S. Thomas

R. Manley

R. S. Wolper

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCTKG16Z-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D644CXQK-T

EN : R. Manley

EN : R. S. Wolper

R. Michel

R. Schmuljow-Claassen

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWJ9697C-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0K5JGW5-5

EN : R. Michel

EN : R. Schmuljow-Claassen

R. Morrison

R. Solis

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJSDLM5P-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9B7PXXR-3

EN : R. Morrison

EN : R. Solis

R. Munford

R. Tyler

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TR4TP61K-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5K7W5HQ-8

EN : R. Munford

EN : R. Tyler

R. Müller

R. Wolff

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7L1J9ZH-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWXT0MKH-N

EN : R. Müller

R. Negri
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPN0WZ8G-3

EN : R. Negri

R. Nieto
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0Q7RVDX-S

EN : R. Nieto

EN : R. Wolff

race
Chez les animaux domestiques, la race est un rang taxinomique
informel, inférieur à l'espèce. Les races et les sous-races sont
distinguées à des fins d'élevage et de sélection. On parle ainsi de
races bovines, canines, félines, ou caprines. Les taxons au rang de
race n'ont pas de noms scientifiques internationaux, leur circonscription
taxinomique repose généralement sur des critères subjectifs et
pratiques (notamment utilisés pour la désignation commerciale).
(Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMT7CN84-Z
http://dbpedia.org/resource/Breed

EN : race

530 |

Vocabulaire de Littérature

RAINER MARIA RILKE

rachat

Rafael Alberti

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SC2VFBB4-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8S35BXD-K

EN : atonement

EN : Rafael Alberti

Rachel de Queiroz

Rafael Sánchez Ferlosio

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSFX5T6N-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZT2X7X25-4

EN : Rachel de Queiroz

EN : Rafael Sánchez Ferlosio

Rachid Boudjedra

raffinement

CS :

Auteur

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3K1026R-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQM79V05-V

EN : Rachid Boudjedra

Rachilde
Marguerite Eymery, Madame Alfred Vallette, dite Rachilde, née au
domaine de Cros (entre Château-l’Élêque et Périgueux, Dordogne) le
11 février 1860 et morte à Paris le 4 avril 1953, est une femme de lettres
française. Elle publia sous les pseudonymes de Jean de Childra et Jean
de Chibra. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S47TSZRQ-4
http://dbpedia.org/resource/Rachilde

EN : Rachilde

racine
CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N64KL4NT-V

EN : root

racisme
Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de
races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories
de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : racism
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5Q9MR2L-D
http://dbpedia.org/resource/Racism

radicalisme
Le radicalisme est un positionnement politique dont le sens a évolué
au cours du temps. Ce sont les radicaux britanniques qui servent
de modèle aux radicaux français à partir des années 1830, puis aux
Suisses et à des hommes politiques d'autres pays. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : radicalism
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9Q0DD5Z-R
http://dbpedia.org/resource/Radicalism_(historical)

EN : refinement

Rahel Varnhagen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST01XSNN-2

EN : Rahel Varnhagen

raillerie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRVTRHMX-Z

EN : mockery

Raimbaut d'Aurenga
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQWH6TMR-J

EN : Raimbaut d'Aurenga

Raimbaut d'Orange
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZHLG356-D

EN : Raimbaut d'Orange

Raimbaut de Vaqueiras
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GM8KB8CZ-C

EN : Raimbaut de Vaqueiras

Raimon de Miraval
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV3BCSN0-H

EN : Raimon de Miraval

Raimon Vidal de Bezaudun
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJ9D8DC4-L

EN : Raimon Vidal de Bezaudun

Rainer Maria Rilke

radio
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QG8DGFSK-4

EN : radio

Vocabulaire de Littérature

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXPVPDT4-4

EN : Rainer Maria Rilke

| 531

RAISON

raison

Ramón López Velarde

CS :

Concept philosophique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCM594WS-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LB7TJCL1-M

EN : reason

EN : Ramón López Velarde

raisonnement

Ramón Pérez de Ayala

CS :

Processus mental

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ65SQ7G-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV2JDNGN-K

EN : reasoning

EN : Ramón Pérez de Ayala

Ralph Ellison

Randall Jarrell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3FQS0QL-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5P8VG8L-S

EN : Ralph Ellison

EN : Randall Jarrell

Ralph Gustafson

Randolph Stow

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMMB9F9X-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPRVF6H1-R

EN : Ralph Gustafson

EN : Randolph Stow

Ralph Waldo Emerson

Ranieri de Calzabigi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCMZF0FS-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TT81QK23-R

EN : Ralph Waldo Emerson

EN : Ranieri de Calzabigi

Ramon Fernandez

Ranulf Higden

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B87GSQTD-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G92J2B9L-M

EN : Ramon Fernandez

EN : Ranulf Higden

Ramon Llull

Raoul de Cambrai

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBBGWML7-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8PH3P12-Z

EN : Ramon Llull

EN : Raoul de Cambrai

Ramón de Mesonero Romanos

Raoul de Houdenc

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QW3BCTND-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0N07HF3-T

EN : Ramón de Mesonero Romanos

EN : Raoul de Houdenc

Ramón del Valle-Inclán

Raoul Hausmann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M98HWQ55-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXVQPB8K-X

EN : Ramón del Valle-Inclán

EN : Raoul Hausmann

Ramón Gómez de la Serna

Raphaël Confiant

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P979D78R-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FH9BF4RW-6

EN : Ramón Gómez de la Serna

EN : Raphaël Confiant

Ramón J. Sender

rapport de forces

CS :

Auteur

CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CZC3108N-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PTD77MJF-N

EN : Ramón J. Sender
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rapport sexuel
Le rapport sexuel, en tant que relation humaine, implique de facto plus
d'un individu dans un comportement sexuel humain aboutissant ou non
à une pénétration. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZ7XK1GL-X
http://dbpedia.org/resource/Sexual_intercourse

EN : sexual intercourse

rapports de production
Les rapports de production règlent l'organisation des relations entre
les hommes dans la mise en œuvre des forces productives. Ils
caractérisent l'organisation sociale de la production : esclavagisme,
servage, fermage, salariat. Ils commandent en même temps la
répartition des fruits du travail. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK9QSWNP-D
http://dbpedia.org/resource/Relations_of_production

EN : relations of production

raté
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

EN : misfit
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKBLRHDV-H

rationalisation
On entend par rationalisation tout phénomène se référant à un
comportement (individuel ou collectif) se réclamant explicitement du
principe de rationalité et pouvant parfois s'en justifier par le discours.
Le principe de rationalité ayant été théorisé en Europe à partir du
XVIIe siècle avec la doctrine rationaliste, c'est au siècle suivant,
sous l'impulsion de la philosophie des Lumières, qu'il a été mis en
application à l'échelle sociétale. On peut en effet définir la rationalisation
comme un phénomène global, civilisationnel, caractérisé par le fait que
l'ensemble des individus agiraient (ou désireraient agir) de la façon la
plus "calculée" (rationnelle) possible (le mot latin ratio signifie "calcul"),
quelles que soient leurs activités. (Source : DBpedia)
CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B5759GN7-V
http://dbpedia.org/resource/Rationalization_(psychology)

EN : rationalization

rationalité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1PNB926-X

EN : rationality

rationnel
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQ7BLLW3-M

EN : rational

Raul Brandao
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNRQVPTQ-R

EN : Raul Brandao

Ray Bradbury
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCRG3T4N-6

EN : Ray Bradbury

Raymond Abellio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z67R50P3-N

EN : Raymond Abellio

Raymond Carver
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM87TGDV-2

EN : Raymond Carver

Raymond Chandler
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8DGQ5TH-K

EN : Raymond Chandler

Raymond Federman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1BF1Q1S-G

EN : Raymond Federman

rationalisme

Raymond Queneau

Le rationalisme est la doctrine qui pose les raisons discursives
comme seule source possible de toute connaissance du monde.
Autrement dit, la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une
explication par les causes qui la déterminent et non par la révélation
divine. Ainsi, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue
à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la
vérité. Dans son acception classique, il s'agit de postuler que le
raisonnement consiste à déterminer que certains effets résultent de
certaines causes, uniquement à partir de principes logiques ; à la
manière dont les théorèmes mathématiques résultent des hypothèses
admises au départ. De plus, et en particulier, les principes logiques euxmêmes utilisés dans le raisonnement ont été connus par déduction.
Le rationalisme s'oppose à l'empirisme et à l'irrationalisme. (Source :
DBpedia)

EN : Raymond Queneau

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXM7SC9W-5
http://dbpedia.org/resource/Rationalism

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTDLK9KD-J

Raymond Radiguet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJSZTWL9-B

EN : Raymond Radiguet

Raymond Roussel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQBL4Q2J-D

EN : Raymond Roussel

EN : rationalism
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Raymond Williams
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCWFF053-M

EN : Raymond Williams

razo
Une razo (variante razó) est un court texte biographique en prose
occitane du XIIIe siècle, qui vise à donner une interprétation d'un poème
de troubadour à partir d'éléments de la vie de son auteur. Les razos font
partie, avec les vidas de l'ensemble de textes que l'on nomme, depuis
Raynouard, les "biographies de troubadours". (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLPMBQ2J-F
http://dbpedia.org/resource/Razo

EN : razo

Razon de amor

réalisme critique
Le réalisme critique est une forme philosophique de réalisme qui
s'est constituée dans les années 1920 aux États-Unis, parallèlement
et quelques années après le mouvement néoréaliste. Le réalisme
critique soutient principalement une théorie de la perception et de la
connaissance fondée sur l'idée que la relation entre le sujet et l'objet
est indirecte et en partie mentale. L'objet de la connaissance - la
chose matérielle - n'est pas saisie directement par la conscience mais
indirectement par le biais de représentations qui constituent le contenu
de la connaissance. Ces représentations sont perçues intuitivement
comme se rapportant à leur objet. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJKBL5Q0-5
http://dbpedia.org/resource/
Critical_realism_(philosophy_of_perception)

EN : critical realism

réalisme grotesque

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPN618G9-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZBW0TR5-Z

EN : Razon de amor

EN : grotesque realism

Raïssa Maritain

réalisme magique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3N7GZH7-7

Le réalisme magique est une appellation introduite en 1925 par le
critique d'art allemand Franz Roh pour rendre compte en peinture
d'éléments perçus et décrétés comme "magiques", "surnaturels"
et "irrationnels" surgissant dans un environnement défini comme
"réaliste", à savoir un cadre historique, géographique, ethnique,
social ou culturel avéré. Ainsi la réalité reconnaissable ou l'univers
familier deviennent-ils le lieu naturel et non problématisé de
manifestations paranormales et oniriques. La littérature d'avant-garde
latino-américaine reprend ensuite cette appellation pour désigner un
courant cherchant à représenter les aspects magiques de la banalité.
(Source : DBpedia)

EN : Raïssa Maritain

réaction
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FS322JKK-M

EN : reaction

réactionnaire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ9Z8D2X-9

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X4V93X3X-8
http://dbpedia.org/resource/Magic_realism

EN : reactionary

EN : magical realism

ready-made

réalisme socialiste

Un ready-made, dans l'histoire de l'art, se réfère à une expérience
spécifique initiée par Marcel Duchamp où un artiste s'approprie un objet
manufacturé tel quel, en le privant de sa fonction utilitaire. Il lui ajoute
un titre, une date, éventuellement une inscription et opère sur lui une
manipulation en général sommaire (ready-made assisté : retournement,
suspension, fixation au sol ou au mur, etc.), avant de le présenter dans
un lieu culturel où le statut d'œuvre d'art lui est alors conféré. (Source :
DBpedia)

Le réalisme socialiste est une doctrine littéraire et artistique du XXe
siècle inspirée du réalisme et dans laquelle l'œuvre doit refléter et
promouvoir les principes du communisme de type soviétique. En Union
soviétique, dans le bloc de l'Est, en Mongolie communiste, en Chine,
en Corée du Nord, au Vietnam, à Cuba et dans une moindre mesure
en Yougoslavie, le réalisme socialiste est un courant artistique érigé
en canon par un État dit marxiste-léniniste pour illustrer de manière la
plus figurative possible, dans des postures à la fois académiques et
héroïques, la "réalité sociale" des classes populaires, des travailleurs,
des militants et des combattants des guerres dans lesquelles ces
pays furent impliqués. Le réalisme socialiste fait de l'art un instrument
d'éducation et de propagande, en mettant de l'avant la critique et la
représentation des contradictions du capitalisme et la description du
développement révolutionnaire et l'émancipation du prolétariat et la
paysannerie. Le concept de "réalisme socialiste" est établi comme
doctrine et forme d'art officielle de l'Union soviétique lors de débats
qui ont lieu entre la création en 1932 et le Ier congrès de l'Union des
écrivains soviétiques en 1934. (Source : DBpedia)

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLT82DV0-J
http://dbpedia.org/resource/Found_object

EN : ready-made

réalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXTWVMFH-X

EN : realism

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B93R746P-8
http://dbpedia.org/resource/Socialist_realism

EN : socialist realism
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réalité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTT2L9DK-7

EN : reality

réalité historique
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV3X7JMK-W

EN : historical reality

rebelle
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTMDF93W-C

EN : rebel

rébellion
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV3JQBX9-L

EN : rebellion

rébus
Le rébus est un jeu qui consiste à deviner une phrase complète ou
un mot à partir d'une ou plusieurs images. Il peut s'agir d'une suite de
plusieurs dessins qui, une fois interprétés, donnent les syllabes devant
permettre de découvrir une phrase ou un mot, ou un jeu basé sur
l'emplacement graphique des lettres, voire sur une simple succession
de lettres. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLQQBH2Z-L
http://dbpedia.org/resource/Rebus

EN : rebus

récepteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSJB6X13-X

EN : receiver

réception esthétique
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D98017RP-B

EN : aesthetic reception

réception littéraire
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXMM0DMJ-0

EN : literary reception

récit à la deuxième personne
Le récit à la deuxième personne est une technique littéraire dans
laquelle le narrateur s'adresse au lecteur, celui-ci étant le personnage
principal ou un autre personnage récurrent au sein de la narration. Outre
la chanson et les livres dont vous êtes le héros, certains romans ont
été écrits à la deuxième personne, mais cette technique est restée rare,
malgré une présence plus forte dans les littératures de langue anglaise
ou française depuis 2000. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K44MQ3WG-2
http://dbpedia.org/resource/Second-person_narrative

EN : second person narrative

récit à la première personne
Le récit à la première personne est une technique littéraire dans
laquelle l'histoire est narrée par un ou plusieurs personnages se
référant explicitement à eux-mêmes à la première personne, c'est-àdire à un "je"; le personnage étant alors qualifié d'homodiégétique.
Le récit à la première personne se distingue de l'autobiographie, de
l'autofiction et du roman autobiographique. Malgré l'usage exclusif de
la première personne du singulier ou du pluriel, le récit à la première
personne ne représente pas, comme dans le roman autobiographique,
l'auteur dans le personnage du roman. Même lorsqu'il se présente
comme une autobiographie, il en diffère dans la mesure où l'histoire
ne repose pas sur le vécu de l'auteur. En d'autres mots, alors que
dans l'autobiographie, l'autofiction et le roman autobiographique, le
personnage principal et l'auteur/écrivain ne font qu'un, ce n'est pas le
cas dans le récit à la première personne. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TP0342SQ-5
http://dbpedia.org/resource/First-person_narrative

EN : first person narrative

récit à la troisième personne
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3T1JSKB-N

EN : third person narrative

récit autobiographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4J1C7Z4-1

EN : autobiographical narrative

récit biographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFZ3SV9P-M

EN : biographical narrative

récit court

récit
Un récit (ou intrigue) est une forme littéraire consistant en la mise dans
un ordre arbitraire et spécifique des faits d'une histoire. Pour une même
histoire, différents récits sont donc possibles. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X53ZVGG9-7
http://dbpedia.org/resource/Narrative

EN : narrative
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CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7XDF4N8-D

EN : short narrative

récit d'enfance
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT0F33ZK-P

EN : children's narrative
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RÉCIT D'ESCLAVAGE

récit d'esclavage

récit enchâssé

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6KQ1GXR-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TNLNLFRQ-G

EN : slave narrative

EN : embedded narrative

récit dans le récit

récit épique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L2LX1R7G-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6BZHGJ6-B

EN : tale within the tale

récit de captivité
Le récit de captivité est un genre littéraire. Il s'agit d'un récit narrant une
détention, souvent longue de plusieurs mois voire plusieurs années.
Il s'agit la plupart du temps d'un récit autobiographique, où l'auteur
raconte sa propre captivité. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX5Q3WVV-4
http://dbpedia.org/resource/Captivity_narrative

EN : captivity narrative

récit de pèlerinage
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : pilgrimage narrative
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DS2J04G9-S

récit de rêve
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : dream narrative
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B28NG2FB-C

récit de vie
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : life's writing
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGQ3BX56-G

EN : epic narrative

récit héroïque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0GCX1VD-H

EN : heroic narrative

récit historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTL0DL4T-J

EN : historical narrative

récit itératif
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPT1LFBZ-6

EN : iterative narrative

récit mythique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5CWQ434-Z

EN : mythical narrative

récit oral
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QTJ6RWQC-3

EN : oral narrative

récit de voyage

récit philosophique

Un récit de voyage ou relation de voyage (parfois appelé récit
d'aventure) est un genre littéraire dans lequel l'auteur rend compte d'un
ou des voyages, des peuples rencontrés, des émotions ressenties, des
choses vues et entendues. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7NX5NJX-V

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

récit poétique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R08T5HW7-W
http://dbpedia.org/resource/Travel_book

EN : travel narrative

récit encadré
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : framed narrative
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNCJGMW0-G

récit enchâssant
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : embedding narrative
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZNDQ23S-3
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EN : philosophical narrative

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX0VWMB7-8

EN : poetic narrative

récit spéculaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSFZW59J-8

EN : specular narrative

récitation
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2GCGVCZ-J

EN : recitation
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RÉFLEXIVITÉ

réclusion

redondance

CS :

Comportement

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4CVGKL9-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVHS0NNZ-Q

EN : reclusion

EN : redundancy

récompense

réécriture

CS :

Concept

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8KNLCKM-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DL2VGC98-1

EN : reward

EN : rewriting

réconciliation

réel

CS :

Activité

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJFPNRWH-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQRV9T2N-G

EN : reconciliation

EN : real

reconnaissance

référent

CS :

Sentiment / Ressenti

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W4PCRRN0-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRRDGZSK-C

EN : recognition

EN : referent

recueil

référentialité

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G35P7R2H-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HS01J975-N

EN : compendium

recueil de laudes
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N5PW11KV-Z

EN : recueil de laudes

Recueil général des Isopets
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS0N99HD-S

EN : Recueil général des Isopets

récurrence phonique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBKCQW39-Z

EN : sound recurrence

EN : referentiality

reflet
Un reflet est, en physique, l'image virtuelle formée par la réflexion
spéculaire d'un objet sur une surface. La nature spéculaire de la
réflexion est liée aux caractéristiques du corps réfléchissant. Les formes
les plus connues s'obtiennent par réflexion sur une surface métallique
(miroir), le verre ou l'eau. L'image virtuelle est inversée et se trouve de
manière symétrique à l'objet par rapport au plan de réflexion (lois de
Descartes). Un reflet est aussi une nuance de lumière ou de couleur
apparaissant sur un fond ou un motif. Sur la perle et les lèvres de La
Jeune Fille à la perle, Johannes Vermeer peint des reflets. (Source :
DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CH0ZJTMD-J
http://dbpedia.org/resource/Mirror_image

EN : reflection

Red Book of Hergest

réflexe

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF5J1KXQ-6

Un réflexe est une réponse musculaire involontaire, stéréotypée et
très rapide à un stimulus. Une activité réflexe est produite par un "arc
réflexe", le mécanisme de réponse intégrée d'un centre nerveux sans
intervention du cerveau et de la volonté consciente. Les réflexes sont
souvent des réactions de défense, comme le retrait du membre en cas
de brûlure, avant que le cerveau ait perçu la douleur. (Source : DBpedia)

EN : Red Book of Hergest

rédempteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K41S1HG2-3

EN : redeemer

rédemption
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V4GBSBF3-P

EN : redemption
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CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRSJD4KS-Z
http://dbpedia.org/resource/Reflex

EN : reflex

réflexivité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQFSR3WZ-7

EN : reflexivity
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RÉFORME

réforme

refus

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVTX482R-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW3R7C6X-1

EN : reform

réforme sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBXDMBZQ-9

EN : social reform

réformisme
Le réformisme désigne des doctrines politiques visant à améliorer les
structures existantes, économiques et sociales, par des modifications
progressives des lois plutôt que par une révolution ou un schisme.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTCH6QB3-2
http://dbpedia.org/resource/Reformism

EN : reformism

réformisme social
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SC5K45TQ-N

EN : social reformism

refoulé
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM4VKPDD-H

EN : repressed

refoulement
Le refoulement (traduit de l'allemand : die Verdrängung) est en
psychanalyse un mécanisme de défense qui consiste pour un individu
à repousser dans l'inconscient les représentations liées à ses pulsions.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0H505DJ-R
http://dbpedia.org/resource/Repression_(psychology)

EN : psychoanalytic repression

refrain
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2L88KRH-Q

EN : refrain

refranero
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTLBN939-F

EN : refranero

refuge
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLBCSVFK-V

EN : refuge

EN : refusal

réfutation
La réfutation est un procédé logique consistant à prouver la fausseté ou
l'insuffisance d'une proposition ou d'un argument . (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0DZQWZX-2
http://dbpedia.org/resource/Objection_(argument)

EN : refutation

regard
Le regard désigne le mouvement ou la direction des yeux vers un
objet ainsi que les yeux eux-mêmes. Par ailleurs, c'est la capacité
intellectuelle d'un individu à appréhender une situation. Le regard est un
support important de la communication entre individus y compris chez
de nombreuses espèces animales. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKXX6SW5-F
http://dbpedia.org/resource/Gaze

EN : gaze

régénération
La régénération, dite aussi parfois régénérescence, est la faculté d'une
entité vivante (génome, cellule, organe, organisme, superorganisme,
écosystème) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette
entité. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q06PVFPW-5
http://dbpedia.org/resource/Regeneration_(biology)

EN : regeneration

régicide
Le régicide désigne en premier lieu l'assassinat d'un monarque, ainsi
que l'auteur de cet acte. La victime peut être un roi, comme le suggère
l'étymologie du mot, mais aussi un empereur ou tout autre prince
régnant. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QWGGLM1G-K
http://dbpedia.org/resource/Regicide

EN : regicide

région
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7L447RT-8

EN : region

régionalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KXZP4N4B-D

EN : regionalism

règle des trois unités
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3XDT3TN-C

EN : dramatic unities

538 |

Vocabulaire de Littérature
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régression

Reinhard Johannes Sorge

CS :

Comportement

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5BP08G4-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK2CFM4L-Z

EN : regression

réification
La réification (du latin res, "chose") consiste à réifier, c'est-à-dire à
donner les caractéristiques ou transformer en chose ce qui ne l'est pas,
tel que considérer une personne comme un objet ou bien une idée
abstraite comme un élément concret, ou à leur donner un caractère
statique ou figé. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RX49ST99-Q
http://dbpedia.org/resource/Reification

EN : reification

Reinaert
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMHF9F5J-F

EN : Reinaert

Reinaldo Arenas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHWTD9TL-Z

EN : Reinaldo Arenas

réincarnation
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0NHC8X4-X

EN : reincarnation

Une reine est un titre attribué soit à l'épouse d'un roi (appelée une reine
consort), soit à une monarque (appelée une ). Il s'agit de l'équivalent
féminin de roi. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W19FKQX5-P
http://dbpedia.org/resource/Queen_regnant

EN : queen

Reine Victoria
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV0KRCFG-R

EN : Queen Victoria

Reiner Kunze
Auteur

EN : Reiner Kunze
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2GN2WRC-R

Reinhard Goering
CS :

Auteur

EN : Reinhard Goering
URI :

Reinhold Schneider
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K23NTST5-S

EN : Reinhold Schneider

Reinmar der Alte
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5N3J3NQ-5

EN : Reinmar der Alte

Reinmar von Hagenau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRV6653X-Z

EN : Reinmar von Hagenau

Reinmar von Zwetau
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TDZ0MT0S-3

EN : Reinmar von Zwetau

Reinmar von Zweter
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MK1N3XPJ-S

EN : Reinmar von Zweter

Réjean Ducharme

reine

CS :

EN : Reinhard Johannes Sorge

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R62F9T5G-H
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KB3CKT64-9

EN : Réjean Ducharme

Rejected Lover
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M00Z4T8W-7

EN : Rejected Lover

relations amoureuses
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHG7T78C-1

EN : love relations

relations culturelles
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9NPFFB7-8

EN : cultural relations

relations humaines
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFLZGSTG-W

EN : human relations
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RELATIONS INTERNATIONALES

relations internationales

religion

Les relations internationales sont aussi appelées études internationales
(en anglais International Studies (IS)). Les sujets principaux d'études
y sont le droit international, la politique internationale, l'économie
internationale, et l'histoire des relations internationales. Sous ces
vocables, sont en général désignés l'étude des affaires étrangères et
des grandes questions du système international : rôle des États, des
organisations internationales, des organisations non gouvernementales
(ONG) ainsi que des entreprises multinationales. (Source : DBpedia)

Une religion est un système de pratiques et de croyances en usage
dans un groupe ou une communauté. Il n'y a pas de définition qui
soit reconnue comme valable pour tout ce qu'il est permis aujourd'hui
d'appeler religion. Le terme latin religio a été défini pour la première fois
par Cicéron comme "le fait de s'occuper d'une nature supérieure que
l'on appelle divine et de lui rendre un culte". (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJLT3DL8-S
http://dbpedia.org/resource/Religion

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RH92JS5F-1
http://dbpedia.org/resource/International_relations

EN : international relations

relations littéraires
CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBS0F26P-6

EN : literary relations

relations sexuelles

EN : religion

religion naturelle
Le concept de religion naturelle est né au XVIIIe siècle, dit "Siècle
des Lumières", en opposition à celui de "religion révélée" (allusion
principalement au judaïsme et au christianisme). Les philosophes
entendent alors faire de la raison, ou lumière naturelle, le fondement
de toute connaissance mais surtout la base d'une morale universelle
et d'un déisme, capable de se substituer aux religions traditionnelles.
(Source : DBpedia)

CS :

Comportement

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M96KDV13-B

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKJM4DFQ-K
http://dbpedia.org/resource/Natural_religion

EN : sexual relations

relations sociales

EN : natural religion

CS :

Phénomène socioculturel

religion orientale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0JN7NM1-2

EN : Oriental religion

EN : social relations

relativisme
Le relativisme est un "mouvement de pensée qui traverse les siècles
depuis l'Antiquité gréco-romaine", pour désigner un ensemble de
doctrines variées qui ont pour point commun de défendre la thèse
selon laquelle le sens et la valeur des croyances et des comportements
humains n'ont pas de références absolues qui seraient transcendantes.
(Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNCC9CRZ-3

religion orthodoxe
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTN58M47-X

EN : orthodox religion

religion romaine

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3CPHB8K-C
http://dbpedia.org/resource/Relativism

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX92CJKN-S

EN : relativism

relativité
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G65BJQL0-Z

EN : relativity

religieuse
Une religieuse, moniale, ou nonne, appelée aussi "soeur" ou
familièrement "bonne soeur" lorsqu'elle travaille dans la santé ou
l'assistance, est une femme membre d'une communauté religieuse
féminine, devant généralement obéir aux vœux de pauvreté, chasteté
et obéissance. Elle choisit de consacrer sa vie au service des autres
(soeur apostolique) ou de quitter la société afin de vivre une vie de prière
et de contemplation (moniale ou soeur contemplative) tournée vers
Dieu dans un monastère ou un couvent. Les religieuses sont présentes
dans les religions catholique, orthodoxe, anglicane, luthérienne, jaïne,
bouddhiste, taoïste et hindoue. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

EN : nun
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KKK6ZHZB-G
http://dbpedia.org/resource/Nun
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EN : Roman religion

reliure
La reliure (nom dérivé de relier, lui-même issu du latin religare) est
l'opération de production du livre intervenant juste après le travail
d'impression. Elle englobe toutes les étapes de l'assemblage des pages
ou des cahiers du livre jusqu'à la pose du matériau de couvrure.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JND3JGST-6

EN : binding

remaniement
CS :

Traitement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHD2XFMZ-D

EN : recasting

remanieur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8CT0BPP-B

EN : recaster
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Rembrandt

Renaissance

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (en néerlandais ), habituellement
désigné sous son seul prénom "Rembrandt", né à Leyde le 15 juillet
1606 ou 1607 et mort à Amsterdam le 4 octobre 1669, est généralement
considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la
peinture, notamment de la peinture baroque, et l'un des plus importants
peintres de l’Élole hollandaise du XVIIe siècle. Rembrandt a également
réalisé des gravures et des dessins et est l'un des plus importants
aquafortistes de l'histoire. Il a vécu pendant ce que les historiens
appellent le siècle d'or néerlandais (approximativement le XVIIe siècle),
durant lequel culture, sciences, commerce et influence politique des
Provinces-Unies ont atteint leur apogée. (Source : DBpedia)

La Renaissance est une période de la fin du Moyen Âge et de l'époque
moderne associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie
et des sciences de l'Antiquité, qui a pour point de départ la Renaissance
italienne. En effet, la Renaissance est l'œuvre, à Florence (Italie),
des artistes qui peuvent y exprimer librement leur art : une PréRenaissance se produit dans plusieurs villes d'Italie dès les XIIIe et
XIVe siècles (Duecento et Trecento). La Renaissance s'exprime au XVe
siècle dans la plus grande partie de l'Italie, en Espagne, en Flandre
et en Allemagne, sous la forme de ce que l'on appelle la Première
Renaissance (Quattrocento)La Renaissance concerne l'ensemble de
l'Europe au XVIe siècle (Cinquecento). (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2JK497H-G
http://dbpedia.org/resource/Rembrandt

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5W09Q84-D
http://dbpedia.org/resource/Renaissance

EN : Rembrandt

EN : Renaissance

Remco Campert

Renaissance de Harlem

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JGTDQGZ0-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WK1KRFRZ-X

EN : Remco Campert

remède
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6HN74W4-T

EN : cure

remémoration
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2HB2C0F-H

EN : recollection

réminiscence

EN : Harlem Renaissance

renard
Renard est un terme ambigu qui désigne le plus souvent en français les
canidés du genre Vulpes, le plus commun étant le Renard roux (Vulpes
vulpes). Toutefois, par similitude physique, le terme est aussi employé
pour désigner des canidés appartenant à d'autres genres, comme
les genres Atelocynus, Cerdocyon, Dusicyon, Otocyon, Lycalopex et
Urocyon. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NM84J0LQ-0
http://dbpedia.org/resource/Fox

EN : fox

CS :

Processus mental

Renart le Nouvel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5QRZMJD-0

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFTK8DSS-W

EN : reminiscence

remords
Le remords est une expression émotionnelle de regret personnel
ressentie par un individu après avoir commis un acte qui a conduit à être
honteux, blessant ou violent. Le remords est très proche de la culpabilité
et d'un auto-ressentiment. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CLDM75NF-L
http://dbpedia.org/resource/Remorse

EN : remorse

Rémy Belleau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KN8501BK-F

EN : Renart le Nouvel

Renato Serra
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ1WKLL5-7

EN : Renato Serra

Renaud Camus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MDVR1N6X-4

EN : Renaud Camus

EN : Rémy Belleau

Rémy de Gourmont
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1JS516X-6

EN : Rémy de Gourmont
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RENAUD DE MONTAUBAN

Renaud de Montauban

René d'Anjou

Renaud de Montauban, l'un des Quatre Fils Aymon et connu en italien
sous le nom de Rinaldo di Montalbano, est dans la littérature médiévale
le héros légendaire d'une chanson de geste française du XIIe siècle.
Ses exploits forment une partie du cycle de chansons de Doon de
Mayence, celle des barons rebelles. A la différence de ses trois frères
Alard, Richard et Guichard, Renaud a été le héros de poèmes épiques
italiens traitant de chevalerie, avec son destrier magique Bayard.
(Source : DBpedia)

René d'Anjou, ou René Ier d'Anjou, ou encore René Ier de Naples ou
René de Sicile, dit le "Bon Roi René", né le 16 janvier 1409 à Angers,
et mort le 10 juillet 1480 à Aix-en-Provence, est seigneur puis comte
de Guise (1417-1425), duc de Bar (1430-1480) de fait dès 1420, duc
consort de Lorraine (1431-1453), duc d'Anjou (1434-1480), comte de
Provence et de Forcalquier (1434-1480), comte de Piémont, comte
de Barcelone, roi de Naples (1435-1442), roi titulaire de Jérusalem
(1435-1480), roi titulaire de Sicile (1434-1480) et d'Aragon (1466-1480),
marquis de Pont-à-Mousson (-1480), ainsi que pair de France et
fondateur de l'ordre du Croissant. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QW0JR008-M
http://dbpedia.org/resource/Renaud_de_Montauban

EN : Renaud de Montauban

Renaut
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKGG6QB5-4

EN : Renaut

Renaut de Beaujeu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4V1JK8J-M

EN : Renaut de Beaujeu

rencontre

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBD7M7D5-0
http://dbpedia.org/resource/René_of_Anjou

EN : René d'Anjou

René Daumal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6D6PWNB-J

EN : René Daumal

René de Obaldia
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0S3N7PN-8

EN : René de Obaldia

Une rencontre désigne le plus souvent le moment où plusieurs
personnes se réunissent ensemble à un endroit particulier, soit
fortuitement soit de manière concertée (rendez-vous), ainsi que la
nature des échanges. Dans une acception plus large le terme rencontre
désigne les interactions (rapprochement, contact, échanges) entre des
objets ou des personnes physiques ou des personnes morales ou des
idées (ou un mélange de ces entités). (Source : DBpedia)

René Depestre

CS :

Interaction

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PV7NK29W-B
http://dbpedia.org/resource/Academic_conference

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TK7GNWLM-J

EN : encounter

René Bazin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC7L529B-8

EN : René Bazin

René Char
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWK91264-D

EN : René Char

René Crevel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5K2MZX0-6

EN : René Crevel

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXVP1MVW-6

EN : René Depestre

René Descartes
EN : René Descartes

René Étiemble
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS78GSL4-B

EN : René Étiemble

René Goscinny
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NM3QKNQK-N

EN : René Goscinny

René Guy Cadou
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZDRND7G-X

EN : René Guy Cadou

René Le Bossu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3J7QX39-M

EN : René Le Bossu
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René Magritte

renouveau

CS :

Auteur

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HNH1PPKQ-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N96PKCNC-9

EN : René Magritte

René Maran
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4G5C7DF-H

EN : René Maran

René Marqués

EN : renewal

repas
Un repas est un ensemble de nourriture composée de divers mets
et de boisson que l'on absorbe à des heures précises de la journée.
Par extension, le repas est une action spécifique, consacrée à
l'alimentation, qui entre dans le cycle des activités journalières.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K86B5BWG-W

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHJB433V-8
http://dbpedia.org/resource/Meal

EN : René Marqués

René Rapin

EN : meal

CS :

Auteur

repentir

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9ZKM8BK-B

EN : repentance

EN : René Rapin

René Schickele

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMN7C2Q0-W

CS :

Auteur

répétition

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2184LJM-4

EN : repetition

EN : René Schickele

René Victor Pilhes

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J29467L9-3

CS :

Auteur

répétition structurelle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KF8BFDVX-N

EN : structural repetition

EN : René Victor Pilhes

René Wellek
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRBT24QX-8

EN : René Wellek

René-Charles Guilbert de Pixerécourt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG3BNXTW-W

EN : René-Charles Guilbert de Pixerécourt

Renée Vivien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WM0KDTB0-R

EN : Renée Vivien

renga
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9V06GHR-J

EN : renga

renoncement
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4F5F1DG-T

EN : renunciation

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6Z06ZGP-J

reportage
Le reportage est un genre journalistique sous forme de récit, qui
privilégie le témoignage direct. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z299V7NV-J
http://dbpedia.org/resource/Reportage

EN : reportage

repos
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRGN67GK-4

EN : rest

représentation
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLLQGMG8-W

EN : representation

représentation picturale
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPLTWTPX-5

EN : pictorial representation

représentation symbolique
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJ5WS1QV-0

EN : symbolic representation
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REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

représentation théâtrale
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PG37Z4RV-S

EN : theatrical performance

répression
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWX2K1NW-9

EN : repression

répression sexuelle
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W76B8QZ6-D

EN : sexual repression

reproduction
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBP803KR-6

EN : reproduction

républicanisme
Le républicanisme est une idéologie politique et une conception de la
liberté. En tant que conception de la liberté, le républicanisme pense
que la liberté est une absence de domination. L'être libre serait donc
un individu qui ne serait ni dominé par un autre (Dominium) ni par l'État
(Imperium) c'est-à-dire d'interférence par autrui. Dans son acception
politique, le républicanisme défend l'idée selon laquelle l'objectif d'un
État et le sens de son existence, comme de ses décisions, doivent
être le bien commun (en latin, res publica : "la chose publique"). Selon
le républicanisme, les détenteurs du pouvoir doivent être nommés par
d'autres moyens que l'hérédité, c'est-à-dire être élus par le peuple
ou par une partie de celui-ci. La notion de souveraineté populaire
découle donc en partie de cette idéologie, mais elle ne lui est pas
nécessairement attachée. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9K2WV59-S
http://dbpedia.org/resource/Republicanism

EN : republicanism

république
La république est un mode d'organisation d'un pays dans lequel
le pouvoir est exercé par des représentants de la population,
généralement élus, et où le chef d'état n'est pas héréditaire et n'est pas
le seul à détenir le pouvoir. Une république est typiquement antonyme
d'une monarchie héréditaire, mais n'est pas toujours synonyme de
démocratie. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JMG7VQKW-1
http://dbpedia.org/resource/Republic

EN : republic

République de Venise

réputation
La réputation est l'opinion (plus techniquement, l'évaluation sociale) du
public envers une personne, un groupe, ou une organisation. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5BK99RG-Z
http://dbpedia.org/resource/Reputation

EN : reputation

résignation
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1FJ17WM-R

EN : resignation

résistance
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMBZ0QV1-C

EN : resistance

responsabilité
La responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de
ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait
de sa charge, de sa position, etc. C'est aussi la charge, mission
conférée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre
de ses actes. Sur le plan juridique, il en résulte que la responsabilité
est l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution
d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir
général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel,
ou des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on
répond (responsabilité du fait d'autrui). (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDGPXSKR-1
http://dbpedia.org/resource/Moral_responsibility

EN : responsability

ressemblance
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4PG6P2Q-9

EN : likeness

ressentiment
Le ressentiment désigne, en philosophie et en psychologie, une forme
de rancune mêlée d'hostilité à ce qui est identifié comme la cause d'une
frustration. Le sentiment de faiblesse ou d'infériorité ou de jalousie, face
à la "cause" générant cette frustration, conduit à rejeter ou attaquer la
source perçue de cette frustration. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C1WWPVLK-5
http://dbpedia.org/resource/Ressentiment

EN : resentment

CS :

Toponyme

restauration

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV2911J1-9

EN : restoration

EN : Republic of Venice

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V062352J-Z

république de Weimar
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV0LSQJ8-C

EN : Republic of Weimar
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résurrection

révélation

La résurrection est le fait de revenir à la vie après la mort. Ce thème
apparaît dans différentes religions, notamment en Orient, et remonte à
l'Antiquité. (Source : DBpedia)

La révélation est, pour une religion monothéiste, la connaissance qu'elle
affirme détenir directement de son Dieu. Les manifestations divines
par lesquelles cette connaissance est parvenue aux hommes sont
tantôt des apparitions (théophanies), tantôt l'inspiration à des prophètes
de textes considérés comme sacrés. Les religions abrahamiques
(le judaïsme, le christianisme et l'islam) sont dites "révélées". Par
extension, c'est une connaissance reçue par un individu par inspiration
divine, intuition, illumination. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S14WP61Z-J
http://dbpedia.org/resource/Resurrection

EN : resurrection

retour
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1P7TZ9F-C

EN : return

rétractation
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJXMWBXC-R

EN : retraction

retraite
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K0WDK9ZP-V

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPXL8LLM-J
http://dbpedia.org/resource/Revelation

EN : revelation

rêverie
La rêverie est une modification de l'état de veille d'un individu sous la
forme d'un détachement mental momentané de son environnement réel
immédiat. C'est une sorte de "rêve éveillé". (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXQ5X129-X
http://dbpedia.org/resource/Daydream

EN : reverie

EN : retreat

réussite sociale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SG6TD2FZ-T

rêveur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCDBVQFL-9

EN : dreamer

EN : social success

rêve

révision de texte
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0M07JQF-R

EN : text revision

Le rêve est une "disposition de l'esprit généralement nocturne,
survenant au cours du sommeil, et qui procure à l'individu éveillé des
souvenirs nommés eux aussi rêves". (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKTQHWRH-8
http://dbpedia.org/resource/Dream

EN : dream

rêve américain
Le rêve américain (American Dream en anglais) est l'idée selon laquelle
n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, par son travail, son
courage et sa détermination, peut devenir prospère. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVH9CSDN-L
http://dbpedia.org/resource/American_Dream

EN : American dream

révolte
La révolte ou rébellion est un sentiment d'indignation et de réprobation
face à une situation. Elle est aussi, dans un sens plus précis, le refus
actif d'obéir à une autorité. Elle correspond donc à une large gamme
de comportements : non-respect des normes sociales, insoumission,
désobéissance, tentatives d'insurrection, mutineries, rébellions, tollés.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQGBT11R-G
http://dbpedia.org/resource/Rebellion

EN : revolt

révolte paysanne
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0834KHX-L

EN : peasant revolt

révolte populaire
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZX0FHZ30-K

EN : popular revolt
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révolution

révolution sexuelle

Une révolution est un renversement brusque d'un régime politique par
la force. Elle est aussi définie par le Larousse comme un "changement
brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État, qui
se produit quand un groupe se révoltant contre les autorités en place,
prend le pouvoir et réussit à le garder". (Source : DBpedia)

Le concept de révolution sexuelle, parfois également appelé "libération
sexuelle", entamée dès le début des années 1950 , d'abord en
Suède puis partout à travers l'Occident, recouvre les changements
du comportement sexuel via la reconnaissance des sexualités non
procréatrices, l'affirmation de l'égalité des sexes puis la légalisation de
la contraception et de l'avortement. (Source : DBpedia)

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDTQFT16-Z
http://dbpedia.org/resource/Revolution

EN : revolution

révolution culturelle
La grande révolution culturelle prolétarienne, plus couramment la
grande révolution culturelle (wénhuà dàgémìng), ou simplement
la révolution culturelle (wéngé) (1966-1976), représente l'un des
événements marquants de l'histoire de la république populaire de
Chine, dont le retentissement international est considérable. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8NJ2T4X-B
http://dbpedia.org/resource/Cultural_Revolution

EN : cultural revolution

révolution d'Octobre
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCV82ZM1-Z

EN : October Revolution

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXP38NMT-R
http://dbpedia.org/resource/Sexual_revolution

EN : sexual revolution

révolutionnaire
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGLG01D6-W

EN : revolutionary

revue
Une revue est une publication périodique, au rythme de parution en
général mensuel, et souvent spécialisée dans un domaine précis,
ce qui, par son format, son économie, la nature de son contenu et
l'origine de ses contributeurs, la distingue du format magazine. (Source :
DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMPK686X-2
http://dbpedia.org/resource/Trade_magazine

EN : review

révolution de 1789

Revue des Deux Mondes

CS :

Date / Evènement

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0JNMMKH-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBHS4NWD-G

EN : Revolution of 1789

EN : Revue des Deux Mondes

révolution de 1830

Revue Encyclopédique

CS :

Date / Evènement

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJCKTZHL-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJZQVTKW-X

EN : Revolution of 1830

révolution de 1848
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWSTPV93-R

EN : Revolution of 1848

révolution industrielle
La révolution industrielle est le processus historique du XIXe siècle qui
fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une
société commerciale et industrielle. Cette transformation, tirée par le
boom ferroviaire des années 1840, affecte profondément l'agriculture,
l'économie, le droit, la politique, la société et l'environnement. (Source :
DBpedia)
CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6S3X8JK-P
http://dbpedia.org/resource/Industrial_Revolution

EN : Revue Encyclopédique

revue littéraire
Une revue littéraire est une publication périodique spécifique au champ
littéraire (littérature, poésie, critique littéraire et autres). Les écrivains
y publient des textes qui peuvent ensuite être repris en volume. Les
revues sont également un des vecteurs principaux de la critique.
(Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXWW0GNQ-D
http://dbpedia.org/resource/Literary_magazine

EN : literary review

EN : Industrial Revolution

révolution scientifique et technique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R58D1FG3-B

EN : scientific and technical revolution
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rhème
En grammaire de production (de texte), le rhème (du grec : tout ce qu'on
dit, mot, parole, parfois également en français "propos") est l'élément
nouveau qu'introduit un énoncé, généralement par un déterminant
indéfini et souvent par la seconde partie de la phrase. Il se différencie
du thème, qui est l'élément connu, l'élément qui s'inscrit dans la trame
ou la logique du texte, généralement introduit par un déterminant défini.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0Z374P1-D
http://dbpedia.org/resource/Focus_(linguistics)

EN : rheme

rhétorique
La rhétorique est à la fois la science et l'art de l'action du discours
sur les esprits. Le mot provient du latin rhetorica, emprunté au grec
ancien rhêtorikê tekhnê, qui se traduit par "technique, art oratoire".
Plus précisément, selon Ruth Amossy : "telle qu'elle a été élaborée
par la culture de la Grèce antique, la rhétorique peut être considérée
comme une théorie de la parole efficace liée à une pratique oratoire".
La rhétorique est d'abord l'art de l'éloquence. Elle a d'abord concerné
la communication orale. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

EN : rhetoric
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW7QLDB5-D
http://dbpedia.org/resource/Rhetoric

Ricarda Huch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6RKQ3L7-V

Richard Bentley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSTSN84J-2

EN : Richard Bentley

Richard Blackmore
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHBKX1FT-B

EN : Richard Blackmore

Richard Brautigan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2XK99FC-X

EN : Richard Brautigan

Richard Brinsley Sheridan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCPVZCRM-Q

EN : Richard Brinsley Sheridan

Richard Cobb
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBRZMK75-W

EN : Richard Cobb

Richard Crashaw
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LW0ZVQJL-J

EN : Ricarda Huch

EN : Richard Crashaw

Ricardo E. Molinari

Richard de Fournival

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB8LT3HW-0

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV9S4SVG-M

EN : Ricardo E. Molinari

EN : Richard de Fournival

Ricardo Güiraldes

Richard de Saint Victor

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XSMQND4G-R

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P44HB4M5-L

EN : Ricardo Güiraldes

EN : Richard de Saint Victor

Ricardo Palma

Richard Dehmel

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9KD85HC-5

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLR962HP-1

EN : Ricardo Palma

EN : Richard Dehmel

Ricaut Bonomel

Richard Ellmann

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHL3HN4F-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF3VMSVX-X

EN : Ricaut Bonomel

EN : Richard Ellmann

Richard Aldington

Richard Flecknoe

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J903WX8G-7

EN : Richard Aldington
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQHCGZLT-3
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Richard Hakluyt

Richard Wagner

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGXH030J-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCCCDTNN-S

EN : Richard Hakluyt

EN : Richard Wagner

Richard Hurd

Richard Wright

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT3RQW0D-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMXCCTWF-P

EN : Richard Hurd

EN : Richard Wright

Richard Jefferies

riche

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ8CW8PR-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBPCH01M-X

EN : Richard Jefferies

EN : rich

Richard Lovelace

Richelieu

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCP9NKT7-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N141FKDF-3

EN : Richard Lovelace

Richard Nelson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ0MCPQ9-Z

EN : Richard Nelson

Richard Palmer Blackmur
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DK23W8ZP-L

EN : Richard Palmer Blackmur

Richard Purdy Wilbur

EN : Richelieu

richesse
La richesse est la valeur de l'ensemble des biens détenus (patrimoine)
par un agent économique (ménage, individu, nation, etc.) pouvant être
soit produite par un revenu ou une plus-value, soit acquise par un legs
ou une donation. (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJ3VKPFH-D
http://dbpedia.org/resource/Wealth

EN : riches

ridicule

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZWDQ29PF-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HHFJ0B9H-1

EN : Richard Purdy Wilbur

EN : ridiculous

Richard Specht

rien

CS :

Auteur

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQ0DZG8K-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCQN4RH3-T

EN : Richard Specht

EN : nothing

Richard Steele

Rigaut de Barbézieux

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWMF6G09-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBFD0XRW-3

EN : Richard Steele

EN : Rigaut de Barbézieux

Richard Strauss

rime

Richard Georg Strauss est un compositeur et chef d'orchestre allemand
né le 11 juin 1864 à Munich et mort le 8 septembre 1949 à GarmischPartenkirchen. (Source : DBpedia)

Une rime est une répétition de sons semblables (le plus souvent
identiques) dans les syllabes finales de deux ou plusieurs mots. Le plus
souvent, ce type de répétition est utilisé volontairement à la fin des vers
de poèmes ou de chansons. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZKBKFVQ-9
http://dbpedia.org/resource/Richard_Strauss

EN : Richard Strauss

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNTBSBLR-G
http://dbpedia.org/resource/Rhyme

EN : rhyme

Richard von Schaukal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2M3NZHK-K

EN : Richard von Schaukal
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Ring Lardner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG5P5735-3

EN : Ring Lardner

rire
Le rire est un réflexe qui se manifeste par un enchaînement de petites
expirations saccadées accompagné d'une vocalisation inarticulée
plus ou moins bruyante. Ces mouvements concernent en premier
lieu la musculature respiratoire et le larynx et sont accompagnés
d'une mimique provoquée par la contraction de muscles faciaux,
entraînant notamment l'ouverture de la bouche. D'autres mouvements
plus ou moins contrôlés peuvent accompagner le rire. Le rire est
essentiellement causé par une situation comique, le chatouillement ou
le rire lui-même. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R95ZQ4SG-J
http://dbpedia.org/resource/Laughter

EN : laughter

Risorgimento

rite de passage
Un rite de passage est un rite marquant le changement de statut social
ou sexuel d'un individu, le plus généralement la puberté sociale mais
aussi pour d'autres événements comme la naissance ou la ménopause.
Le rituel se matérialise le plus souvent par une cérémonie ou des
épreuves diverses. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGQXFFZP-N
http://dbpedia.org/resource/Rite_of_passage

EN : rite of passage

ritournelle
Une ritournelle est un refrain qui reprend la même mélodie et les mêmes
paroles dans certains madrigaux. Le madrigal est une forme ancienne
de musique vocale qui s'est développée en Italie au cours du trecento.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKN61J1T-1
http://dbpedia.org/resource/Ritornello

EN : ritournelle

Le Risorgimento (mot italien signifiant "résurgence" ou "renaissance",
du verbe risorgere "resurgir", ou en français "résurrection" ou mieux
"résurgence", dans un sens réel et figuré), ou unification italienne,
est la période de l'histoire de l'Italie dans la seconde moitié du XIXe
siècle au terme de laquelle les rois de la maison de Savoie unifient la
plupart de la région géographique italienne par l'annexion du royaume
de Lombardie-Vénétie, du royaume des Deux-Siciles, du duché de
Modène et Reggio, du grand-duché de Toscane, du duché de Parme et
des États pontificaux au royaume de Sardaigne. (Source : DBpedia)

rituel

CS :

Comportement

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8M1DNP6-V

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9FWXJRF-M
http://dbpedia.org/resource/Italian_unification

EN : Risorgimento

Rita Mae Brown
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGGCJC2X-B

EN : Rita Mae Brown

rite

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HX36SR7V-M

EN : ritual

rivalité
EN : rivalry

rivière
En hydrographie, une rivière est un cours d'eau au débit moyen à
modéré (supérieur à 2 m3/s), recevant des affluents et qui se jette dans
une autre rivière ou dans un fleuve. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGGCD0Q2-8
http://dbpedia.org/resource/River

EN : river

Un rite est une pratique sociale de caractère sacré ou symbolique.
(Source : DBpedia)

robe

CS :

Phénomène socioculturel

EN : gown

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJWK1RHG-W
http://dbpedia.org/resource/Rite

EN : rite

CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W07NT5ZC-4

Robert A. Heinlein

rite agraire

CS :

Auteur

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TC8BDC2V-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P84F314H-0

EN : agrarian rite
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Robert Armin
Robert Armin (né vers 1563 - mort en 1615) était un acteur anglais,
membre de la troupe du lord chambellan, dont faisait aussi partie
Shakespeare. Il en devint le comique principal après le départ de
William Kempe vers 1600. Dramaturge, il a écrit aussi la comédie The
Two Maids of More Clacke, ainsi que Folle upon Foole, A Nest of Ninnies
(1608) et The Italian Taylor and his Boy. Armin a modifié le rôle du clown
ou du bouffon, il a fait d'un serviteur rustique un valet plein d'esprit,
hautement comique. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z65ZTVL5-M
http://dbpedia.org/resource/Robert_Armin

EN : Robert Armin

Robert Browning
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8XVPLMS-8

EN : Robert Browning

Robert Burns
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2PM2SB1-5

EN : Robert Burns

Robert Burton
CS :

Auteur

Robert Benchley

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VD1WWFND-B

Robert Charles Benchley est un humoriste, acteur, journaliste
et scénariste américain né le 15 septembre 1889 à Worcester
(Massachusetts) et mort le 21 novembre 1945 à New York (New York) .
(Source : DBpedia)

Robert C. O'Brien

EN : Robert Burton

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KPJSNTVJ-F
http://dbpedia.org/resource/Robert_Benchley

EN : Robert Benchley

Robert Biket
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBGS2BK3-B

EN : Robert Biket

Robert Bly
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDSXM47C-Z

EN : Robert Bly

Robert Bolt
Robert Oxton Bolt est un dramaturge, scénariste, réalisateur et acteur
britannique né le 15 août 1924 à Sale (Royaume-Uni) et mort le 20
février 1995 à Petersfield (Royaume-Uni). (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X96FQR7C-P
http://dbpedia.org/resource/Robert_Bolt

EN : Robert Bolt

Robert Bontine Cunninghame Graham
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T39VNN70-C

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8Q9LFVW-6

EN : Robert C. O'Brien

Robert Challe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RG464JDL-C

EN : Robert Challe

Robert Coover
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPK78J98-M

EN : Robert Coover

Robert Copland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX48S9WN-M

EN : Robert Copland

Robert Creeley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXZTTVN1-Q

EN : Robert Creeley

Robert Cromek
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCGPT3XJ-9

EN : Robert Cromek

EN : Robert Bontine Cunninghame Graham

Robert Brasillach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXSHCX1B-3

Robert Crowley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLFB4TXL-5

EN : Robert Crowley

EN : Robert Brasillach

Robert Bridges
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5R2QVD4-1

Robert Daborne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3DSQ94G-9

EN : Robert Daborne

EN : Robert Bridges
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ROBERT LOUIS STEVENSON

Robert David MacDonald

Robert Garnier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S74FWSM3-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLM8S539-L

EN : Robert David MacDonald

EN : Robert Garnier

Robert de Boron

Robert Graves

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1B5VTWR-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BX98FRZH-P

EN : Robert de Boron

EN : Robert Graves

Robert de Clari

Robert Guiette

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SNS6CTGG-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S881MHBK-9

EN : Robert de Clari

Robert de Montesquiou
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWTT2C20-F

EN : Robert de Montesquiou

Robert Desnos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJRDG0B6-V

EN : Robert Desnos

Robert Duncan

EN : Robert Guiette

Robert Guiscard
Robert de Hauteville dit Robert Guiscard "le Rusé" (italien : Roberto
d'Altavilla, Roberto il Guiscardo ; latin : Robertus de Altavilla, Robertus
cognomento Guiscardus, Robertus Wiscardus), né vers l'an 1020, mort
le 17 juillet 1085, duc d'Apulie et de Calabre, est l'un des plus célèbres
aventuriers normands issus du duché de Normandie qui s'illustrèrent en
Méditerranée. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCBL6FWD-0
http://dbpedia.org/resource/Robert_Guiscard

EN : Robert Guiscard

CS :

Auteur

Robert Hass

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9D9PP3B-H

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVRW7QBL-T

EN : Robert Duncan

Robert E. Park

EN : Robert Hass

CS :

Auteur

Robert Henryson

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLX9J99G-W

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L8TQ2PNL-K

EN : Robert E. Park

Robert Ekelund

EN : Robert Henryson

CS :

Auteur

Robert Herrick

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3405JFL-X

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTV8L7NW-8

EN : Robert Ekelund

Robert Escarpit

EN : Robert Herrick

CS :

Auteur

Robert Howard

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S635TX1Z-W

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M754TMTS-B

EN : Robert Escarpit

Robert Finch

EN : Robert Howard

CS :

Auteur

Robert Kroetsch

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3BVH5G9-Q

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1CDKD88-P

EN : Robert Finch

Robert Frost

EN : Robert Kroetsch

CS :

Auteur

Robert Louis Stevenson

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4WVJD5D-7

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVS378WK-M

EN : Robert Frost

Vocabulaire de Littérature
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ROBERT LOWELL

Robert Lowell

Robert Prutz

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H075S5QP-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZ3SPLRT-9

EN : Robert Lowell

EN : Robert Prutz

Robert Lowth

Robert Scholes

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8GC0XSG-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BGJB5KP2-V

EN : Robert Lowth

Robert M. Pirsig
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXSRFJH9-C

EN : Robert M. Pirsig

Robert Merle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH5X0PL1-P

EN : Robert Merle

Robert Musil
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHRXM0RW-3

EN : Robert Musil

Robert Myron Coates
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WP75RBQH-M

EN : Robert Myron Coates

Robert Neumann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2NHD2J7-2

EN : Robert Neumann

Robert Paltock
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GS6S1009-F

EN : Robert Paltock

Robert Penn Warren
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8WDNMMW-5

EN : Robert Penn Warren

Robert Pinget
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS9D1VZP-F

EN : Robert Pinget

Robert Pinsky
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4B88M9J-N

EN : Robert Pinsky

552 |

EN : Robert Scholes

Robert Schumann
Robert Alexander Schumann, né le 8 juin 1810 à Zwickau et mort le 29
juillet 1856 à Endenich (aujourd'hui un quartier de Bonn), est un pianiste
et compositeur allemand. Sa musique s'inscrit dans le mouvement
romantique, qui domine au début du XIXe siècle une Europe en
pleine mutation. Compositeur littéraire par excellence, Schumann et sa
musique illustrent une composante du romantique passionné (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW5F9JXS-2
http://dbpedia.org/resource/Robert_Schumann

EN : Robert Schumann

Robert Sherard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZFP3V89W-K

EN : Robert Sherard

Robert Southey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQFZWXN1-G

EN : Robert Southey

Robert Southwell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMQD3F06-J

EN : Robert Southwell

Robert Vivier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5QM04R4-P

EN : Robert Vivier

Robert Walpole
Robert Walpole, 1er comte d'Orford (26 août 1676 - 18 mars 1745)
est un homme d'état du Parti whig britannique, et le premier véritable
Premier ministre de Grande-Bretagne. Bien que ce terme n'existât
pas à l'époque, on peut dire, à considérer son pouvoir au sein
du gouvernement, qu'il en a assuré de facto le rôle entre 1721 et
1742. Devenu lord du Trésor en 1721, il occupe alors la première
place au sein du gouvernement du royaume. Après la démission de
Charles Townshend en 1730, sa prééminence devient indiscutable. Il
démissionne en 1742. Son gouvernement est, à ce jour, le plus long de
l'histoire britannique. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJWWS5NP-G
http://dbpedia.org/resource/Robert_Walpole

EN : Robert Walpole

Vocabulaire de Littérature

ROCOCO

Robert Walser

Robin George Collingwood

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8FCNRRX-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HM448J18-L

EN : Robert Walser

EN : Robin George Collingwood

Robert Weimann

Robinson Crusoe

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPN7MWBN-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZN290TRQ-X

EN : Robert Weimann

EN : Robinson Crusoe

Robert Wiemer

Robinson Jeffers

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W28B5PTP-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PC7T7KSR-R

EN : Robert Wiemer

Robert Wilson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVK266X6-J

EN : Robert Wilson

Roberto Arlt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3JFCGG6-H

EN : Roberto Arlt

Roberto Juarroz

EN : Robinson Jeffers

robot
Un robot est un dispositif mécatronique (alliant mécanique, électronique
et informatique) conçu pour accomplir automatiquement des tâches
imitant ou reproduisant, dans un domaine précis, des actions humaines.
(Source : DBpedia)
CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPMW4QN6-X
http://dbpedia.org/resource/Robot

EN : robot

Rocco Scotellaro

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDS5HRSF-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FN5T99LB-R

EN : Roberto Juarroz

EN : Rocco Scotellaro

Roberto Sacchetti

Roch Carrier

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTKZCCPH-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N41LQ00V-1

EN : Roberto Sacchetti

EN : Roch Carrier

Robertson Davies

rock

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZD3B1PT-K

Le rock'n'roll (rock and roll, rock & roll, ou rock'n roll) est un genre
musical populaire ayant émergé aux États-Unis à la fin des années 1940
et au début des années 1950, découlant directement de styles musicaux
tels que le gospel, le blues, le jazz, le boogie woogie, le jump blues, le
rhythm and blues et la musique country. (Source : DBpedia)

EN : Robertson Davies

Robin des Bois
Robin des Bois (en anglais : Robin Hood) est un personnage fictif,
héros légendaire et archétypal du Moyen Âge anglais. D'abord sujet
d'une tradition orale, il devient un personnage littéraire au XIVe siècle,
avec des œuvres telles que Piers plowman ("Pierre le Laboureur") de
William Langland, puis le héros de diverses gestes du XVe siècle telles
que The Lytell Geste of Robin Hood. Selon la légende telle qu'elle
est répandue aujourd'hui, Robin des Bois était un brigand au grand
cœur qui vivait caché dans la forêt de Sherwood. Habile braconnier,
mais aussi défenseur avec ses nombreux compagnons des pauvres et
des opprimés, il détroussait les riches au profit des pauvres ou rendait
au peuple l'argent des impôts prélevés, selon les idéaux des auteurs.
(Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZGFRT2T-W
http://dbpedia.org/resource/Rock_and_roll

EN : rock

rococo
Le rococo est un mouvement artistique européen du XVIIIe siècle
touchant l'architecture, les arts décoratifs, la peinture et la sculpture. Il
se développe de 1715 à 1780 en France et ensuite dans le Saint-Empire
romain germanique, puis en Europe du Sud (Savoie, Italie, Espagne,
Portugal), à la suite du mouvement baroque. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VKQ6TGXZ-7
http://dbpedia.org/resource/Robin_Hood

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X4G8ZR23-C
http://dbpedia.org/resource/Rococo

EN : Robin Hood

Vocabulaire de Littérature
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RODDY LLEWELLYN

Roddy Llewellyn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCMP2PMR-X

EN : Roddy Llewellyn

Roderick Haig-Brown
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4D6HGHK-X

EN : Roderick Haig-Brown

Rodolfo Usigli

Roger Fry
Roger Eliot Fry (14 décembre 1866 - 9 septembre 1934) est un
critique et théoricien de l'art britannique, particulièrement actif dans les
premières décennies du XXe siècle. Egalement peintre, il appartenait
au Bloomsbury Group. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F02Z5GRD-P
http://dbpedia.org/resource/Roger_Fry

EN : Roger Fry

Roger Laporte

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KT5GJDNF-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW53PRVT-D

EN : Rodolfo Usigli

EN : Roger Laporte

Rodolphe Girard

Roger Martin du Gard

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JRGXFMMX-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7PKR4WM-N

EN : Rodolphe Girard

EN : Roger Martin du Gard

Rodolphe Töpffer

Roger Price

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0CJ5RG8-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLWXZZBJ-R

EN : Rodolphe Töpffer

EN : Roger Price

Roger Ascham

Roger Vailland

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RRMDB4F5-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XGPMFND9-V

EN : Roger Ascham

EN : Roger Vailland

Roger Boyle

Roger Vitrac

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPVS56M4-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTR6NG2M-8

EN : Roger Boyle

EN : Roger Vitrac

Roger Caillois

roi

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRZKL1Z5-X

Un roi, au féminin : une reine, est une personne qui exerce la royauté,
qu'elle soit absolue, constitutionnelle ou élective. (Source : DBpedia)

EN : Roger Caillois

Roger Casement
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRVQQ2TH-T

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6CJRND7-P
http://dbpedia.org/resource/King

EN : king

EN : Roger Casement

Roger de Bussy-Rabutin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLTVQ4JJ-B

Roi Alfred
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0W9HSZP-5

EN : King Albert

EN : Roger de Bussy-Rabutin
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Roi Arthur
Le roi Arthur ou Arthur Pendragon est, d'après les romances
médiévales, un seigneur breton qui aurait organisé la défense des
peuples celtes des îles Britanniques et de Bretagne armoricaine face
aux envahisseurs germaniques à la fin du Ve siècle ou au début du VIe
siècle. La légende d'Arthur est principalement inspirée par le folklore
et l'invention littéraire, et son existence historique n'est pas attestée.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2KK005V-V
http://dbpedia.org/resource/King_Arthur

EN : King Arthur

Roi David
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQRQMM5P-4

EN : King David

Roland
Roland ou Hruotland (Hruodland en francique), dit "Roland le preux",
mort en 778 à Roncevaux, est un guerrier franc, préfet de la Marche de
Bretagne (praefectus britannici limitis), chargé de défendre la frontière
du royaume des Francs contre les Bretons, et - selon la légende - neveu
de Charlemagne. Il a notamment donné son nom à la brèche de Roland
et à la Chanson de Roland. Le personnage de Roland est associé à son
épée Durandal, à son cheval Veillantif et à son cor, un olifant. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

EN : Roland
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHRBVD36-7
http://dbpedia.org/resource/Roland

Roland Barthes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PLFBPP1M-J

rôle
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTMXFQDK-V

EN : role

Rolf Hochhuth
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPG9NNCW-X

EN : Rolf Hochhuth

Rolf Jacobsen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PC5TMJWQ-S

EN : Rolf Jacobsen

Romain
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PT983BPZ-G

EN : Roman people

Romain Gary
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQJ3PZDD-F

EN : Romain Gary

Romain Rolland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0F03R54-0

EN : Romain Rolland

Romain Weingarten
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZN6F4DC-C

EN : Roland Barthes

EN : Romain Weingarten

Roland Dubillard

roman

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6QRTCSZ-T

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8L8FFJ9-T

EN : Roland Dubillard

EN : novel

Roland Giguère

roman à clefs

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKK8NQS6-K

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGF0QQQ3-4

EN : Roland Giguère

EN : key novel

Rolando Hinojosa

roman à l'eau de rose

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9408DPB-V

EN : Rolando Hinojosa

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNN5Q6NN-7

EN : roman à l'eau de rose

Rolandslied
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0DZQRMN-T

EN : Rolandslied

Vocabulaire de Littérature
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ROMAN À SENSATION

roman à sensation
Le roman à sensation est un genre littéraire né dans la deuxième
moitié du XIXe siècle en Grande-Bretagne. Ce genre littéraire est une
évolution des romans mélodramatiques, qui utilisaient un ensemble de
personnages stéréotypés, et des romans Newgate, qui avaient pour
thème principal la vie de célèbres criminels. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLTQQ99L-M
http://dbpedia.org/resource/Sensation_novel

EN : sensational novel

roman à thèse
Le roman à thèse est une expression utilisée en littérature pour
classer des romans dans lesquels la réflexion philosophique, politique,
scientifique ou religieuse prime sur l'histoire. Ce sont des romans
mettant en scène des personnages destinés à illustrer ou représenter
des concepts ou des courants philosophiques. Il s'agit d'un genre
didactique qui naît principalement au XVIIIe siècle, avec les Lumières,
à travers des auteurs tels que Denis Diderot ou Voltaire. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHFLZK3V-W
http://dbpedia.org/resource/Roman_à_thèse

EN : thesis novel

roman allégorique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRSG5C3H-6

EN : allegorical novel

roman antique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF3ZJ6SS-R

EN : roman antique

roman bourgeois
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGPJD05R-9

EN : bourgeois novel

roman catholique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SMNFJ5C5-C

EN : Catholic novel

roman colonial
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKC16H44-T

EN : colonial novel

roman comique
Un roman comique est une nouvelle ayant pour thème une histoire
humoristique. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJ99NT4X-F
http://dbpedia.org/resource/Comic_novel

EN : comic novel

roman courtois
Un roman de chevalerie est une œuvre romanesque, le plus souvent
en prose, inspirée ou adaptée des romans courtois et des chansons de
geste en vers des XIe et XIIIe siècles. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RHD1V9G8-M
http://dbpedia.org/resource/Chivalric_romance

EN : courtly romance

Roman d'Alexandre

roman arthurien

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK33L4PQ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SL02H4JM-C

EN : Arthurian romance

roman autobiographique
Le roman autobiographique est un genre littéraire issu de
l'autobiographie ainsi que du roman-mémoires. Le sujet est un
personnage de fiction dont la vie, narrée à la première personne du
singulier, est assez fortement inspirée par la vie de l'auteur. A la
différence du roman-mémoires, il y a identité de l'auteur et du narrateur.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGRHHB6Z-F
http://dbpedia.org/resource/Autobiographical_novel

EN : autobiographical novel

roman biographique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSN1D650-G

EN : biographical novel

EN : Alexander romance

Roman d'Alexandre en prose
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2MT23T8-R

EN : Roman d'Alexandre en prose

roman d'amour
Le roman d'amour est un type de roman appelé aussi "roman
sentimental" ou, de manière péjorative, "roman à l'eau de rose" et
"romance" (romance novel) dans le monde anglo-saxon. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B67PSNLZ-5
http://dbpedia.org/resource/Romance_novel

EN : love novel

roman d'aventure
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWHZCBJ8-9

EN : adventure novel
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roman d'éducation
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HFZ90SHX-7

EN : education novel

Roman d'Énéas

roman de guerre
Un roman de guerre est un roman qui traite d'un conflit armé, en
particulier de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième. Il
est à distinguer, de par son caractère fictionnel, des récits de guerre
et autobiographies de militaires. Nombre de ces œuvres font l'objet
d'adaptations cinématographiques. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFFTB3L2-5

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCFDDT1H-7
http://dbpedia.org/resource/War_novel

EN : Roman d'Énéas

roman d'épouvante

EN : war novel

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Roman de Jaufré

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WS5N48S6-4

EN : Roman de Jaufré

EN : horror novel

roman d'espionnage

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2CXQ6X2-F

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Roman de la Dame à la Lycorne

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5RVRMZ3-W

EN : Roman de la Dame à la Lycorne

EN : spy novel

roman de chevalerie
Un roman de chevalerie est une œuvre romanesque, le plus souvent
en prose, inspirée ou adaptée des romans courtois et des chansons de
geste en vers des XIe et XIIIe siècles. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZPC1K9Q-G
http://dbpedia.org/resource/Chivalric_romance

EN : chivalresque romance

roman de colportage
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTHNR24Z-L

EN : chapbook novel

Roman de Fauvel
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2ZN0TF4-B

EN : Roman de Fauvel

Roman de Flamenca
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR638WZQ-R

EN : Roman de Flamenca

roman de formation
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSFSLWDV-R

EN : formation novel

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X08D8D09-G

roman de la mer
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJZK66F1-N

EN : sea novel

Roman de la Poire
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8FMBTDS-Z

EN : Roman de la Poire

Roman de la Rose
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPR84PGP-6

EN : Roman de la Rose

Roman de Laurin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWJD91F2-L

EN : Roman de Laurin

roman de moeurs
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KS6J6P4Z-R

EN : novel of manners

Roman de Renart
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0MSK1B3-V

EN : Roman de Renart

Roman de Rou
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV572B05-7

EN : Roman de Rou
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Roman de Thèbes
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFX1DQV3-J

EN : Roman de Thèbes

Roman de Tristan
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJX3G70M-N

EN : Roman de Tristan

Roman de Troie
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX8JJPCP-8

EN : Roman de Troie

Roman des Sept Sages de Rome

roman épistolaire
Le roman épistolaire (ou parfois une nouvelle épistolaire) est un genre
littéraire dans lequel le récit se compose de la correspondance fictive ou
non d'un ou plusieurs personnages. Les chapitres de ces romans sont
généralement organisés par les lettres écrites entre les personnages
(chaque lettre séparée des autres et portant un chiffre, une date, le nom
du destinataire ou une combinaison de ces éléments). Ce genre est né
au XVIIe siècle et resta très prisé au XVIIIe siècle. Le ressort principal
du genre épistolaire, qui le rapproche ainsi du genre théâtral, est de
renforcer l'effet de réel en donnant au lecteur le sentiment de s'introduire
dans l'intimité des personnages à leur insu. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGMV51XD-P
http://dbpedia.org/resource/Epistolary_novel

EN : epistolary novel

roman érotique

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX6DJLH6-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVFPJ23M-F

EN : Roman des Sept Sages de Rome

EN : erotic novel

roman didactique

roman expérimental

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NT9CG49F-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5MFV5KL-T

EN : didactic novel

EN : experimental novel

roman documentaire

roman familial

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8L144ZL-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFB62Z1F-9

EN : documentary novel

EN : familial novel

roman domestique

roman fantastique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW85035R-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMDBFLQ0-K

EN : domestic novel

EN : fantastic novel

roman en prose

roman féminin

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MG6PGT5W-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPNCL6KK-X

EN : prose romance

EN : feminine novel

roman engagé

roman féministe

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQTXM2VP-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFLF06KL-6

EN : committed novel

EN : feminist novel

roman épique

roman feuilleton

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ6ZKJ3V-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0BQ2RN9-K

EN : epic novel
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roman gothique

roman libertin

Le roman gothique est un genre littéraire anglais, né en 1764
avec Le Château d'Otrante d'Horace Walpole (1764) et s'éteignant
progressivement à partir de 1830, laissant place en Europe continentale
à la vogue du fantastique. Ce genre est considéré comme le précurseur
du roman noir en français, entraînant parfois la confusion. (Source :
DBpedia)

Le roman libertin est un genre littéraire du XVIIIe siècle mêlant érotisme
et anti-cléricalisme. Les auteurs les plus remarquables du genre sont
Crébillon fils, Denis Diderot, le marquis de Sade, Choderlos de Laclos,
Restif de la Bretonne ou Nerciat. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CH5SNW22-S
http://dbpedia.org/resource/Libertine_novel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZ7QQK4P-X
http://dbpedia.org/resource/Gothic_fiction

EN : gothic novel

roman héroïque
Le roman héroïque est un genre littéraire essentiellement français
qui correspond à peu près aux années 1640-1660 et qui associe
fiction romanesque et épopée en contant longuement les exploits de
héros historiques mythifiés poussés par l'amour. La surabondance des
personnages, des lieux et des intrigues compliquées de ces romansfleuves de plusieurs milliers de pages fait participer le roman héroïque
à l'esthétique baroque et la place faite à l'idéalisation, aux femmes et
aux sentiments le rend inséparable de la préciosité. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3CVZXSK-1
http://dbpedia.org/resource/Heroic_romances

EN : heroic novel

roman historique
Un roman historique est une des formes variées du roman. œuvre
de fiction historique, elle prend pour toile de fond un épisode (parfois
majeur) de l'Histoire, auquel elle mêle généralement des événements
et des personnages réels et fictifs. Apparu à la fin du XVIIe siècle, avec
comme principaux auteurs Madame de La Fayette et César Vichard de
Saint-Réal, le roman historique est enraciné dans une réalité historique
reconstruite avec plus ou moins de fidélité. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWJRHV2R-G
http://dbpedia.org/resource/Historical_novel

EN : historical novel

EN : libertine novel

roman naturaliste
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XC84GTKQ-5

EN : naturalistic novel

roman noir
Le roman noir peut être à la fois considéré comme un sous-genre
ou une sous-catégorie appartenant au roman policier qui regrouperait
le roman d'énigme et le roman à suspense, mais aussi comme un
genre à part entière possédant ses propres critères génériques. Les
racines du roman noir sont donc parfois liées à celles du roman policier
qui débuteraient au XIXe siècle. Mais il ne faut pas oublier le roman
gothique anglais du XVIIIe siècle, qui est un précurseur du roman noir.
Le genre du roman noir naît cependant véritablement aux États-Unis
dans les années 1920, avec pour ambition de rendre compte de la
réalité sociétale du pays : crime organisé et terreau mafieux. Mais le
roman noir connaît véritablement son essor après la Seconde Guerre
mondiale. Dès lors, le roman noir désigne aujourd'hui un roman policier
inscrit dans une réalité sociale précise, porteur d'un discours critique,
voire contestataire. Le roman noir, tout en étant un roman détective,
se fixe ses propres frontières en s'opposant au roman d'énigme, car le
drame se situe dans un univers moins conventionnel, et moins ludique.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPZNW0DD-B
http://dbpedia.org/resource/Noir_fiction

EN : roman noir

roman pastoral

roman indigéniste

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TF5TT9R7-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST92CKGF-L

EN : indianist novel

EN : pastoral romance

roman philosophique

Roman Ingarden

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4Q482CC-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMFD6KLM-J

EN : Roman Ingarden

EN : philosophical novel

roman initiatique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9ZWR9WV-W

EN : initiation novel

Roman Jakobson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R41Q0V61-X

EN : Roman Jakobson
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roman picaresque
Le roman picaresque (de l'espagnol pícaro, "misérable", "futé") est un
genre littéraire né en Espagne au XVIe siècle et qui a connu sa plus
florissante époque dans ce pays. Un roman picaresque se compose
d'un récit sur le mode autobiographique de l'histoire de héros miséreux,
généralement des jeunes gens vivant en marge de la société et à ses
dépens. Au cours d'aventures souvent extravagantes supposées plus
pittoresques et surtout plus variées que celles des honnêtes gens, qui
sont autant de prétextes à présenter des tableaux de la vie vulgaire
et des scènes de mœurs, le héros entre en contact avec toutes les
couches de la société. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LW8Z9SXZ-M
http://dbpedia.org/resource/Picaresque_novel

EN : picaresque novel

roman régional
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNP05FNP-3

EN : regional novel

roman rural
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH2MG5MK-T

EN : rural novel

roman satirique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR0QJWJW-S

EN : satiric novel

roman policier

roman sentimental

Le roman policier (familièrement appelé "polar" en France) est un roman
relevant du genre policier. Le drame y est fondé sur l'attention d'un fait
ou, plus précisément, d'une intrigue, et sur une recherche méthodique
faite de preuves, le plus souvent par une enquête policière ou encore
une enquête de détective privé. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLWFZLZ9-S

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMPF3DB2-T
http://dbpedia.org/resource/Crime_novel

EN : detective novel

roman politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF4RD0FM-C

EN : political novel

EN : sentimental novel

roman social
Le roman social est une œuvre littéraire qui dénonce, généralement
par le biais d'une fiction réaliste, des problèmes sociaux et leurs
effets sur les personnes ou groupes qui en sont victimes, issus des
classes populaires (la classe ouvrière le plus souvent, mais aussi
la paysannerie). Parmi ses thèmes les plus fréquents on trouve les
inégalités économiques et sociales, la pauvreté et ses corollaires
(famine, chômage, insalubrité et promiscuité au sein du logement),
les conditions de travail, la santé (alcoolisme, maladies contagieuses,
mortalité précoce, hérédité), la violence (familiale, criminelle, politique)
et la répression politique et antisyndicale. (Source : DBpedia)

roman polyphonique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1PBJJV3-N

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HM57VH6N-8
http://dbpedia.org/resource/Social_novel

EN : polyphonic novel

roman populaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK7CRTXK-4

EN : popular novel

roman prolétarien
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KB03WVQ5-S

EN : proletarian novel

roman psychologique
Le roman psychologique (ou roman d'analyse psychologique,
également connu comme "réalisme psychologique"), est une œuvre de
fiction en prose qui met l'accent sur la intérieure de ses personnages,
ses motivations, circonstances et actions internes qui naissent ou se
développent à partir des actions externes. Le roman psychologique
"met en second plan la narration pour favoriser la description des états
d'âme, les passions et les conflits psychologiques" des personnages.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRVTS6ZK-9
http://dbpedia.org/resource/Psychological_fiction

EN : psychological novel
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EN : social novel

roman utopique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDFLBCS7-P

EN : utopian novel

romance
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LH5C0P45-1

EN : romance

romancero
Un Romancero (en castillan et aragonais), ou Romanceiro (en portugais
et galicien) est un recueil de courts poèmes nommés romances tirés
des chansons de geste ibériques à partir du XIVe siècle et transmis
par tradition orale jusqu'au XIXe siècle, période à laquelle, étant
donné l'intérêt porté par le romantisme à la littérature médiévale, ils
commencent à être compilés systématiquement en Espagne et au
Portugal dans des ouvrages écrits. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q7VL2JL8-2
http://dbpedia.org/resource/Romancero

EN : romancero

Vocabulaire de Littérature

RONALD SUKENICK

romancier

Rome antique

Un romancier - au féminin, une romancière - est un écrivain, auteur
de romans, bien qu'il puisse également écrire dans d'autres genres de
fiction, ou des essais. (Source : DBpedia)

romanesque

La Rome antique est à la fois la ville de Rome et l'État qu'elle fonde dans
l'Antiquité. L'idée de Rome antique est inséparable de celle de la culture
latine. Ce regroupement de villages au VIIIe siècle av. J.-C. parvint à
dominer l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest
du Ier au Ve siècle par la conquête militaire et par l'assimilation des élites
locales. Sa domination a laissé d'importantes traces archéologiques et
de nombreux témoignages littéraires. Elle façonne encore aujourd'hui
l'image de la civilisation occidentale. Durant ces siècles, la civilisation
romaine passe d'une monarchie à une république oligarchique puis à
un empire autocratique. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XP55P9SM-G

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WGHVMRFL-D
http://dbpedia.org/resource/Ancient_Rome

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJXSVRWR-X
http://dbpedia.org/resource/Novelist

EN : novelist

EN : novelistic

romanité

EN : Ancient Rome

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

Romulus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H387J0PB-N

EN : Romulus

EN : romanity

romantique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W2D6QKJ5-5

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Ron Arias

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ79ZLTH-H

EN : Ron Arias

EN : romantic

romantisme
Le romantisme est un mouvement culturel apparu à la fin du XVIIIe
siècle en Allemagne et en Angleterre et se diffusant à toute l'Europe
au cours du XIXe siècle, jusqu'aux années 1850. Il s'exprime dans
la littérature, la peinture, la sculpture, la musique, la politique et la
danse et se caractérise par une volonté de l'artiste d'explorer toutes
les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme : il est ainsi
une réaction du sentiment contre la raison, exaltant le mystère et le
fantastique et cherchant l'évasion et le ravissement dans le rêve, le
morbide et le sublime, l'exotisme et le passé, l'idéal ou le cauchemar
d'une sensibilité passionnée et mélancolique. Ses valeurs esthétiques
et morales, ses idées et thématiques nouvelles ne tardent pas à
influencer d'autres domaines, en particulier la peinture et la musique.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJD23W1Z-B
http://dbpedia.org/resource/Romanticism

EN : romanticism

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L47PGSVS-Z

Ronald David Laing
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFRF4FR5-J

EN : Ronald David Laing

Ronald Firbank
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF5MCK9Q-Z

EN : Ronald Firbank

Ronald Salmon Crane
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ5LG1X9-7

EN : Ronald Salmon Crane

Ronald Sukenick

Rome

CS :

Auteur

La ville métropolitaine de Rome Capitale (Città metropolitana di Roma
Capitale en italien) est une ville métropolitaine italienne, appartenant
à la région du Latium, qui regroupe 121 communes. Son chef-lieu est
Rome, capitale de la République Italienne. Elle remplace la province de
Rome depuis le 1er janvier 2015. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV0FMDP8-V

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THLRC9ML-K
http://dbpedia.org/resource/Metropolitan_City_of_Rome_Capital

EN : Ronald Sukenick

EN : Rome
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RONCEVAUX

Roncevaux
Roncevaux en français, officiellement Orreaga en basque ou
Roncesvalles en espagnol, est une commune de la comarque
d'Auñamendi, en Navarre, dans le nord de l'Espagne. Roncevaux est
aussi le nom du principal village de cette commune. Il compte quelques
maisons groupées autour d'un monastère dont la fondation remonte au
XIIe siècle. Ce monastère comprenait une hôtellerie pour les pèlerins
se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, ce village
des Pyrénées est aussi doté d'une église et d'un musée. Roncevaux
est connu dans l'histoire par la bataille de Roncevaux. C'est là que
l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, au retour d'une expédition
à Pampelune, fut détruite le 15 août 778 par un guet-apens vascon au
cours duquel plusieurs personnalités du royaume franc furent tuées,
dont le chevalier Roland. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1Q06HGD-5
http://dbpedia.org/resource/Roncesvalles

EN : Roncevaux

rondeau
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4HVDSKQ-T

EN : rondeau

rossignol
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGG6RZPC-F

EN : nightingale

roturier
Un roturier est une personne qui n'est pas noble. (Source : DBpedia)
CS :

Classification / Nomenclature

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R05T5PJZ-3
http://dbpedia.org/resource/Commoner

EN : commoner

roue
Une roue est une pièce mécanique de forme circulaire tournant autour
d'un axe passant par son centre. La roue est l'une des huit machines
simples, et, de ce fait, est utilisée sous de très nombreuses formes.
(Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMK7447K-D
http://dbpedia.org/resource/Wheel

EN : wheel

Roque Dalton

roué

CS :

Auteur

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGND7X77-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVWSMJ4L-F

EN : Roque Dalton

EN : rake

Rosalía de Castro

Roue de la Fortune

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCSSD3NP-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB265L9S-G

EN : Rosalía de Castro

Rosamond Lehmann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QD5GPPX6-Q

EN : Rosamond Lehmann

Rosario Castellanos

EN : Wheel of Fortune

rouge
Le rouge est un champ chromatique regroupant les couleurs vives
situées sur le cercle chromatique entre l'orange et les pourpres. Lavé de
blanc, le rouge devient rose, assombri et grisé, il s'appelle brun. Opposé
au vert, il forme un des contrastes qui, avec celui entre le bleu et le
jaune et celui entre le noir et le blanc, orientent la perception visuelle.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G62KFQ89-5

EN : red

CS :

Végétal

roumain

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCBTRVR4-6

Le roumain (en : română) est une langue appartenant au groupe des
langues romanes orientales de la branche romane de la famille des
langues indo-européennes. Il est couramment parlé par environ 28
millions de locuteurs (24 millions, appelés roumanophones par les
linguistes, en tant que langue maternelle) et 4 millions en tant que
langue seconde, principalement en Roumanie et en Moldavie (Source :
DBpedia)

EN : Rosario Castellanos

rose
EN : rose

Rose-Croix
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0X7GTDT-Z

EN : Rosicrucians

Rosemarie Schuder
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L458M54K-2

EN : Rosemarie Schuder
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CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC4J3W4Q-X
http://dbpedia.org/resource/Red

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4BX047R-C
http://dbpedia.org/resource/Romanian_language

EN : Rumanian
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Roumanie
La Roumanie (en roumain : România) est un État d'Europe de l'Est, le
sixième pays le plus peuplé de l'Union européenne et le neuvième par
sa superficie. La géographie du pays est structurée par les Carpates, le
Danube et le littoral de la mer Noire. Située aux confins de l'Europe du
Sud-Est et de l'Europe centrale et orientale, la Roumanie a comme pays
frontaliers la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie et la Serbie.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF863TQR-4
http://dbpedia.org/resource/Romania

EN : Rumania

Rudolf von Ems
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGHVCF9L-6

EN : Rudolf von Ems

Rudolf von Fenis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQK3VNM7-4

EN : Rudolf von Fenis

Rudolf von Gottschall
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFWJ6BHT-P

EN : Rudolf von Gottschall

route
Une route est au sens littéral une voie terrestre (au niveau du sol
ou sur viaduc) aménagée pour permettre la circulation de véhicules à
roues. Ce terme s'applique plutôt aux voies importantes situées en rase
campagne et ne peut être apparenté à une rue. (Source : DBpedia)

Rudolfo A. Anaya
CS :

Auteur

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H5KSKF8H-1

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMGL20J1-Z
http://dbpedia.org/resource/Road

EN : road

royalisme
Le royalisme est une idéologie politique qui prône ou soutient la royauté,
c'est-à-dire un régime politique dans lequel le chef d'une nation porte
le titre de roi ou de reine, le plus souvent héréditaire mais aussi à
titre méritoire. La notion de royalisme est souvent confondue avec le
monarchisme, notion plus large qui inclut entre autres des dimensions
impériales, princières et grand-ducales. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C348X0QN-5
http://dbpedia.org/resource/Royalist

EN : royalism

royauté

EN : Rudolfo A. Anaya

Rudolph Pannwitz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQQTS6LV-P

EN : Rudolph Pannwitz

Rudy Wiebe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV8M4S06-1

EN : Rudy Wiebe

Rudyard Kipling
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBS57M3X-Q

EN : Rudyard Kipling

CS :

Système organisationnel

rue

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9P0X7L7-M

EN : kingship

CS :

Auteur

La rue est un espace de circulation qui dessert habituellement
des logements et/ou d'autres structures fonctionnelles dans une
agglomération. Elle met en relation et structure les différents quartiers
de cette dernière, s'inscrivant de ce fait dans un réseau de voies à son
échelle. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XL302S42-1

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLJ6D373-G
http://dbpedia.org/resource/Street

Rubén Bonifaz Nuño
EN : Rubén Bonifaz Nuño

Rubén Darío
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L3HHJJMG-B

EN : street

EN : Rubén Darío

ruine

Rudolf Alexander Schröder

Une ruine (de la racine latine ruo "ruer, pousser violemment, s'écrouler"
impliquant l'érosion du temps, alors que les archéologues utilisent le
terme vestige, du latin vestīgium, "trace") est le reste d'un édifice
dégradé par le temps ou une destruction plus rapide. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLDVL7XV-G

EN : Rudolf Alexander Schröder

Rudolf Borchardt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSZ81V4Z-5

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S7JLFF10-8
http://dbpedia.org/resource/Ruins

EN : ruin

EN : Rudolf Borchardt
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rumeur

Russie

Une rumeur est un phénomène de transmission large d'une histoire à
prétention de vérité et de révélation par tout moyen de communication
formel ou informel. (Source : DBpedia)

La Russie (en russe : Россия, Rossiïa ), en forme longue la
fédération de Russie (en russe : Российская Федерация, Rossiïskaïa
Federatsiïa ), est un État fédéral transcontinental. Plus vaste État de
la planète, la Russie est à cheval sur l'Asie du Nord (74,7 % de sa
superficie) et sur l'Europe (25,3 %). Le territoire s'étend ainsi d'ouest
en est, de l'exclave de Kaliningrad au district autonome de Tchoukotka,
sur plus de 6 600 kilomètres et pour une superficie de 17 125 191 km2,
représentant 11,5 % des terres émergées. (Source : DBpedia)

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRXNHWND-K
http://dbpedia.org/resource/Rumor

EN : rumor

Runar Schildt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T22JGPVX-C

EN : Runar Schildt

Ruodlieb
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVRQB7RF-N

EN : Ruodlieb

Rupert Brooke

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJ4QPCDW-W
http://dbpedia.org/resource/Russia

EN : Russia

rustre
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS25T4LZ-Z

EN : boor

Rutebeuf

CS :

Auteur

Rutebeuf (ancien français Rustebeuf), né vers 1230 et mort vers 1285,
est un poète français du Moyen Âge. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRXB29M2-5

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L367P2PF-L
http://dbpedia.org/resource/Rutebeuf

EN : Rupert Brooke

Rupert Hart-Davis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV04ZZDT-1

EN : Rupert Hart-Davis

EN : Rutebeuf

Rutger Kopland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLS47CV2-0

EN : Rutger Kopland

ruse
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNL2SBJ5-0

EN : cunning

russe
Le russe est une langue appartenant au groupe des langues
slaves orientales de la famille des langues indo-européennes, auquel
appartiennent aussi l'ukrainien et le biélorusse. Il compte plus de 280
millions de locuteurs (comme langue maternelle ou langue seconde).
Il est la langue officielle de la Fédération de Russie et l'une des
langues officielles des républiques de Biélorussie, du Kazakhstan et du
Kirghizistan, langue de communication au sein de la Communauté des
États indépendants (CEI), dominante dans certaines régions d'Ukraine
(notamment le Sud et l'Est ukrainien ainsi que la capitale Kiev). (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD5WHM6X-H
http://dbpedia.org/resource/Russian_language

EN : Russian

Russell Hoban
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J17Z3GGN-2

EN : Russell Hoban

Ruth
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQDRGSC4-G

EN : Ruth

Rutilius Namatianus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1WT18HM-X

EN : Rutilius Namatianus

Ruzzante
Angelo Beolco, dit Ruzzante ou Ruzante (né vers 1496 et mort le 17
mars 1542 à Padoue), est un écrivain, dramaturge et acteur italien
du XVIe siècle. Il est connu par ses comédies rurales dans la langue
vénitienne de Padoue, mettant en scène un paysan appelé Ruzzante.
Ces pièces dépeignent la vie dans la région de Padoue au XVIe siècle
et en donnent une image vivante. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T60MQBWF-6
http://dbpedia.org/resource/Angelo_Beolco

EN : Ruzzante

Russell Thornton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M911Q77L-Z

EN : Russell Thornton
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rythme
Le rythme est la caractéristique d'un phénomène périodique induite
par la perception d'une structure dans sa répétition. Le rythme n'est
pas le signal lui-même, ni même sa répétition, mais la notion de
forme ou de "mouvement" que produit la répétition sur la perception et
l'entendement. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD31RWJX-2
http://dbpedia.org/resource/Rhythm

EN : rhythm

Rómulo Gallegos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBQGHM19-M

EN : Rómulo Gallegos
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S. A. VORONIN

S

S. Garmendia
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J97DPLBQ-Q

EN : S. Garmendia

S. A. Voronin

S. H. Lubomirski

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMCS0DG1-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMHWT9RZ-1

EN : S. A. Voronin

EN : S. H. Lubomirski

S. Alexis

S. H. White

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW0DJ2FB-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDC4NBCX-N

EN : S. Alexis

EN : S. H. White

S. Colombus

S. Hlawa

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7GJZBDF-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X904SZ82-8

EN : S. Colombus

EN : S. Hlawa

S. Crawford

S. Holm

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCD17M7B-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQ551D6Z-2

EN : S. Crawford

EN : S. Holm

S. De Franchi

S. Kaufman

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LD7PXQQV-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSGKSVVC-W

EN : S. De Franchi

EN : S. Kaufman

S. Deblanc

S. Klyckov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHKQ84BW-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCH7V83Z-F

EN : S. Deblanc

EN : S. Klyckov

S. Dembélé

S. Krcmery

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGVFW8BT-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DG7C25FQ-Q

EN : S. Dembélé

EN : S. Krcmery

S. Denisov

S. Krutilin

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T14H287M-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNLRM5HC-Q

EN : S. Denisov

EN : S. Krutilin

S. Erizzo

S. Kuyper

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKPLMXQC-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G33CXWLH-P

EN : S. Erizzo

EN : S. Kuyper

S. Friedel

S. L. Neto

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THM83WSL-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LX8NSMHK-R

EN : S. Friedel
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S. Marcus

sacerdoce

CS :

Anthroponyme

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z48R5HV6-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPVFV802-P

EN : S. Marcus

S. N. Sergeev-Censkij
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DN524K3V-6

EN : S. N. Sergeev-Censkij

S. P. Sevyrëv
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GS00VJLD-0

EN : S. P. Sevyrëv

S. Paradis
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKHM2JPR-7

EN : S. Paradis

S. Pekala
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFTF2HJX-8

EN : S. Pekala

S. Rahman
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W51P17ZM-J

EN : S. Rahman

S. Ross
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R838WGZZ-G

EN : S. Ross

EN : priesthood

sacré
Le sacré est une notion d'anthropologie culturelle permettant à
une société humaine de créer une séparation ou une opposition
axiologique entre les différents éléments qui composent, définissent
ou représentent son monde : objets, actes, espaces, parties du corps,
valeurs, etc. Le sacré comprend ce qui est situé en dehors des
choses ordinaires, banales, communes ; il s'oppose essentiellement au
profane, mais aussi à l'utilitaire. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFGXF4GG-C
http://dbpedia.org/resource/Sacred

EN : sacred

sacrement
Le sacrement est un rite cultuel sacré dans le catholicisme, le
christianisme orthodoxe, et certaines dénominations protestantes
(anglicanisme, luthéranisme, presbytérianisme, méthodisme). Selon la
doctrine, un sacrement produit un effet dont la source est Dieu, qui
donne sa grâce. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS67WNQL-X
http://dbpedia.org/resource/Sacrament

EN : sacrament

sacrifice
Un sacrifice humain est un rite religieux qui a été pratiqué dans la
plupart des civilisations, notamment au Néolithique et durant l'Antiquité,
le plus souvent pour s'attirer les faveurs des dieux, par exemple pour
conjurer la sécheresse, ou pour que les personnages importants tels
que les souverains soient accompagnés dans l'au-delà par les sacrifiés.
(Source : DBpedia)

S. Sacks

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0F0BDDP-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQTQB3G1-L
http://dbpedia.org/resource/Sacrifice

EN : S. Sacks

S. Scrofani
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHH6MZV4-X

EN : S. Scrofani

S. Skard
CS :

Anthroponyme

EN : S. Skard
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRT88X2C-R

EN : sacrifice

sacrilège
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQF5DB5N-F
http://dbpedia.org/resource/Sacrilege

EN : sacrilege

Sade
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGVKCMVP-N

EN : Sade

sabbat
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D3N2QQ82-B

EN : Sabbath
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sadisme
Le sadisme est la recherche du plaisir dans la souffrance (physique
ou morale : domination, contrôle) volontairement infligée à autrui
(éventuellement à un animal ou à un enfant). Même si le sadisme revêt
différentes manifestations, indépendamment de l'activité sexuelle, il y
est fréquemment associé. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFRNCPH0-5
http://dbpedia.org/resource/Sexual_sadism_disorder

sagesse divine
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0VMP2S4-2

EN : divine wisdom

saint

sadomasochisme

Les saints sont des personnes distinguées par différentes religions pour
leur élévation spirituelle et proposés aux croyants comme modèles
de vie en raison d'un trait de personnalité ou d'un comportement
réputé exemplaire. Certains de ces saints portent le qualificatif de
"martyrs" ("témoins"), lorsqu'ils ont payé de leur vie leur attachement à
leur foi. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0W52MZJ-1
http://dbpedia.org/resource/Saint

EN : sadism

Activité

EN : sadomasochism
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1CWZMSC-V

saga
Une saga (mot islandais, pluriel sögur) est un genre littéraire développé
dans l'Islande médiévale, aux XIIe et XIIIe siècles, consistant en un
récit historique en prose, ou bien une fiction ou légende. De nos jours,
le mot saga est repris dans le langage courant pour désigner un
cycle romanesque en plusieurs volets ou certaines œuvres à caractère
épique, même si elles sont exprimées sur un support autre que le
support littéraire, comme la bande dessinée La Saga de Bas de cuir
ou la saga cinématographique Star Wars. De manière plus générale,
le terme est également utilisé de manière métaphorique pour désigner
une histoire - fictive ou non - qui connaîtrait de nombreux épisodes ou
rebondissements. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRZ66HR4-9
http://dbpedia.org/resource/Saga

EN : saga

EN : saint

saint Augustin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6NZSLTS-K

EN : Saint Augustine

saint Avit
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLHWB8X7-J

EN : Saint Avit

saint Bernard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNVP2DNP-D

EN : Saint Bernard

sage

Saint Erkenwald

Le sage est un individu qui "possède" pleinement, qui accomplit, voire
dépasse les facultés ou dispositions de la nature humaine, tant en ce
qui concerne la connaissance que l'action. Il représente l'idéal de vie
humaine la plus haute, l'excellence dans le savoir ou dans la disposition
au savoir, et aussi dans la justesse du jugement sur toutes choses, en
particulier dans ses jugements de valeurs morales et dans sa puissance
à accomplir les actions qui sont liées à ces jugements. En pratique,
le sage peut être défini comme celui qui manifeste sa pensée, non
seulement par sa parole mais surtout par ses actes. C'est ainsi qu'il
"démontre" le bien-fondé de sa pensée. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0LM1985-Z

CS :

Fonction

saint Hilaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVMB06QL-G
http://dbpedia.org/resource/Sage_(philosophy)

EN : sage

sagesse
La sagesse (équivalent en grec ancien sophía) est un concept utilisé
pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une
éthique, qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance,
la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur
un savoir raisonné. Dans le domaine de la philosophie, la sagesse
représente un idéal de vie vers lequel tendent les philosophes,
"amoureux de la sagesse", qui "pensent leur vie et vivent leur pensée",
à travers le questionnement et la pratique de vertus. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZB70W87-Z
http://dbpedia.org/resource/Wisdom

EN : Saint Erkenwald

saint François d'Assise
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X97TJTFX-Q

EN : Saint Francis of Assisi

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5HKSJ8X-5

EN : Saint Hilarius

saint Ignace de Loyola
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P9JSXL21-3

EN : Saint Ignatius Loyola

saint Jean
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTDWWB94-L

EN : Saint John

EN : wisdom
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saint Jean de la Croix
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLJX880L-V

EN : Saint John of the Cross

saint Paul
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMFMSZQT-8

EN : Saint Paul

saint Paulin de Nole
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9XRVLN4-Z

EN : Saint Paulinus of Nola

saint Thomas d'Aquin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQJ2978H-F

EN : Aquinas

Saint-Denys Garneau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNQSSBRB-M

EN : Saint-Denys Garneau

Saint-Domingue
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NF9Q4VQT-1

EN : Santo Domingo

Saint-Georges de Bouhélier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZRB14CL-R

EN : Saint-Georges de Bouhélier

Saint-John Perse
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1PB6M90-S

EN : Saint-John Perse

Saint-Pétersbourg
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWG2RDX2-7

EN : Saint-Petersburg

Saint-Pol-Roux
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8F22CR5-P

EN : Saint-Pol-Roux

saint-simonisme
Le saint-simonisme est un courant idéologique reposant à l'origine sur
la doctrine socio-économique et politique de Claude-Henri de Rouvroy
de Saint-Simon (1760-1825) dont il tire son nom. Cette pensée, qui
repose sur le concept d'une récompense universelle, par l'industrialisme
notamment (la confiance dans le progrès technique, la certitude que
c'est dans une industrie morale que réside la condition du bonheur, de
la liberté et de l'émancipation), publiée à travers des écrits assez épars
et résumée selon Saint-Simon dans le Nouveau christianisme (ouvrage
inachevé publié en 1825 à sa mort), a été souvent reformulée par ses
disciples après sa mort, pour exercer finalement une influence tout à
fait déterminante en France au moment de la révolution industrielle, et
du développement de la société industrielle dans ce pays. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6PMZLS4-P
http://dbpedia.org/resource/Saint-Simonianism

EN : Saint-Simonianism

sainte Cécile
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X86S1MX6-C

EN : Saint Cecilia

Sainte Famille
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVC63SD6-7

EN : Holy Family

sainte Thérèse d'Avila
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQB733JC-R

EN : Sainte Theresa of Avila

Sainte Ursule, mystère tragique
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1WHB5Q4-D

EN : Sainte Ursule, mystère tragique

sainteté
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ST2PN1PJ-5

EN : holiness

saison
Une saison est une période de l'année qui observe une relative
constance du climat et de la température. D'un point de vue
astronomique, une saison correspond à l'intervalle de temps durant
lequel la Terre occupe une portion de l'espace de sa révolution (rotation)
autour du Soleil. C'est l'inclinaison de l'axe des pôles en moyenne
de 23° 26', combinée à la révolution de la Terre autour du Soleil, qui
fait qu'il se produit une alternance des saisons ; qui proviennent de
la variation d'ensoleillement induite par l'orientation changeante visà-vis du rayonnement solaire. Elles correspondent aux périodes qui
séparent le passage de la Terre à certains points de son orbite ou,
réciproquement, du Soleil à certains points de la sphère céleste, et
que la mécanique céleste désigne par les équinoxes et les solstices.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFJLJF23-1
http://dbpedia.org/resource/Season

EN : season
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Salas Barbadillo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CR1CQMVM-2

EN : Salas Barbadillo

Salluste
Salluste ou Caius Sallustius Crispus, né en -86 à Amiternum, cité fondée
par les Sabins, et mort en -35 ou -34, est un homme politique et historien
romain. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5BK5GVV-M
http://dbpedia.org/resource/Sallust

EN : Sallust

Salomé
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJV3C71D-N

EN : Salome

Salomo Friedlaender
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRHFWM4J-3

EN : Salomo Friedlaender

Salomon Gessner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8G1240M-N

EN : Salomon Gessner

salon exposition
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4L935V7-N

EN : salon exhibition

salon littéraire
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BWG5G9SH-X

EN : literary salon

saltimbanque

Salvador
Le Salvador, en forme longue la république du Salvador (en espagnol :
El Salvador ou República de El Salvador, respectivement), est le plus
petit pays d'Amérique centrale avec une superficie totale de 20 742
km2 pour une population estimée à 6 328 196 habitants en 2014, et
possède à ce titre la densité de population la plus élevée du continent
américain. Il possède également un climat tropical, et borde le SudOuest du Honduras et le Sud-Est du Guatemala. Enfin, il est le seul
pays continental d'Amérique centrale à ne donner que sur le Pacifique,
comme pour le Belize avec l'Atlantique. Son territoire se répartit sur 14
départements et 262 municipalités. San Salvador en est sa capitale,
et les villes de Santa Ana et San Miguel en sont les villes les plus
importantes. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HL1TXQ20-N
http://dbpedia.org/resource/El_Salvador

EN : Salvador

Salvador Debenedetti
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DTKJ0DL1-R

EN : Salvador Debenedetti

Salvador Elizondo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WL9JSBXF-4

EN : Salvador Elizondo

Salvador Espriu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT1HR8ZM-W

EN : Salvador Espriu

Salvador Rueda
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCN4J3T0-6

EN : Salvador Rueda

Salvator Rosa
Salvator Rosa est un poète satirique, acteur, musicien, graveur et
peintre italien né le 22 juillet 1615 à l'Arenella, un quartier de Naples, et
mort le 15 mars 1673 à Rome. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2TGSTXG-Q

EN : Salvator Rosa

CS :

Concept

Salvatore Di Giacomo

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0HTCNG4-D

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8XMZFB8-F

EN : mountebank

salut
EN : salvation

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TP5VKLNZ-1
http://dbpedia.org/resource/Salvator_Rosa

EN : Salvatore Di Giacomo

Salvatore Quasimodo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHG2X0TS-6

EN : Salvatore Quasimodo
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Sam Shepard

Samuel Johnson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DH07HFNR-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLQ96HTD-8

EN : Sam Shepard

samizdat
Le samizdat (en russe : самиздат) était un système clandestin de
circulation d'écrits dissidents en URSS et dans les pays du bloc de l'Est,
manuscrits ou dactylographiés par les nombreux membres de ce réseau
informel. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDQM3V8Q-W
http://dbpedia.org/resource/Samizdat

EN : samizdat

Samuel Beckett
CS :

Auteur

EN : Samuel Beckett
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQH8WT24-V

Samuel Butler
CS :

Auteur

EN : Samuel Butler
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LTD1LVXW-J

Samuel Coster
CS :

Auteur

EN : Samuel Coster
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9KNWRNH-7

Samuel Daniel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FCSG405Q-4

EN : Samuel Daniel

Samuel Delany
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLQS20HW-3

EN : Samuel Delany

EN : Samuel Johnson

Samuel Pepys
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8CNMCS3-L

EN : Samuel Pepys

Samuel Richardson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPMDJH17-M

EN : Samuel Richardson

Samuel Taylor Coleridge
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HKX6Z1XB-G

EN : Samuel Taylor Coleridge

Samuel Usque
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3KL2VRK-D

EN : Samuel Usque

San Francisco
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BNX726KJ-5

EN : San Francisco

sanctuaire
En anthropologie religieuse, un sanctuaire (de sanctus, "sacré") est
généralement un édifice ou lieu rendu (par "consécration") ou devenu
sacré, par son association au Divin ou Transcendant. Le terme désigne
donc un site sacré. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6QB272F-K
http://dbpedia.org/resource/Sanctuary

EN : sanctuary

Samuel Dioszegi

Sandro Penna

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z1FCLTW5-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXDD0L20-8

EN : Samuel Dioszegi

EN : Sandro Penna

Samuel Eliot Morison
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRG7LHBQ-W

EN : Samuel Eliot Morison

Samuel Garth
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SVSMZ575-8

EN : Samuel Garth
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SANG

sang

santé

Le sang est un liquide biologique vital qui circule continuellement dans
les vaisseaux sanguins et le cœur, notamment grâce à la pompe
cardiaque. Il est composé d'un fluide aqueux, le plasma, et de milliards
de cellules, principalement les globules rouges, qui lui donnent sa
couleur. Ce liquide transporte le dioxygène (O2) et les éléments nutritifs
nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps, ainsi
que les déchets, tels que le dioxyde de carbone (CO2) ou les déchets
azotés, vers les sites d'évacuation (reins, poumons, foie, intestins). Il
permet également d'acheminer les cellules et les molécules du système
immunitaire vers les tissus, et de diffuser les hormones dans tout
l'organisme. (Source : DBpedia)

La santé est "un état de complet bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité".
Dans cette définition par l'Organisation mondiale de la santé, OMS,
depuis 1946, la santé représente "l'un des droits fondamentaux de
tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale". Elle implique la
satisfaction de tous les besoins fondamentaux de la personne, qu'ils
soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels.. Mais
cette définition confond les notions de santé et de bien-être. (Source :
DBpedia)

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

EN : health

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWJFL76Z-1
http://dbpedia.org/resource/Blood

EN : blood

sang sur la neige
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDZXZSL2-5

EN : blood on the snow

sanglier

CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBDKW0RB-7
http://dbpedia.org/resource/Health

Santiago Rusiñol
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R60B7J9B-M

EN : Santiago Rusiñol

Sappho

Le sanglier d'Europe, sanglier d'Eurasie ou plus simplement sanglier
(Sus scrofa), est une espèce de mammifères omnivores, forestiers de
la famille des Suidés. Cette espèce abondamment chassée est aussi
considérée comme une espèce-ingénieur, capable de développer des
stratégies d'adaptation à la pression de chasse, ce qui lui confère parfois
un caractère envahissant. (Source : DBpedia)

Sappho est une poétesse grecque de l'Antiquité qui a vécu aux VIIe et
VIe siècles av. J.-C., à Mytilène sur l'île de Lesbos. Très célèbre durant
l'Antiquité, son œuvre poétique ne subsiste plus qu'à l'état de fragments
(papyrus d'Oxyrhynque no 7, notamment). Elle est connue pour avoir
exprimé dans ses écrits son attirance pour les jeunes filles, d'où le terme
"saphisme" pour désigner l'homosexualité féminine, tandis que le terme
"lesbienne" est dérivé de Lesbos, l'île où elle a vécu. (Source : DBpedia)

CS :

Animal

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR8ZR47V-5
http://dbpedia.org/resource/Wild_boar

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WD5BHZ9W-4
http://dbpedia.org/resource/Sappho

EN : boar

sanskrit
Le sanskrit ou sanscrit est une langue indo-européenne de la famille
indo-aryenne, autrefois parlée dans le sous-continent indien. De nos
jours, certains érudits le parlent encore et publient des œuvres
universitaires ou tiennent des colloques en sanskrit. Le sanskrit est
notamment la langue des textes religieux hindous et bouddhistes ainsi
que des textes littéraires ou scientifiques et, à ce titre, continue d'être
utilisé, à la manière du latin en Occident, comme langue liturgique,
culturelle et même véhiculaire (un recensement de 1981 indique qu'il y
aurait encore environ 6 100 locuteurs ; en 1961, à peu près 194 400
personnes disaient l'utiliser comme langue secondaire). C'est d'ailleurs
l'une des langues officielles de l'État de l'Uttarakhand, avec le hindi.
(Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J70P6RTC-5
http://dbpedia.org/resource/Sanskrit

EN : Sanskrit

EN : Sappho

Sara Jeannette Duncan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMNXS7JL-L

EN : Sara Jeannette Duncan

Sarah Kirsch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTJCSN3T-N

EN : Sarah Kirsch

Sarah Orne Jewett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BW3L2M4X-C

EN : Sarah Orne Jewett

sarcasme
Le sarcasme (du grec ancien sarkasmos) désigne une moquerie
ironique, une raillerie tournant en dérision une personne ou une
situation. Il peut être considéré comme une forme d'ironie piquante ou
belliqueuse. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TV2CR8C0-7
http://dbpedia.org/resource/Sarcasm

EN : sarcasm
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Sardaigne
La Sardaigne (italien : Sardegna ; sarde : Sardigna) est une île de la mer
Méditerranée et une région italienne, qui se trouve à l'ouest de l'Italie
continentale, au sud de la Corse. Son chef-lieu est la ville de Cagliari.
La Sardaigne est par sa surface, la seconde île de la mer Méditerranée
et une région autonome à statut spécial d'Italie dont la dénomination
officielle est "région autonome de la Sardaigne" (en italien Regione
Autonoma della Sardegna, en sarde Regione Autònoma de Sardigna).
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGWPK8QS-2
http://dbpedia.org/resource/Sardinia

EN : Sardinia

satire religieuse
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQF9QBH6-J

EN : religious satire

satire sociale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ4VHF8V-T

EN : social satire

satiriste
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRNRH62X-Q

EN : satirist

Sarrasin
CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3LFKBCN-5

EN : Saracen

Saturne
CS :

Divinité

Satan

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ70X0S2-T

Satan désigne un être apparaissant dans le judaïsme, le christianisme
et l'islam. Il incarne le mal et la tentation. Créature céleste, il est à
l'origine l'"accusateur" ou l'"adversaire" avant de devenir le Diable,
prince des démons. (Source : DBpedia)

satyre

EN : Saturn

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FM80699P-0
http://dbpedia.org/resource/Satan

EN : Satan

Le satyre (en grec ancien sáturos, en latin satyrus) est une créature de
la mythologie grecque. Les satyres, associés aux féminines Ménades,
forment le "cortège dionysiaque", qui accompagne le dieu Dionysos.
Ils peuvent aussi s'associer au dieu Pan. Ils peuvent également
accompagner les nymphes, qui sont des créatures féminines de la
mythologie grecque antique.Animal au buste et à la tête d'homme et
aux jambes et cornes de chèvre. (Source : DBpedia)

satanisme

CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H0VWMVS1-X

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RL5VZC7H-L
http://dbpedia.org/resource/Satyr

EN : satanism

satire
Une satire est un écrit dont la manière d'être est une critique de
son sujet (des individus, des organisations, des États, etc.), souvent
dans l'intention de provoquer, prévenir un changement ou de porter à
réfléchir. On attribue généralement la paternité de ce genre littéraire
(satura, c'est-à-dire pot-pourri) au poète archaïque latin Lucilius.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XMTZF4FV-H
http://dbpedia.org/resource/Satire

EN : satire

satire érudite
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQR7S3B0-C

EN : learned wit

EN : satyr

Saul Bellow
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR51JB4K-W

EN : Saul Bellow

saule
Le saule (Salix) est un genre d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux de la
famille des Salicacées (Salicaceae). Il comprend 360 espèces environ,
réparties à travers le monde, principalement dans les zones fraîches
et humides des régions tempérées et froides de l'hémisphère nord.
(Source : DBpedia)
CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZHMN5C0-C
http://dbpedia.org/resource/Willow

EN : willow

satire Ménippée
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSQSZ81P-3

EN : Menippean satire

satire politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFZKFKLT-D

EN : political satire
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sauvage

scandale

Comme le mot "barbare", l'adjectif sauvage constitue un antonyme
de civilisé. Il n'a cependant pas une dimension aussi évidemment
langagière. En effet, si un barbare est quelqu'un qui fait du bruit avec la
bouche, faute de parler la langue des civilisés, le grec, le sauvage est
étymologiquement celui qui habite la forêt, silva en latin (se dit selvaggio
en italien ; la selva = la forêt). Il est censé marquer la frontière entre
l'humanité et l'animalité. (Source : DBpedia)

Le sens contemporain de scandale est une affaire retentissante
soulevant l'indignation de l'opinion publique. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6W4PVZT-Q
http://dbpedia.org/resource/Primitive_culture

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNK3FQLT-M
http://dbpedia.org/resource/Scandal

EN : scandal

EN : savage

Scandinavie

sauvagerie

La Scandinavie (en danois : Skandinavien ; en norvégien : Skandinavia ;
en suédois : Skandinavien) est une région historique et culturelle
d'Europe du Nord constituée de trois monarchies constitutionnelles,
le Danemark, la Norvège et la Suède. Le terme de "Scandinavie"
est souvent improprement utilisé pour désigner l'ensemble des pays
nordiques, c'est-à-dire en ajoutant aux États précédents l’Åland, la
Finlande, l'Islande, les îles Féroé et le Groenland. (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7HWSXZN-W

EN : savagery

savant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD32Z1JS-7

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWCBGMQ2-F
http://dbpedia.org/resource/Scandinavia

EN : Scandinavia

EN : scientist

Saverio Bettinelli
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJJT5ZKZ-2

EN : Saverio Bettinelli

Savinien de Cyrano de Bergerac
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R1TD0540-V

EN : Savinien de Cyrano de Bergerac

savoir
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NCBKJH9B-3

EN : learning

Saxo Grammaticus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLPDMZ2X-4

EN : Saxo Grammaticus

saynète
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WWNT9N37-3

EN : saynète

Saúl Yurkievich
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCRDSN64-P

EN : Saúl Yurkievich

scansion
La scansion est proprement l'action de scander un vers, c'est-à-dire d'en
analyser la métrique ou plus précisément, d'en déterminer le schéma
métrique ou modèle. Par extension, la déclamation du vers pour faire
ressortir ce schéma métrique est aussi appelée scansion. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPR52QG3-S
http://dbpedia.org/resource/Scansion

EN : scansion

Scapigliatura
La Scapigliatura est un mouvement littéraire et artistique qui s'est
développé en Italie du Nord. Il commence à Milan et se diffuse ensuite
dans toute la péninsule particulièrement dans les années 1860-1880.
Le terme (scapigliato = ébouriffé) est la traduction libre du mot français
"bohème" qui se réfère à la vie désordonnée et anticonformiste des
artistes parisiens décrite dans le roman d'Henri Murger Scènes de la
vie de bohème 1847-1849. Les "Scapigliati" sont animés d'un esprit
de rébellion contre la culture traditionnelle et le bon sens bourgeois.
Un des premiers objectifs de leur bataille est le conservatisme de la
culture officielle italienne. Ils critiquent le romantisme italien qu'ils jugent
langoureux et artificiel et le provincialisme de la culture du Risorgimento.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTCTVKVB-H
http://dbpedia.org/resource/Scapigliatura

EN : Scapigliatura

scatologie
La scatologie (du grec skôr : "excrément", et logos : "parole") désigne
des écrits ou des propos se rapportant aux excréments. (Source :
DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NGF6PB73-M
http://dbpedia.org/resource/Scatology

EN : scatology
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scélérat
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0GVZG8C-3

EN : villain

scénario
Le scénario appelé également continuité dialoguée, est un document
écrit par un ou plusieurs scénaristes qui permet la mise en production
et la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, qu'elle soit un long métrage
de cinéma, un téléfilm, un épisode de série télévisée, un documentaire,
un court métrage, un clip, une publicité, un film d'animation ou autre.
La bande dessinée utilise aussi une sorte de scénario avant production
des dessins originaux. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5FM0GZG-C
http://dbpedia.org/resource/Screenplay

EN : scenario

scène
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9K3G30V-2

EN : scene

scène théâtrale
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G13TMBMT-F

EN : stage

scénographie
La scénographie désigne aujourd'hui l'étude de l'art de la scène par des
moyens techniques de mouvements ordonnés et scéniques. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BC3NZCHW-R
http://dbpedia.org/resource/Scenography

EN : scenography

scepticisme

science
La science (du latin scientia, "connaissance") peut s'entendre dans son
sens premier comme "la sommes des connaissances". Faisant suite à
la technique au niveau de son histoire, elle se développe en Occident
au travers de travaux à caractère universel basés sur des faits, une
argumentation et des méthodes qui varient selon qu'elles tiennent de
l'observation, l'expérience, l'hypothèse, d'une logique de déduction ou
d'induction, etc. Lorsqu'on divise la science en différents domaines, ou
disciplines, on parle alors de sciences au pluriel, comme dans cette
opposition entre sciences dures et sciences humaines et sociales ou
encore cette autre, entre sciences formelles, science de la nature et
sciences sociales. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPLJ2QNL-7
http://dbpedia.org/resource/Science

EN : science

science-fiction
La science-fiction est un genre narratif, principalement littéraire
(littérature et bande dessinée), cinématographique et vidéo-ludique.
Comme son nom l'indique, elle consiste à raconter des fictions reposant
sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur
plus ou moins lointain (il s'agit alors également d'anticipation), parfois
dans un passé fictif ou dans un univers parallèle au nôtre, ou des
progrès physiquement impossibles, du moins en l'état actuel de nos
connaissances. Elle met ainsi en œuvre les thèmes devenus classiques
du voyage dans le temps, du voyage interplanétaire ou interstellaire, de
la colonisation de l'espace, de la rencontre avec des extra-terrestres,
de la confrontation entre l'espèce humaine et ses créations, notamment
les robots et les clones, ou de la catastrophe apocalyptique planétaire.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QT2GR2WM-2
http://dbpedia.org/resource/Science_fiction

EN : science fiction

sciences
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCNRG0RN-C

EN : sciences

CS :

Courant de pensée / Doctrine

sciences humaines

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBZ7X5PS-W

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSNX5WT2-P

EN : skepticism

schizophrénie
La schizophrénie est un trouble mental sévère et chronique
appartenant à la classe des troubles psychotiques. Ce trouble apparaît
généralement au début de l'âge adulte (entre environ 15 et 30 ans).
Sa prévalence médiane est de 4,6 - pour la prévalence ponctuelle,
3,3 - pour la prévalence de période, 4,0 - pour la prévalence à vie et
7,2 - pour le risque morbide à vie. Comme les autres psychoses, la
schizophrénie se manifeste par une perte de contact avec la réalité
et une anosognosie, c'est-à-dire que la personne qui en souffre n'a
pas conscience de sa maladie (en tout cas pendant les périodes
aiguës). Cette particularité rend difficile l'acceptation du diagnostic par la
personne schizophrène et son adhésion à la thérapie médicamenteuse.
Les symptômes les plus fréquents sont une altération du processus
sensoriel (hallucination) et du fonctionnement de la pensée (idées de
référence, délire). (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F29R1G8T-1
http://dbpedia.org/resource/Schizophrenia

EN : human sciences

scientisme
Le scientisme est une position apparue au XIXe siècle selon laquelle
la science expérimentale est la seule source fiable de savoir sur le
monde, par opposition aux révélations religieuses, aux superstitions,
aux traditions, et aux coutumes, également à toute autre forme de
savoir. Le scientisme se propose en conséquence, selon la formule
d'Ernest Renan, d'"organiser scientifiquement l'humanité". (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5JSNVSC-Z
http://dbpedia.org/resource/Scientism

EN : scientism

EN : schizophrenia
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Scipio Slataper

Séamus Heaney

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V60HVG3Z-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7VMSMSM-H

EN : Scipio Slataper

EN : Séamus Heaney

Scipione Maffei

Sebastian Brant

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T303H17R-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBTCK25Z-N

EN : Scipione Maffei

scolastique
La scolastique (du latin schola, "école", issu lui-même du grec skolê,
qui signifie "arrêt de travail", ou bien "loisir consacré à l'étude") est
la philosophie développée et enseignée au Moyen Âge dans les
universités : elle vise à concilier l'apport de la philosophie grecque
(particulièrement l'enseignement d'Aristote et des péripatéticiens) avec
la théologie chrétienne héritée des Pères de l'Église et d'Anselme. De
ce fait, on peut dire qu'elle est un courant de la philosophie médiévale.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N9F0CP27-X
http://dbpedia.org/resource/Scholasticism

EN : scholasticism

EN : Sebastian Brant

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ7T4XXL-H

EN : Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort

Sebastián de Covarrubias Orozco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QQTKD3MH-0

EN : Sebastián de Covarrubias Orozco

Sebastián de Horozco
CS :

Auteur

scribe

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCLXF3RV-S

Un scribe est, au sens historique, une personne qui pratique l'écriture.
Son activité consiste à écrire à la main des textes administratifs,
religieux et juridiques ou des documents privés, et à en faire des copies.
Il peut alors être assimilé à un copiste ou à un écrivain public. (Source :
DBpedia)

Sebastián Salazar Bondy

EN : Sebastián de Horozco

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8WPC3QJ-9
http://dbpedia.org/resource/Scribe

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFDLW7LX-F

EN : Sebastián Salazar Bondy

EN : scribe

sécheresse

scripteur

La sécheresse ou sècheresse définit l'état d'un environnement
confronté à un manque d'eau significativement long et important pour
qu'il ait des impacts sur la flore (naturelle ou cultivée), la faune (sauvage
ou d'élevage) et les sociétés. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

EN : scriptor
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZG4X7WWG-M

Scrutiny
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H6V8Z1NW-G

EN : Scrutiny

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXPTXKGS-Z
http://dbpedia.org/resource/Drought

EN : drought

Second Empire
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKBQTGVH-K

EN : Second Empire

sculpture
Les arts plastiques sont le regroupement de toutes les pratiques ou
activités donnant une représentation artistique, esthétique ou poétique,
au travers de formes et de volumes. C'est une matière qui prend toutes
les formes possibles. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVPBG2JF-2
http://dbpedia.org/resource/Plastic_arts

EN : sculpture

Scylla
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFZJ2MZ0-6

EN : Scylla
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secret

séduction

Un secret (du latin secretus) est une information, ou un savoir
délibérément caché ; tandis qu'une connaissance inaccessible est un
mystère. Les deux notions peuvent se confondre dans l'usage, mais
la possibilité de révéler un secret marque leur différence, tout comme
le fait qu'une formule, une figure, un ouvrage proposant un mystère
insondable puissent être secrets, comme il arrive dans l'ésotérisme.
La figure du dévoilement du secret, qui conclut le roman-jeu, est un
ressort de la narration et du théâtre, objet de l'énigme et procédé
de la rhétorique. Le secret protège ceux qui s'en entourent de la
pression des autres. Il est central dans la constitution d'une société
secrète, et déterminant dans la stratégie et dans l'existence même de
la personnalité. (Source : DBpedia)

La séduction désigne, en science sociale, un ensemble de procédés
de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image
avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une
admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un
ou de plusieurs individus. Le mot est dérivé du latin seducere, signifiant
littéralement "tirer à l'écart". Elle possède, selon le but recherché,
des connotations négatives si elle nuit à autrui, ou au contraire être
perçue culturellement comme positive dans le cas par exemple de
la séduction amoureuse pour laquelle elle est associée à une forte
empathie. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RJ2FT92Q-2
http://dbpedia.org/resource/Seduction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M60GB9GF-3
http://dbpedia.org/resource/Secrecy

EN : secret

secte
Le mot "secte" désigne, en français moderne, une communauté
humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine
philosophique, religieuse ou politique, en concurrence avec d'autres
groupes et sans assumer une position dominante qui lui conférerait
un monopole ou un caractère officiel. Le terme a pris dans plusieurs
langues, et particulièrement en français contemporain, une connotation
péjorative voire polémique, et tend à y désigner à présent un groupe
ou une organisation, souvent mais pas nécessairement à caractère
religieux, dont les croyances, les pratiques ou le comportement sont
jugés obscurs, inquiétants ou nocifs par le reste de la société. (Source :
DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GVCQRRR3-T
http://dbpedia.org/resource/Cult

EN : sect

Secunda Pastorum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWCMWR0G-S

EN : Secunda Pastorum

sécurité
Physiquement, la sécurité est l'état d'une situation présentant le
minimum de risque. Psychiquement, la sécurité est l'état d'esprit d'une
personne qui se sent tranquille et confiante. Pour l'individu ou un
groupe, c'est le sentiment (bien ou mal fondé) d'être à l'abri de tout
danger et risque. (Source : DBpedia)
CS :

Concept

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZSHRNKK-F
http://dbpedia.org/resource/Safety

EN : security

séducteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N48FH207-7

EN : seducer

EN : seduction

séductrice
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M82X3DSW-S

EN : seductress

segmentation du texte
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q9KT2K4R-5

EN : text segmentation

ségrégation
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2WT74GS-R

EN : segregation

Seifrit
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQLBRBFV-5

EN : Seifrit

sein
Les seins (du latin sinus, "courbure, sinuosité, pli") sont les mamelles
des femmes, organe pair contenant une glande mammaire qui sécrète
du lait et permet l'allaitement des nouveau-nés et nourrissons. La
poitrine désigne les deux seins. Le sein existe également, mais sous
forme atrophiée, chez les hommes. (Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KFR5TDP4-X
http://dbpedia.org/resource/Breast

EN : breast

sélection
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZ9H20LH-7

EN : selection

Selma Lagerlöf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKMJK4FL-L

EN : Selma Lagerlöf
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sémanalyse

sémiologie du spectacle

CS :

Discipline

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXBTDG0P-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS69D742-X

EN : semanalysis

sémantique
La phonétique est une branche de la linguistique qui étudie les phones
(les sons) en tant que plus petits segments de la parole, du point de vue
physique, physiologique, neurophysiologique et neuropsychologique,
c'est-à-dire de leur production, transmission, audition et évolution
dans le processus de communication humaine par la langue, en
utilisant des moyens spécifiques pour leur description, classification et
transcription. Certains auteurs incluent dans l'objet de la phonétique
les traits suprasegmentaux de la parole (accent, intonation, etc.), dont
s'occupe, dans cette vision, l'une de ses branches, la phonétique
suprasegmentale, plus connue sous le nom de "prosodie". (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LR7PQQKN-0
http://dbpedia.org/resource/Phonetics

EN : semantics

EN : semiology of the spectacle

sémiosis
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R7DC443M-4

EN : semiosis

sémiotique
La sémiotique est l'étude des signes, des systèmes de signes et de
leur signification. C'est une co-discipline de la sémiologie. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TT3L2363-B
http://dbpedia.org/resource/Semiotics

EN : semiotics

sémiotique littéraire

Sembène Ousmane

CS :

Discipline

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QR401HWW-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZD9RP12F-C

EN : Sembène Ousmane

sème
En sémantique, le sème est l'unité minimale de signification, non
susceptible de réalisation indépendante. Le terme a été introduit
par le linguiste belge (1910-2000), qui l'a défini à l'origine comme
"tout procédé idéal dont la réalisation permet la communication". Il a
été repris ensuite dans le sens d'"atome de signification" par divers
linguistes, dont Bernard Pottier. Ainsi, selon Todorov, "le sens d'un mot
n'est pas une unité indivisible, mais composée, les mêmes sèmes se
retrouvent tout au long du vocabulaire". (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV4W322Q-V
http://dbpedia.org/resource/Seme_(semantics)

EN : seme

sémème
En sémantique, le sémème est un faisceau de traits sémantiques
minimaux (appelés sèmes) qui a pour correspondant formel le lexème.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQK5J9RN-J
http://dbpedia.org/resource/Sememe

EN : sememe

séminaire
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJRS2ZS3-K

EN : seminary

sémiologie
CS :

Discipline

EN : semiology
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7M1Q36H-S

578 |

EN : literary semiotics

sémiotique narrative
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFPVNMF8-C

EN : narrative semiotics

sémiotique théâtrale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVHP2BJB-B

EN : theater semiotics

Sémonide d'Amorgos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NF4V9G0D-W

EN : Semonides of Amorgos

Sénat
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHDJNBMC-G

EN : Senate

Sénégal
Le Sénégal, en forme longue la République du Sénégal, est un État
d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest , la
Mauritanie au nord-nord-est, le Mali à l'est-sud-est, la Guinée au sudest et la Guinée-Bissau au sud-sud-ouest. La Gambie forme une quasienclave dans le Sénégal, pénétrant à plus de 302 km à l'intérieur
des terres. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 km de la côte
sénégalaise. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au
nord et qui prend sa source dans le Fouta-Djalon en Guinée. Le climat
est tropical et sec avec deux saisons : la saison sèche et la saison des
pluies. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XX93HLPQ-Z
http://dbpedia.org/resource/Senegal

EN : Senegal

Vocabulaire de Littérature

SÉPARATION

Sénèque
Sénèque (en latin Lucius Annaeus Seneca), né à Cordoue, dans le sud
de l'Espagne, entre l'an 4 av. J.-C. et l'an 1 apr. J.-C., mort le 12 avril
65 apr. J.-C., est un philosophe de l'école stoïcienne, un dramaturge et
un homme d'État romain du Ier siècle. Il est parfois nommé Sénèque
le Philosophe, Sénèque le Tragique ou Sénèque le Jeune pour le
distinguer de son père, Sénèque l'Ancien. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X21L4GWM-D
http://dbpedia.org/resource/Seneca_the_Younger

EN : Seneca

sénilité
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWJZT36L-0

EN : senility

sens
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W09VVQGJ-J

EN : meaning

sens commun
La notion de sens commun se rapporte à une forme de connaissance
regroupant les savoirs largement diffusés dans une culture donnée :
normes, valeurs et associations symboliques. C'est ce que l'on
nomme le "gros bon sens" ; cela fait souvent référence à des
opinions, croyances, et perceptions largement partagées au sein d'une
organisation sociale donnée. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVCT34J7-X
http://dbpedia.org/resource/Common_sense

EN : common sense

sens littéral
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QVH8W33F-9

EN : literal meaning

sens moral
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGDV6JPD-J

sensible
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MVQPWFLG-D

EN : sensible

sensualisme
Le sensualisme ou sensationnisme est un courant philosophique et,
en tant que dérivé de la théorie plus générale de l'empirisme, une
des principales théories de la connaissance au XVIIIe siècle. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B95LNBNB-H
http://dbpedia.org/resource/Sensualism

EN : sensualism

sensualité
La sensualité est l'attachement aux plaisirs des sens. Le terme désigne
aussi l'attribut, la qualité, l'acte, l'effet ou l'état de ce qui est sensuel.
Ce dernier n'est pas obligatoirement lié à la sexualité ou à l'attirance
sexuelle (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KHS4J5FT-V
http://dbpedia.org/resource/Sensation_play

EN : sensuality

sentence
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FM5534C1-0

EN : sententia

sentiment
Le sentiment est la composante de l'émotion qui implique les fonctions
cognitives de l'organisme, la manière d'apprécier. Le sentiment est à
l'origine d'une connaissance immédiate ou d'une simple impression.
Il renvoie à la perception de l'état physiologique du moment. Le
sens psychologique de sentiment qui comprend un état affectif est à
distinguer du sens propre de la sensibilité. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CK0HHSK7-M
http://dbpedia.org/resource/Feeling

EN : feeling

EN : moral sense

sensation
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TC122HBG-B

sentimentalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZKMV2Q0-F

EN : sentimentalism

EN : sensation

sensationnel
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1GZ1KKF-5

sentimentalité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJN862XL-F

EN : sentimentality

EN : sensational

sensibilité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG793MGX-P

séparation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJSWD3SC-M

EN : separation

EN : sensibility
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séparatisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BF6FX5RS-Z

EN : separatism

sept
CS :

Concept mathématique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DR4BH4JW-W

EN : seven

Sept épées
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WP1R4PCT-K

EN : Seven swords

Serbie
La Serbie, en forme longue la république de Serbie, en serbe : Srbija et
Republika Srbija, est un État des Balkans occidentaux et de l'Europe du
Sud, parfois située en Europe centrale ; son régime politique est de type
démocratie parlementaire monocamérale. La Serbie est frontalière de
la Roumanie à l'est-nord-est, de la Bulgarie au sud-est, de la Macédoine
du Nord au sud-sud-est, du Kosovo au sud (la Serbie ne reconnait
qu'une frontière avec l'Albanie, car le Kosovo n'est reconnu ni par
la Serbie ni par l'ONU), du Monténégro au sud-ouest, de la BosnieHerzégovine à l'ouest, de la Croatie au nord-ouest et de la Hongrie au
nord-nord-ouest. Sa capitale est Belgrade. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q04SNLPG-W
http://dbpedia.org/resource/Serbia

EN : Serbia

sépulture

serbo-croate

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DT5DFN2R-X

"Serbo-croate" était la dénomination officielle d'une langue slave dans
l'ancienne Yougoslavie, utilisée aussi en linguistique, du groupe des
langues slaves méridionales, parlée à la fois par les Serbes, les
Croates, les Bosniaques et les Monténégrins. D'autres dénominations
officiellement acceptées pour cette langue étaient "croato-serbe",
"croate ou serbe" et "serbe ou croate". Du point de vue de la linguistique
comparée, c'est une seule et même langue, c'est-à-dire dont les
variétés présentent suffisamment de traits structurels communs, établis
objectivement, pour constituer une langue unitaire et qui ne puisse
pas être considérée comme le dialecte d'une autre langue. (Source :
DBpedia)

EN : burial

séquence
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV29M18Z-P

EN : sequence

Séquence de Sainte Eulalie
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R17ZLWNN-S

EN : Séquence de Sainte Eulalie

séquence narrative
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : narrative sequence
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TB32DDD9-N

Serafino Amabile Guastella
CS :

Auteur

EN : Serafino Amabile Guastella
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RS6LZ86H-6

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHWPKZ94-Z
http://dbpedia.org/resource/Serbo-Croatian

EN : Serbo-Croatian

sérénade
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW0QHLP0-3

EN : serenade

sérénité
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VB1TMQPQ-9

EN : serenity

sérail

Serge Doubrovsky

Dans une maisonnée musulmane turque, un sérail est un quartier
d’habitation confiné utilisé par les épouses et concubines. Le mot
provient d'une variation en italien du nom persan saray, qui signifie «
palais », ou « cour fermée ». (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDXHDZ0H-2

CS :

Concept spatial

Serge Tretiakov

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV97JMML-R
http://dbpedia.org/resource/Seraglio

EN : seraglio

EN : Serge Doubrovsky

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2XQ7ZRP-N

EN : Sergei Tretyakov

Sergey Pavlovich Zalygin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5LSBVVK-P

EN : Sergey Pavlovich Zalygin

580 |

Vocabulaire de Littérature

SEUIL

Sergey Sartakov

serpent

CS :

Auteur

CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFTQ372T-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6DBW02G-L

EN : Sergey Sartakov

EN : snake

Sergio Corazzini

Serranilla

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KBS4QZVX-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VG95ZBT5-C

EN : Sergio Corazzini

Sergio Solmi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP2SF4DF-D

EN : Sergio Solmi

Sergueï Aksakov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3RMWPSJ-2

EN : Sergueï Aksakov

Sergueï Essénine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0DF8VBQ-8

EN : Serranilla

serre
Une serre est une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre
ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois,
destinée en général à la production agricole. Elle vise à protéger les
cultures vivrières ou de loisir des éléments climatiques, afin d'améliorer
la production des plantes, d'en accélérer la croissance et de les produire
indépendamment des saisons grâce à un gain de température par
blocage de la convection (et non par effet de serre) sous la structure.
(Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8NFWDZM-D
http://dbpedia.org/resource/Greenhouse

EN : greenhouse

EN : Sergei Yesenin

Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2QTTMF8-H

EN : Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein

série
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNFCCS3D-D

EN : series

serment
Un serment (du latin sacramentum, promesse faite en prenant à
témoin Dieu, un être ou un objet sacré) est, d'une manière générale,
une affirmation solennelle et codifiée qu'une personne fait par voie
orale en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse,
l'engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction. Cette
codification prend la forme d'un rituel juratoire. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKRF1SFT-G
http://dbpedia.org/resource/Oath

EN : oath

sermon
Un sermon, du latin sermo ("conversation, conférence"), est un
discours prononcé lors d'une célébration religieuse. Dans les religions
abrahamiques, le prédicateur, ou prêcheur, adresse à l'assemblée un
message d'ordre éthique ou théologique, fondé sur les Ecritures, Bible
ou Coran, tout en expliquant les applications pratiques que les fidèles
peuvent mettre en œuvre. (Source : DBpedia)

servage
Le servage (du latin servus "esclave") est défini par la convention
supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage des Nations unies
concernant aussi le servage comme la "condition de quiconque est
tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler
sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette
autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services
déterminés, sans pouvoir changer sa condition". "Servage" désigne à
partir du Moyen Âge la condition des paysans attachés à un manse
servile, terre qu'ils cultivent et ne peuvent quitter. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXBNL2BD-C
http://dbpedia.org/resource/Serfdom

EN : serfdom

Servando Teresa de Mier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRRC24MS-X

EN : Servando Teresa de Mier

servante
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3K5FQR3-R

EN : female servant

serviteur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJQFT2M2-Z

EN : male servant

seuil

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Elément d'architecture ou de structure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMGL1N4T-6
http://dbpedia.org/resource/Sermon

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2NMRR6Z-X

EN : sermon
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SEVERINO FERRARI

Severino Ferrari

Seymour Chatman

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8XVR0N7-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V37LRW4K-V

EN : Severino Ferrari

EN : Seymour Chatman

Severo Sarduy

Seán O'Casey

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBJ4W5B2-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHZR96ZF-K

EN : Severo Sarduy

sexe

EN : Seán O'Casey

Shepheardes Calender

Le mot sexe désigne souvent le système reproducteur, ou l'acte sexuel
et la sexualité dans un sens plus global, mais se réfère aussi aux
différences physiologiques distinguant les hommes et les femmes.
(Source : DBpedia)
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1TSQQ3X-P
http://dbpedia.org/resource/Sex

EN : sex

sexisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQJDJ3Q7-S

EN : sexism

sextine
La sextine est une forme poétique, composée de six sizains, dont les
mots en fin de vers restent les mêmes, mais répartis selon un ordre
différent : mathématiquement parlant, il s'agit d'une permutation d'ordre
6. Elle se termine par une tornada (demi sizain reprenant les six mots
des rimes). (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTTR1X4X-R
http://dbpedia.org/resource/Sestina

EN : sestina

sexualité
Le terme sexualité englobe les phénomènes de la reproduction
biologique des organismes, les comportements sexuels permettant
cette reproduction, et enfin les nombreux phénomènes culturels liés à
ces comportements sexuels. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGLT7S27-0
http://dbpedia.org/resource/Human_sexual_activity

EN : sexuality

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH0RD8MG-J

EN : Shepheardes Calender

Sheridan Le Fanu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT4GG521-R

EN : Sheridan Le Fanu

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé par Sir Arthur
Conan Doyle dans le roman policier "Une étude en rouge" en 1887.
Revendiquant la fonction particulière de "détective privé consultant",
doté d'une mémoire remarquable pour tout ce qui peut l'aider à résoudre
des crimes en général, il possède cependant très peu de savoirs
dans les domaines de la connaissance qu'il estime inutiles à son
travail. Lors de ses enquêtes, relatées dans les quatre romans et les
cinquante-six nouvelles qui forment ce qu'on appelle le canon, Holmes
est fréquemment accompagné du docteur Watson. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKDC3CDW-B
http://dbpedia.org/resource/Sherlock_Holmes

EN : Sherlock Holmes

Sherwood Anderson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVQVNKH9-V

EN : Sherwood Anderson

Shirley Ann Grau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRWS0H4G-2

EN : Shirley Ann Grau

Shirley Jackson

sexualité féminine

CS :

Auteur

Dans la sexualité humaine, l'étude de la sexualité féminine concerne
plus spécifiquement la sexualité des femmes selon l'approche
interdisciplinaire dont elle peut faire l'objet. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8RFLN0Q-W

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

EN : feminine sexuality
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3JVHM30-R
http://dbpedia.org/resource/Human_female_sexuality

EN : Shirley Jackson

Sicco Polenton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRTRR670-P

EN : Sicco Polenton

Seydou Badian
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDB47PGG-8

EN : Seydou Badian
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Sicile
La Sicile (Sicilia en italien et en sicilien) est un archipel comportant
principalement la plus grande île méditerranéenne (qui porte le même
nom) et l'une des 20 régions d'Italie. Depuis 1946, les îles éoliennes,
Égades, Pélages, Ustica et Pantelleria sont réunies à cette région
qui est l'une des cinq régions autonomes italiennes dénommée
officiellement Regione Siciliana dont elle compose 98 % du territoire.
Avec une superficie de 25 708 km2, c'est la région la plus étendue
de l'Italie et son territoire est constitué de neuf anciennes provinces à
leur tour partagées en 390 municipalités. Elle est également la seule
région italienne à compter deux des dix villes les plus peuplées du pays :
Palerme et Catane. Son chef-lieu est Palerme. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

EN : Sicily
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4K1H07W-4
http://dbpedia.org/resource/Kingdom_of_Sicily

Siegfried J. Schmidt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J8NTMJ3J-Q

EN : Siegfried J. Schmidt

Siegfried Kracauer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK637NFW-Z

EN : Siegfried Kracauer

Siegfried Lenz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FMG27D9N-C

EN : Siegfried Lenz

Siegfried Pitschmann

SIDA
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RMPRZ965-K

EN : AIDS

Sidney Lanier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ22HT6P-9

EN : Sidney Lanier

Sidoine Apollinaire
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV2G92QV-3

EN : Sidonius Apollinaris

siècle
Un siècle est une période de cent années. Le mot vient du latin
saeculum, qui signifiait "race", "génération". Il a ensuite indiqué la durée
d'une génération humaine et faisait 33 ans 4 mois. Très rapidement,
le siècle a désigné une durée de 100 ans. Dix siècles forment un
millénaire. Le Ier siècle commence le 1er janvier de l'an 1, car il n'existe
pas d'an 0 dans le calendrier grégorien ni dans le calendrier julien. Le IIe
siècle commence le 1er janvier 101, puisque 1 + 100 = 101, et ainsi de
suite jusqu'au XXIe siècle, qui commence le 1er janvier 2001 (2001 = 1 +
20 '100). En français, les numéros des siècles se notent habituellement
en chiffres romains et petites majuscules. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K5R2KT3X-G
http://dbpedia.org/resource/Century

EN : century

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F4X3V5F6-V

EN : Siegfried Pitschmann

Sigbjørn Obstfelder
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTZNKJFP-N

EN : Sigbjørn Obstfelder

Sigmund Freud
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JPRW5TRM-3

EN : Sigmund Freud

Sigmund von Birken
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC0H2NN7-C

EN : Sigmund von Birken

signature
Une signature est une marque permettant d'identifier l'auteur d'un
document, d'une œuvre ou la cause d'un phénomène : ainsi un auteur
signe ses écrits. Une signature peut aussi être apposée à la fin
d'un document par une personne pour signifier son approbation de
l'ensemble des informations contenues dans un document dont il n'est
pas forcément l'auteur. (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4GNFQVG-6
http://dbpedia.org/resource/Signature

EN : signature

Siècle d'or

→ âge d'or

siècle des Lumières
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVNL4BF1-M

EN : Enlightenment

Siège de Barbastre
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GH9MGMQT-T

signe
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BR6H0299-C

EN : sign

signifiance
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT4LJMDD-8

EN : significance

EN : Siège de Barbastre
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signifiant

Simeon Polockij

CS :

Concept grammatical

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLSFB96N-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QHSH3DQV-3

EN : signifier

EN : Simeon Polockij

signification

similitude

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X098VPD4-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CCH961N8-S

EN : signification

EN : similarity

signifié

Simon de Pouille

CS :

Concept grammatical

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSQDCQD0-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMZWZ6MQ-N

EN : signified

EN : Simon de Pouille

Sigrid Undset

Simon Goulart

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPZNP7WT-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LHH41ZP0-H

EN : Sigrid Undset

EN : Simon Goulart

Sigurd Hoel

Simon Johannes Carmiggelt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KRN2KQBM-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X15NRH9N-F

EN : Sigurd Hoel

silence
Le silence est, dans son sens originel, l'état de la personne qui s'abstient
de parler. Dans son sens actuellement le plus courant, c'est l'absence
de bruit, c'est-à-dire de sons indésirables. Le silence absolu serait
l'absence, impossible, de tout son audible. Par extension, le silence
désigne aussi l'absence de l'expression écrite. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K166QMMT-L
http://dbpedia.org/resource/Silence

EN : silence

Silius Italicus
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBFL2NTD-8

EN : Silius Italicus

Silvio Benco
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0HD3NPK-D

EN : Silvio Benco

Silvio D'Arzo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1K7VKPL-P

EN : Silvio D'Arzo

Silvio Pellico
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLDQ7DN3-W

EN : Silvio Pellico
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EN : Simon Johannes Carmiggelt

Simon Tyssot de Patot
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MN51XM55-K

EN : Simon Tyssot de Patot

Simon Vestdijk
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNPDFMBN-2

EN : Simon Vestdijk

Simon-Nicolas-Henri Linguet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX7MLCWZ-R

EN : Simon-Nicolas-Henri Linguet

Simone de Beauvoir
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2MCG4GS-R

EN : Simone de Beauvoir

Simone Schwarz-Bart
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCSS9SJ2-T

EN : Simone Schwarz-Bart

Simone Weil
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VHFD8XLH-W

EN : Simone Weil
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Simonide de Céos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCS098T2-0

EN : Simonides of Ceos

simonie
La simonie consiste en l'achat, la vente de biens spirituels, de
sacrements, de postes hiérarchiques, de charges ecclésiastiques ou
de services intellectuels. Elle s'est développée principalement au
Moyen Âge et au début de la Renaissance, en violation du concile
de Chalcédoine. Ce trafic affecte principalement les clercs, assez
rarement les prêtres, mais surtout les postes supérieurs de prélatures,
les charges d'évêques ou, au sein des monastères, la charge de père
abbé, qui pouvait-être parfois conjuguée avec une charge temporelle
de seigneur local. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQ3NFBC6-G
http://dbpedia.org/resource/Simony

EN : simony

simplicité
La simplicité (du latin simplicitas) est la propriété, la condition ou la
qualité d'être simple, naturel, et non-combiné. Elle dénote souvent la
beauté, pureté, clarté ou spontanéité. Les choses simples sont par
définition souvent plus faciles à expliquer et à comprendre que les
choses compliquées, la complexité étant l'opposé de la simplicité. La
simplicité signifie aussi le fait d'être libéré des efforts et de la confusion,
et des choses non indispensables. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCSXBSHM-H
http://dbpedia.org/resource/Simplicity

EN : simplicity

simulacre
Un simulacre désigne une apparence qui ne renvoie à aucune réalité
sous-jacente, et prétend valoir pour cette réalité elle-même. (Source :
DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LG7FJQB2-W
http://dbpedia.org/resource/Simulacrum

EN : simulacrum

simulation
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0GFBT59-7

EN : simulation

simultanéisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6CGRVHH-F

EN : simultaneism

sincérité
La sincérité est l'expression fidèle des sentiments réels, par la vérité.
La sincérité peut être vue comme une vertu philosophique ou comme
un risque pratique. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0CQZ6R3-P
http://dbpedia.org/resource/Sincerity

EN : sincerity

Sinclair Lewis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6GSN8J1-M

EN : Sinclair Lewis

singe
Les singes sont des mammifères de l'ordre des primates, généralement
arboricoles, à la face souvent glabre et caractérisés par un encéphale
développé et de longs membres terminés par des doigts. Bien que
leur ressemblance avec l'Homme ait toujours frappé les esprits, la
science a mis de nombreux siècles à prouver le lien étroit qui existe
entre ceux-ci et l'espèce humaine. Au sein des primates, les singes
forment un infra-ordre monophylétique, si l'on y inclut le genre Homo,
nommé Simiiformes et qui se divise entre les singes du "Nouveau
Monde" (Amérique centrale et méridionale) et ceux de l'"Ancien
Monde" (Afrique et Asie tropicales). Ces derniers comprennent les
hominoïdes, également appelés "grands singes", dont fait partie Homo
sapiens et ses ancêtres les plus proches. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW6QHHDS-G
http://dbpedia.org/resource/Monkey

EN : monkey

Singspiel
Le Singspiel (au pluriel, en allemand, Singspiele) est une œuvre
théâtrale jouée et chantée en allemand, proche de l'opéra-comique
français. Il se caractérise par l'alternance de dialogues parlés, parfois
accompagnés de musique, et d'airs chantés, souvent de coloration
populaire. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD1TJLTM-S
http://dbpedia.org/resource/Singspiel

EN : Singspiel

singularisation
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VX17L0W7-X

EN : defamiliarization

singularité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2XTPMDQ-3

EN : singularity

simultanéité
En physique, la simultanéité de deux évènements est le fait qu'ils se
produisent au même moment. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW8S82MT-8
http://dbpedia.org/resource/Simultaneity

EN : simultaneousness
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sionisme

Sisyphe

Le sionisme est le mouvement national du peuple juif visant à la création
d'un foyer national juif - le rétablissement de l'autodétermination juive
en Terre d'Israël. Le mouvement national juif apparaît principalement
en Europe centrale et orientale au XIXe siècle, commence à trouver
une concrétisation de ses espoirs avec l'établissement de la Palestine
mandataire à l'issue de la première guerre mondiale en 1920, ce qui
permet l'immigration juive sur le territoire et aboutit à la création de l'État
d'Israël en 1948. (Source : DBpedia)

Dans la mythologie grecque, Sisyphe (en grec ancien Sísuphos), fils
d'Éole (le fils d'Hellen) et d'Énarété, est le fondateur mythique de
Corinthe. Certains textes de l'Antiquité le nomment "Sesephos". Il est
l'époux de la Pléiade Mérope, fille d'Atlas et de Pléioné, de qui il a
trois enfants : Ornytion, Sinon et Glaucos, qui devint le grand-père de
Bellérophon. Pausanias en cite deux autres : Almos et Thersandre.
Certains récits font de lui le père d'Ulysse après avoir violé Anticlée.
Sisyphe est surtout connu pour son châtiment, consistant à pousser une
pierre au sommet d'une montagne, d'où elle finit toujours par retomber.
(Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMGFQPKK-F
http://dbpedia.org/resource/Zionism

EN : zionism

Sir Degaré
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFFBM7D5-N

EN : Sir Degaré

Sir Gawain and The Green Knight
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9Z6K41N-1

EN : Sir Gawain and The Green Knight

Sir Gowther
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXRL8LJ6-9

EN : Sir Gowther

Sir Launfal
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KD972BCL-W

EN : Sir Launfal

Sir Orfeo
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVVXP2CW-K

EN : Sir Orfeo

Sir Perceval of Galles
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K00TP0PH-9

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CKB3JV1Q-V
http://dbpedia.org/resource/Sisyphus

EN : Sisyphus

skaz
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVB3SKVK-0

EN : skaz

Skazanie o Mamaevom Poboiśće
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X97K8JPL-Q

EN : Skazanie o Mamaevom Poboishche

slave
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5G2NVF1-7

EN : Slavic

slavon
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3LDBJ65-V

EN : Slavonic

slavon d'église
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5HH5T4F-S

EN : Old Church Slavonic

EN : Sir Perceval of Galles

slavophilisme

sirène

Le slavophilisme ou la slavophilie désigne diverses théories
nationalistes slaves. Le principal mouvement slavophile s'est développé
en Russie, mais des mouvements similaires ont existé dans d'autres
pays slaves, comme la Pologne. Le mouvement slavophile s'est opposé
à l'occidentalisme. (Source : DBpedia)

Une sirène (en grec ancien seirến, en latin siren) est une créature
légendaire mi-femme mi-poisson du folklore médiéval. (Source :
DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CD88V2SL-5
http://dbpedia.org/resource/Mermaid

EN : mermaid

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HC33Z5MZ-X
http://dbpedia.org/resource/Slavophilia

EN : Slavophilia

sirventes
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHS0WNS4-3

EN : sirventes
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slovaque
Le slovaque est une langue appartenant au groupe slave occidental
de la famille des langues indo-européennes parlée essentiellement
en Slovaquie, dont il est la langue officielle. Des minorités slovaques
existent en Tchéquie, en Voïvodine, en Hongrie, en Ukraine (région
de Ruthénie subcarpathique, tchécoslovaque de 1918 à 1938), en
Autriche, en Pologne, en Roumanie et des communautés immigrées
gardent l'usage de leur langue, notamment au Canada, aux États-Unis
et en Australie. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVQWQSQ5-4
http://dbpedia.org/resource/Slovak_language

EN : Slovak

Slovo o Polku Igoreve
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J79F16JM-S

EN : Slovo o Polku Igoreve

snobisme
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHXLFGRS-K

EN : snobbery

Snorri Sturlusson
CS :

Auteur

Slovaquie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TMQXR9S6-V

La Slovaquie, en forme longue la République slovaque, en slovaque :
Slovensko et Slovenská republika, est un pays situé en Europe centrale,
au cœur de l'Europe continentale et à l'est de l'Union européenne, dont
elle est membre depuis 2004. Ses pays frontaliers sont la Pologne
au nord, l'Ukraine à l'est, la Hongrie au sud, l'Autriche à l'ouest et la
Tchéquie à l'ouest-nord-ouest. Du 28 octobre 1918 au 21 mars 1939,
puis du 4 avril 1945 au 31 décembre 1992, elle a fait partie de la
Tchécoslovaquie. (Source : DBpedia)

sociabilité

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G12Z6Z7T-P
http://dbpedia.org/resource/Slovak_Socialist_Republic

Le mot socialisme recouvre un ensemble très divers de courants
de pensée et de mouvements politiques, dont le point commun est
de rechercher une organisation sociale et économique plus juste.
Le but originel du socialisme est d'obtenir l'égalité sociale, ou du
moins une réduction des inégalités et, notamment pour les courants
d'inspiration marxiste, d'établir une société sans classes sociales.
Plus largement, le socialisme peut être défini comme une tendance
politique, historiquement marquée à gauche, dont le principe de base
est l'aspiration à un monde meilleur, fondé sur une organisation sociale
harmonieuse et sur la lutte contre les injustices. (Source : DBpedia)

EN : Snorri Sturlusson

EN : Slovakia

slovène
Le slovène est une langue du groupe des langues slaves et plus
particulièrement du sous-groupe des langues slaves méridionales, de la
famille des langues indo-européennes. Il est parlé par deux millions de
personnes environ, principalement en Slovénie, mais aussi en Autriche
et en Italie (partie limitrophe orientale de la région autonome du FrioulVénétie julienne, dont Trieste et Gorizia). Il est la langue officielle de
la Slovénie et une des langues officielles de l'Union européenne. Le
slovène a conservé certains traits du vieux slave et a été influencé par
le latin, l'allemand, l'italien et le frioulan. C'est une langue à accent de
hauteur. Bien que différent du serbo-croate, il partage un tiers de son
vocabulaire avec cette langue qui rassemblait les Serbes, les Croates
et les Bosniaques. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KC9VRJTR-N
http://dbpedia.org/resource/Slovene_language

EN : Slovene

Slovénie
La Slovénie, en forme longue la république de Slovénie, en slovène :
Slovenija et Republika Slovenija, est un pays d’Europe centrale
au carrefour des principales cultures européennes. Sa capitale est
Ljubljana. Le pays partage ses frontières avec l'Italie à l'ouest, l’Autriche
au nord, la Hongrie à l'est-nord-est et la Croatie au sud-est. La Slovénie
est également bordée par la mer Adriatique au sud-ouest. (Source :
DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BC9C7T98-T
http://dbpedia.org/resource/Slovenia

EN : Slovenia

Vocabulaire de Littérature

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2T65SK8-P

EN : sociability

socialisme

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQ47KSCV-8
http://dbpedia.org/resource/Socialism

EN : socialism

socialisme chrétien
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4MJ4STN-8

EN : Christian socialism

socialisme romantique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9VMK3CD-B

EN : romantic socialism

socialisme utopique
L'expression "socialisme utopique", désigne l'ensemble des doctrines
des premiers socialistes européens du début du XIXe siècle (qui ont
précédé Marx et Engels) tels Robert Owen en Grande-Bretagne, SaintSimon, Charles Fourier, Etienne Cabet et Philippe Buchez en France.
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRXP716S-P
http://dbpedia.org/resource/Utopian_socialism

EN : utopian socialism
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socialité
La socialité désigne la tendance d'une population animale à vivre en
groupe. Il en existe plusieurs niveaux, allant jusqu'à la formation de
sociétés animales (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVQ6VDKQ-S
http://dbpedia.org/resource/Sociality

EN : sociality

société
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NL139LC4-3

EN : society

société agraire
Une société agraire (ou société agricole) est une société dont
l'économie est basée sur la production et le maintien des cultures et des
terres agricoles. Une autre façon de définir une société agraire est de
voir la production totale de la nation en agriculture. Dans une société
agraire, la cultivation de la terre est la principale source de richesse. Une
telle société peut reconnaître d'autres moyens de subsistance, mais il
souligne l'importance de l'agriculture et de l'élevage. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XCF6QVZN-Q
http://dbpedia.org/resource/Agrarian_society

EN : agrarian society

société chevaleresque
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTFB16QL-C

EN : chivalresque society

société chrétienne
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQMM29R0-7

EN : Christian society

société courtoise
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJDWP8PX-6

EN : courtly society

société de classes
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G69J862N-7

EN : class society

société de consommation
Répandu surtout dans la seconde moitié du XXe siècle le concept de
"société de consommation" renvoie à l'idée d'un système économique et
social fondé sur la création et la stimulation systématique d'un désir de
profiter de biens de consommation et de services dans des proportions
toujours plus importantes. (Source : DBpedia)

société américaine

CS :

Système organisationnel

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLJ75QW4-2
http://dbpedia.org/resource/Society_of_the_United_States

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T33CB7DR-S
http://dbpedia.org/resource/Consumer_society

EN : American society

EN : consumer society

société de cour

société archaïque

CS :

Système organisationnel

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6CG4BDJ-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMSN3TJL-T

EN : archaic society

EN : court society

société féodale

société aristocratique

CS :

Système organisationnel

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X8FV6888-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLB3PSBR-8

EN : aristocratic society

EN : feudal society

société idéale

Société arthurienne

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XTXNK5TV-N

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXJDN59B-M

EN : Arthurian society

société bourgeoise
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPPBCBMG-S

EN : bourgeois society

EN : ideal society

société industrielle
En sociologie, le terme société industrielle est utilisé pour désigner une
société dotée d'une structure sociale fondée sur l'utilisation de moyens
de production industriels. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5PF2HMH-B
http://dbpedia.org/resource/Industrial_society

EN : industrial society

société capitaliste
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QFXF98LD-M

EN : capitalistic society
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société libérale

société rurale

CS :

Système organisationnel

CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1275M8D-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBR7TRDB-2

EN : liberal society

société littéraire
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCSKHMMX-9

EN : literary society

société marchande
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z141XBJ5-9

EN : trade society

société matriarcale
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9R6LRXG-F

EN : matriarchal society

société médiévale
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1ZNL88D-P

EN : medieval society

société occidentale
La société occidentale est le milieu humain qui résulte de l'Histoire, des
institutions, des organisations, des normes, des lois, des mœurs, des
coutumes et des valeurs propres à l'Occident. Entre les XVe et XXe
siècles, la colonisation, puis l'impérialisme et l'hégémonie économique
des pays occidentaux a permis la diffusion de plusieurs aspects du
mode de vie occidental sur l'ensemble des continents, ce phénomène
est appelé l'occidentalisation. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C83JXM4H-Q
http://dbpedia.org/resource/Western_culture

EN : Western society

société patriarcale

EN : rural society

société secrète
Une société secrète est une organisation sociale qui demande que ses
membres gardent une partie de ses activités et de ses motivations
cachées. (Source : DBpedia)
CS :

Groupe d'individus

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJXCL2ZZ-Q
http://dbpedia.org/resource/Secret_society

EN : secret society

société socialiste
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P35C6KFV-7

EN : socialist society

société utopique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMCF9M6C-9

EN : utopian society

société villageoise
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJTJ47HG-W

EN : rustic society

sociocritique
La sociocritique est une approche du qui étudie la "socialité" du texte,
selon le mot de Claude Duchet qui inventa le terme de "sociocritique"
en 1971. C'est l'étude des manifestations du social dans la structure
d'une œuvre, en particulier un texte, notamment celui littéraire. Quoique
les approches diffèrent, elle a souvent été confondue avec la sociologie
de la littérature. Elle s'est peu à peu constituée au cours des années
pré et post 1968 pour tenter de construire "une poétique de la
socialité, inséparable d'une lecture de l'idéologique dans sa spécificité
textuelle" (Claude Duchet). (Source : DBpedia)

CS :

Système organisationnel

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BL8QRZ2C-9

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SF9JH3ZG-9
http://dbpedia.org/resource/Sociological_criticism

EN : patriarchal society

société politique
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W76ZMX5W-Z

EN : political society

société primitive
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBFWG214-X

EN : primitive society

société provinciale
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DCXNN07G-9

EN : provincial society
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EN : sociocriticism

sociolecte
En sociolinguistique, le terme sociolecte dénomme une variété autre
que régionale d'une langue donnée, employée par une certaine
catégorie de locuteurs. Dans la linguistique américaine surtout, une telle
variété est aussi appelée "dialecte social", appellation présente dans la
linguistique française également. Les définitions données au sociolecte
diffèrent en fonction des catégories de locuteurs considérées. Certains
linguistes la limitent aux classes sociales (élite, classe moyenne, classe
ouvrière, etc.). Chez d'autres linguistes, ce terme devient conventionnel,
puiqu'il se réfère également à d'autres types de catégories de locuteurs :
occupationnelles, professionnelles et d'âge. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D8WS63W2-8
http://dbpedia.org/resource/Sociolect

EN : sociolecte
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sociolinguistique

sodomie

La sociolinguistique étudie la relation entre les phénomènes sociaux
et les phénomènes linguistiques, pour une meilleure appréhension de
l'acte langagier. (Source : DBpedia)

La sodomie est un rapport sexuel qui consiste en une pénétration de
l'anus du ou de la partenaire, généralement avec le pénis ou à l'aide d'un
objet remplaçant le pénis, comme un godemichet. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9S9L743-V
http://dbpedia.org/resource/Sociolinguistics

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P4V0Z3MD-M
http://dbpedia.org/resource/Sodomy

EN : sociolinguistics

sociologie
La sociologie est une discipline des sciences sociales qui a pour objectif
de rechercher des explications et des compréhensions typiquement
sociales, et non pas mentales ou biophysiques, à des phénomènes
observables, afin d'en montrer la "nature" sociologique. La sociologie
étudie les interactions sociales, qui produisent par exemple, selon les
approches : des acteurs sociaux, des actions sociales, des faits sociaux,
des identités sociales, des institutions sociales, des organisations,
des réseaux, des cultures, des classes sociales, des normes sociales
ainsi que de toutes ces entités qui n'ont pas d'explications purement
biophysiques ou mentales et qui sont produites par l'interaction sociale.
(Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXGSM6H3-T
http://dbpedia.org/resource/Sociology

EN : sociology

EN : sodomy

soeur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2ZFXDHM-1

EN : sister

soi
Soi se rapporte à "on" comme "moi" se rapporte à "je" : "il indique un
rapport du sujet avec lui-même". Appliqué à la personne le terme soi
renvoie à l'individu, à la distinction de celui-ci, ou à la conscience qu'il
peut avoir de lui-même ; appliqué à un objet quelconque, le terme soi
renvoie à la chose en soi, et au questionnement sur son existence
propre, indépendamment de la conscience que l'on peut en avoir ;
appliqué à la totalité de ce qui est, le terme soi renvoie au spirituel, à un
concept lié au divin. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7H68WZJ-3
http://dbpedia.org/resource/Self

EN : self

sociologie de la lecture
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZPB2N82-K

EN : sociology of reading

sociologie de la littérature
La sociologie de la littérature est une branche de la sociologie qui
s'intéresse aux liens qui unissent société et littérature. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRK17NMR-L
http://dbpedia.org/resource/Sociology_of_literature

EN : sociology of literature

sociologie du théâtre
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D0LVCZ83-Z

EN : sociology of the theater

Socrate
Socrate est un philosophe grec du Ve siècle av. J.-C. (né vers -470/469,
mort en -399). Il est connu comme l'un des créateurs de la philosophie
morale. Socrate n'a laissé aucun écrit, sa pensée et sa réputation se
sont transmises par des témoignages indirects. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGB49GC5-M
http://dbpedia.org/resource/Socrates

EN : Socrates

soldat
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTPLXWK4-4

EN : soldier

Soleil
Le Soleil est l’étoile du Système solaire. Dans la classification
astronomique, c’est une étoile de type naine jaune d'une masse
d'environ 1,989 1 × 1030 kg, composée d’hydrogène (75 % de la masse
ou 92 % du volume) et d’hélium (25 % de la masse ou 8 % du volume).
Le Soleil fait partie de la galaxie appelée la Voie lactée et se situe à
environ 8 kpc (~26 100 a.l.) du centre galactique, dans le bras d'Orion.
Le Soleil orbite autour du centre galactique en 225 à 250 millions
d'années (année galactique). Autour de lui gravitent la Terre (à la vitesse
de 30 km/s), sept autres planètes, au moins cinq planètes naines, de
très nombreux astéroïdes et comètes et une bande de poussière. Le
Soleil représente à lui seul environ 99,854 % de la masse du Système
solaire ainsi constitué, Jupiter représent (Source : DBpedia)
CS :

Objet céleste

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F24QWGHL-H
http://dbpedia.org/resource/Sun

EN : Sun

solidarité
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KZ0T0GJL-5

EN : solidarity

soliloque
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC9HGKD3-P

EN : soliloquy
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solipsisme

sommeil

Le solipsisme (du latin solus, seul et ipse, soi-même) est une « attitude
» générale pouvant être théorisée sous une forme philosophique et
métaphysique, « […] d'après laquelle il n'y aurait pour le sujet pensant
d'autre réalité acquise avec certitude que lui-même […] ». La question
ici ne relève d'abord pas de « l'esprit », mais d'une constatation que le
« soi » (et non pas le « moi ») est la seule manifestation de conscience
dont nous ne puissions pas douter. (Source : DBpedia)

Le sommeil est un état récurrent de perte de conscience (mais sans
perte de la réception sensitive) du monde extérieur, accompagnée d'une
diminution progressive du tonus musculaire, survenant à intervalles
réguliers. L'alternance veille-sommeil correspond à l'un des cycles
fondamentaux chez les animaux appartenant au rythme circadien.
(Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

EN : sleep

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2VR9VDR-T
http://dbpedia.org/resource/Solipsism

EN : solipsism

solitaire
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZRHRQCR-P

EN : solitary

solitude
La solitude (du latin solus signifiant "seul") est l'état, ponctuel ou
durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé
dans aucun rapport avec autrui. (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJN5W7LW-P
http://dbpedia.org/resource/Solitude

EN : solitude

Solomon and Saturn
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3ZJ08MM-4

EN : Solomon and Saturn

Solomon Mutswairo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2JC21L9-4

EN : Solomon Mutswairo

solstice
CS :

Date / Evènement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7S9602K-N

EN : solstice

Somalie
La Somalie, en forme longue la République fédérale de Somalie (en
somali Soomaaliya et Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ; en
arabe as-sūm' et Jumhūriyyat as-sūm' al-Fideraaliya), est un pays situé
à l'extrémité orientale de la Corne de l'Afrique. Les territoires qui avaient
jadis été administrés par les Britanniques forment le Somaliland, pays
structuré, mais non reconnu par la communauté internationale qui ne
souhaite pas voir les frontières modifiées. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGT6FBFQ-N
http://dbpedia.org/resource/Somalia

EN : Somaliland

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z76QSQKK-V
http://dbpedia.org/resource/Sleep

sommet
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG6DJF75-Q

EN : mountain top

somnambulisme
Le somnambulisme ou somnambulatoire (du mot latin signifiant "se
promener en dormant") est un trouble du sommeil appartenant à la
famille des parasomnies. Les individus somnambules font l'expérience
de déambulations nocturnes, en état d'inconscience, lors d'un sommeil
lent profond. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPC9869W-8
http://dbpedia.org/resource/Sleepwalking

EN : sleepwalking

son
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WS762D3R-K

EN : sound

Songe du Vergier
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZSPMT97-4

EN : Songe du Vergier

sonnet
Un sonnet (de l'italien sonetto aujourd'hui) est une forme de poème
strictement codifiée, avec des variantes. Il comporte quatorze vers
composant deux quatrains et deux tercets - parfois réunis en un seul
sizain final - et doit rimer. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2GQ22CW-F
http://dbpedia.org/resource/Sonnet

EN : sonnet

sonnet amoureux
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BN36R5KQ-F

EN : love sonnet

sonorité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M83HJF6T-S

EN : sonority
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Sony Labou Tansi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4XN5HG6-R

EN : Sony Labou Tansi

Sophie Duvaucel
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3X6BFN6-W

EN : Sophie Duvaucel

sophisme
Un sophisme est un procédé rhétorique, une argumentation, à la logique
fallacieuse. C'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la
rigueur, voire de l'évidence, mais qui n'est en réalité pas valide au sens
de la logique, quand bien même sa conclusion serait pourtant "vraie".
(Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X90FV07V-5
http://dbpedia.org/resource/Paradox_of_the_Court

EN : sophism

sophiste
« Sophiste » (du grec ancien σοφιστής, sophistès : « spécialiste du
savoir », formé à partir de sophia : « savoir, sagesse ») désigne à
l'origine un orateur et un professeur d'éloquence de la Grèce antique,
dont la culture et la maîtrise du discours en font un personnage
prestigieux dès le Ve siècle av. J.-C. (en particulier dans le contexte de
la démocratie athénienne), et contre lequel la philosophie va en partie
se développer. Au sens moderne, il désigne une "personne utilisant
des sophismes, des arguments ou des raisonnements spécieux pour
tromper ou faire illusion". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKPCTH5L-C
http://dbpedia.org/resource/Sophist

EN : sophist

sophistique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R0M799GL-Z

EN : sophistry

Sophocle
Sophocle, né à Colone en -495 et mort en -406, est l'un des trois grands
dramaturges grecs dont l'œuvre nous est partiellement parvenue, avec
Eschyle et Euripide. Il est principalement l'auteur de cent vingt-trois
pièces (dont une centaine de tragédies), mais dont seules huit nous
sont parvenues. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0GS3B0J-T
http://dbpedia.org/resource/Sophocles

EN : Sophocles

Sophus Claussen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ1D4DB5-D

EN : Sophus Claussen

sorcellerie
La sorcellerie désigne, à proprement parler, l'art d'interroger le sort
(hasard, destin), et par extension d'en modifier le cours. Le mot
désigne plus généralement la pratique d'une certaine forme de magie,
dans laquelle le sorcier travaille avec des forces surnaturelles, des
entités maléfiques ou non, et parfois aussi des forces naturelles
connues comme celles des plantes, des cycles lunaires, des ondes, des
suggestions. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NRXH2SNP-D
http://dbpedia.org/resource/Witch_(word)

EN : witchcraft

sorcier
Un sorcier, également nommé mage ou magicien, est un être humain
qui pratique la sorcellerie et la magie. Il est parfois associé au voyant et
au chaman, spécialiste de la communication avec les puissances de la
nature et les défunts. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F81FRKJQ-M
http://dbpedia.org/resource/Magician_(paranormal)

EN : sorcerer

sorcière
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMJDW1K2-5

EN : witch

Sordello
Sordello est un poème du poète victorien Robert Browning. Il s'agit
d'une reconstruction imaginaire de la vie de Sordel, un troubadour de
Lombardie du XIIIe siècle. Ecrit entre 1836 et 1840, après un séjour en
Italie où Robert Browning visite Vicence, Padoue, Venise, Vérone en
quête de couleur locale, le poème est publié en mars 1840. (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L88JJT11-7
http://dbpedia.org/resource/Sordello_(poem)

EN : Sordello

sororité
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDHQDFNR-B

EN : sorority

sortilège
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J3C2CQR9-3

EN : spell

sosie
Un sosie est une personne ayant une ressemblance parfaite, plus
particulièrement au niveau du visage, avec une autre personne,
notamment une célébrité. Un sosie peut réaliser une imposture en
profitant de sa ressemblance avec une autre personne pour se faire
passer pour cette dernière. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCXWKDR4-N
http://dbpedia.org/resource/Look-alike

EN : double person
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SOURIRE

sotériologie

soufisme

La sotériologie est l'étude des différentes doctrines religieuses du salut
de l'âme. Les théories du salut occupent une place importante dans de
nombreuses religions. (Source : DBpedia)

Le soufisme ou tasawwuf désigne les pratiques ésotérique et mystique
de l'islam visant la "purification de l'âme" et de "se rapprocher" de Dieu. Il
s'agit d'une voie d'élévation spirituelle par le biais d'une initiation parfois
par le biais d'une tariqa, terme qui désigne, par extension, les confréries
rassemblant les fidèles autour d'une figure sainte. (Source : DBpedia)

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WK84RRX1-L
http://dbpedia.org/resource/Soteriology

EN : soteriology

sotie

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJPSH0RW-B
http://dbpedia.org/resource/Sufism

EN : sufism

La sotie, ou sottie, est une pièce politique, ou d'actualité, jouée à Paris
depuis le Moyen Âge. Au XVIe siècle, elles sont interprétées par les
Sots ou les Enfants-sans-Souci. Les Sots fondent leur système de satire
sur cette hypothèse que la société tout entière est composée de fous.
Par-dessus leur costume, ils revêtent les attributs qui désignent tel ou
tel état, telle ou telle fonction : le juge, le soldat, le moine, le noble, etc.
(Source : DBpedia)

Soul and Body

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKGWDF98-C
http://dbpedia.org/resource/Sotie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXWTVPBJ-D

EN : sotie

souci
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXTW86VN-C

EN : care

Soudan
Le Soudan, en forme longue la république du Soudan, est un pays
d'Afrique de l'Est. Le pays est bordé par la Libye au nord-ouest, l’Égypte
au nord, la mer Rouge à l'est-nord-est, l’Érythrée à l'est, l’Éthiopie à
l'est-sud-est, le Soudan du Sud au sud, la République centrafricaine au
sud-ouest et le Tchad à l'ouest. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1X8S77N-3
http://dbpedia.org/resource/Sudan

EN : Sudan

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DWX8Z02C-9

EN : Soul and Body

soulèvement
EN : popular uprising

soumission
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPQFRV4N-7

EN : submission

soupçon
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C67Z2J9Q-T

EN : suspicion

source
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ND28JR83-N

EN : source

sources
souffle
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2TWL0FT-H

EN : breath

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQP142J1-Q

EN : sources

sourire
souffrance
La souffrance, ou la douleur au sens large, est une expérience de
désagrément et d'aversion liée à un dommage ou à une menace de
dommage chez l'individu. La souffrance est l'élément fondamental qui
constitue la valence négative des phénomènes affectifs. La souffrance
peut être physique ou mentale, selon qu'elle se rattache principalement
à un processus somatique ou psychique dans un organisme. (Source :
DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNJMDDVJ-K
http://dbpedia.org/resource/Suffering

EN : suffering

Vocabulaire de Littérature

Le sourire est une expression du visage témoignant en général de la
sympathie. Le mot sourire est apparu au Moyen Âge, issu du verbe
latin sub-ridere qui signifie prendre une expression rieuse ou ironique,
destiné à tromper, mais le sens se rapproche plus du mot latin risus
qui appartient au vocabulaire du rire. Le sourire est une expression du
visage qui se forme par la tension de muscles, plus particulièrement
aux deux coins de la bouche, mais aussi autour des yeux. Il exprime
généralement le plaisir ou l'amusement, mais aussi l'ironie, et joue ainsi
un rôle social important. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MN1GVV24-0
http://dbpedia.org/resource/Smile

EN : smile
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SOUS-DÉVELOPPEMENT

sous-développement
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNP00D55-R
http://dbpedia.org/resource/Underdevelopment

EN : underdevelopment

sous-entendu
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWSXDJ76-W

EN : understood

sous-texte

souveraineté
La souveraineté (dérivé de "souverain", du latin médiéval superus, de
super, "dessus", fin XIIe siècle) désigne l'exercice du pouvoir sur une
zone géographique et sur la population qui l'occupe. La notion de
souveraineté ne doit pas être confondue avec celle de suzeraineté,
même si les deux termes émergent avec la langue française à partir du
Moyen Âge sur la base d'une racine latine commune, super, désignant
ce qui est au-dessus, au sommet. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8H7FGJN-R
http://dbpedia.org/resource/Sovereignty

EN : sovereignty

Le sous-texte est le contenu d'un livre, un jeu, un film ou une série
télévisée qui n'est pas énoncé explicitement par les personnages
(ou l'auteur) mais qui l'est implicitement ou devient quelque chose
que comprend le lecteur ou le téléspectateur comme la production le
dévoile. Le sous-texte peut aussi faire référence aux pensées et motifs
des personnages qui sont seulement évoqués en aparté. Le soustexte peut enfin aussi être utilisé pour suggérer les sujets controversés
sans l'aliénation spécifique des personnages de la fiction, souvent par
l'utilisation de métaphores ou sous-entendus. (Source : DBpedia)

Sovremennik

CS :

Anthroponyme

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L37H4X3S-V

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPKKL49V-3
http://dbpedia.org/resource/Subtext

EN : sub-text

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X5XSVJ3K-1

EN : Sovremennik

Sozomeno da Pistoia
EN : Sozomeno da Pistoia

Sparte

South English Legendary

Sparte (en grec ancien Σπάρτη / Spártê soit « semée », « parsemée » ou
« éparse », grec moderne Σπάρτη / Spárti, en dorien Σπάρτα / Spárta)
ou Lacédémone (Λακεδαίμων / Lakedaímôn) est une ancienne ville
grecque du Péloponnèse, perpétuée aujourd'hui par la ville moderne du
même nom de 18 185 habitants. Située sur l'Eurotas, dans la plaine de
Laconie, entre le Taygète et le Parnon, elle est l'une des cités-États les
plus puissantes de la Grèce antique, avec Athènes et Thèbes. (Source :
DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S3TBB1JQ-9

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6BD3737-B
http://dbpedia.org/resource/Sparta

sous-titre
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DK5VPRDP-0

EN : sub-title

EN : South English Legendary

souvenir

EN : Sparta

CS :

Processus mental

spectacle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZ0KTPCZ-N

EN : spectacle

EN : remembrance

souvenir d'enfance

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1PWLJVH-T

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

spectacle d'apparat

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCNFCLDL-C

EN : pageant

EN : childhood memory

souverain
Le mot souverain est emprunté de l'ancien français soverain, qui dérive
lui-même du latin superānus (qui signifie "au-dessus"). C'est un titre
qui peut être attribué à des personnes très diverses. Les rôles d'un
souverain varient du monarque ou chef d'état au chef d'une municipalité
ou même d'un ordre de chevalerie. De ce fait, le mot "souverain" s'utilise
plutôt aujourd'hui pour l'indépendance ou l'autonomie de quelque
chose. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G7WZZCSG-V
http://dbpedia.org/resource/Sovereign

EN : sovereign
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CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG4HRWK3-7

spectacle de cour
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZT2B6JXC-T

EN : court spectacle

spectaculaire
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9W035PJ-H

EN : spectacular

Vocabulaire de Littérature

SPORT

spectateur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNMDTWHJ-V

EN : spectator

spectre
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4Z0HJWW-5

EN : spectre

spéculaire

spirale
En mathématiques, une spirale est une courbe qui commence en un
point central puis s'en éloigne de plus en plus, en même temps qu'elle
tourne autour. Une spirale a nécessairement une infinité de spires
distinctes. Le terme spirale se réfère en général à une courbe plane.
Lorsqu'une spirale se développe en trois dimensions, on parle plutôt
d'hélice. (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NC4TZL6H-Z
http://dbpedia.org/resource/Volute

EN : spiral

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

spiritisme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HW1SRQCQ-8

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CW6T90LX-8

EN : specular

spécularité

EN : spiritism

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

spiritualisme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WHM3RZ8X-5

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSL7J309-C

EN : specularity

spéculation

EN : spiritualism

CS :

Concept ou système économique

spiritualité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMNG2V58-T

La notion de spiritualité (du latin ecclésiastique spiritualitas) comporte
aujourd'hui des acceptions différentes selon le contexte de son usage.
Elle se rattache conventionnellement, en Occident, à la religion dans
la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs
(dieux, démons) et le salut de l'âme. Elle se rapporte, d'un point de vue
philosophique, à l'opposition de la matière et de l'esprit (voir problème
corps-esprit) ou encore de l'intériorité et de l'extériorité. Elle qualifie
l'activité de l'esprit en tant qu'elle se rapporte à lui-même, séparément
de ce qu'il n'est pas ou plus. (Source : DBpedia)

EN : speculation

Sperone Speroni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5M2MSWF-2

EN : Sperone Speroni

sphère céleste
La sphère céleste est la notion d'astronomie sphérique telle qu'elle se
présente immédiatement aux yeux d'un observateur isolé. Incapable
de déterminer les distances qui le séparent des astres, il imagine
qu'ils sont situés sur la surface d'une sphère visible : le ciel nocturne.
C'est une sphère imaginaire, de rayon arbitraire et dont le centre est
l'origine du système de coordonnées célestes de référence considéré.
Les positions des objets célestes ainsi que, le cas échéant, leurs
trajectoires apparentes dans le ciel, sont repérées par leur projection
depuis le centre sur la surface interne (concave) de la sphère. Sur
Terre, la partie visible de la sphère céleste, c'est-à-dire l'hémisphère
surplombant l'observateur isolé, est couramment désignée par le terme
voûte céleste (Source : DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPQJ0327-5
http://dbpedia.org/resource/Spirituality

EN : spirituality

spirituel
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRFM7Z29-2

EN : spiritual

spleen

CS :

Objet céleste

CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F12T8WQL-P
http://dbpedia.org/resource/Celestial_sphere

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLFHSK81-J

EN : celestial sphere

sphinx
Un sphinx (au féminin sphinge ou sphynge), est une créature légendaire
avec la tête d'un humain, d'un faucon, d'un chat ou d'un bélier et le corps
d'un lion avec, dans certaines versions du mythe, les ailes d'un aigle.
(Source : DBpedia)
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V00K85NS-J
http://dbpedia.org/resource/Sphinx

EN : sphinx
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EN : spleen

sport
Le sport, d'usage récent (XIXe siècle) dans la langue française, est
un ensemble d'exercices physiques se pratiquant sous forme de
jeux individuels ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions.
Le sport, qui ne peut être dénommé ainsi avant le XIXe siècle
(gymnastique, exercice physique, voir Pociello, C. Sociologie du sport,
1983), est un phénomène presque universel dans le temps et dans
l'espace humain. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MK2192H8-M
http://dbpedia.org/resource/Sport

EN : sport
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STACE

Stace
Stace (Publius Papinius Statius) est un poète de langue latine de la
Rome antique, né à Naples le 27 mars 40, mort en 96. (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7JNHKHR-N
http://dbpedia.org/resource/Statius

EN : Statius

stade du miroir
Le stade du miroir est un stade dans le développement psychologique
où apercevoir son image dans le miroir amène l'enfant à prendre
conscience de son corps et à le distinguer des autres corps. (Source :
DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BX9GLZPJ-X
http://dbpedia.org/resource/Mirror_stage

EN : mirror's stage

stade oral
Le stade oral est un stade de la théorie de la sexualité infantile
freudienne, décrit en 1905, puis finalisé en un ajout de 1915, dans Trois
essais sur la théorie de la sexualité. C'est le premier stade de l'évolution
libidinale, après le narcissisme primaire. (Source : DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW09QPWB-G
http://dbpedia.org/resource/Oral_stage

EN : oral stage

Staline

Stanislaw Brzozowski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMV71SJK-X

EN : Stanislaw Brzozowski

Stanislaw Trembecki
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VRNLPPSQ-Z

EN : Stanislaw Trembecki

Stanisław Ignacy Witkiewicz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG2TJRCK-6

EN : Stanisław Ignacy Witkiewicz

Stanisław Przybyszewski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKHR1DRL-2

EN : Stanisław Przybyszewski

Stanisław Wyspiański
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH8XL8HK-2

EN : Stanisław Wyspiański

Stanlake Samkange
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R4H9J6LK-B

EN : Stanlake Samkange

CS :

Anthroponyme

Stanley Cavell

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLX6VW0W-N

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJ7PH5XQ-X

EN : Stalin

stalinisme
Le mot stalinisme désigne l'idéologie et la pratique politique des partis
communistes ayant adopté la ligne politique définie par les partisans
de Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union
soviétique. Par extension, ces partis et leurs membres ont été qualifiés
de staliniens, terme qu'aurait forgé Lazare Kaganovitch au cours d'un
repas en présence de Staline. Le stalinisme est caractérisé par le
centralisme et l'emploi de la force et de la terreur comme mode de
gouvernement, accompagnés d'un culte de la personnalité organisé
autour du principal dirigeant de chaque Parti communiste. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7T6MZ9B-G
http://dbpedia.org/resource/Stalinism

EN : Stalinism

Stanislas Lem
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L7CC7DLS-S

EN : Stanislas Lem

Stanislav Kostka Neumann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXW6DB5P-V

EN : Stanley Cavell

Stanley Elkin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W3ZTJ1BC-G

EN : Stanley Elkin

Stanley Fish
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQKBGQ9K-T

EN : Stanley Fish

Stanley Houghton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X477KFT1-C

EN : Stanley Houghton

Stanley Kunitz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5JQ0KBR-3

EN : Stanley Kunitz

EN : Stanislav Kostka Neumann
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STEINN STEINARR

Stanley Nyamfukudza
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0K5Z4BB-C

EN : Stanley Nyamfukudza

Stanzaic Morte Arthur

statut social
Le statut social fait référence à la position sociale qu'un individu occupe
au sein d'une organisation sociale donnée. Il est relié à un ensemble
de droits et de normes sociales qui ont cours dans un groupe culturel
donné. Certains statuts sociaux sont plus prestigieux que d'autres.
(Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GPD6M0BL-5

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQSB9Z4J-7
http://dbpedia.org/resource/Social_status

EN : Stanzaic Morte Arthur

stase
La stase, ou état de stase, est un état de choses marqué par l'immobilité
absolue, que l'on oppose au déroulement normal des processus.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFB4ZDL7-C
http://dbpedia.org/resource/Stasis_(fiction)

EN : stasis

statistique
La statistique est la discipline qui étudie des phénomènes à
travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse,
l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces
données compréhensibles par tous. C'est à la fois une branche
des mathématiques appliquées, une méthode et un ensemble de
techniques. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SW63K51G-D
http://dbpedia.org/resource/Statistics

EN : statistics

statistique lexicale
CS :

Discipline

EN : lexical statistics
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5D58BHP-J

statuaire
CS :

Activité

EN : statuary
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VC42CL9D-0

EN : social status

Steen Steensen Blicher
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDM0VNVW-V

EN : Steen Steensen Blicher

Stefan Garczyński
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6RR2GQ7-P

EN : Stefan Garczyński

Stefan George
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW84M3KB-Z

EN : Stefan George

Stefan Żeromski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJG8NH83-B

EN : Stefan Żeromski

Stefan Zweig
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBQPTQG7-R

EN : Stefan Zweig

Stefano Guazzo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6917D51-1

EN : Stefano Guazzo

statue

Stefano Protonotaro

Une statue est un ouvrage en trois dimensions (ronde-bosse), sculpté
ou moulé, représentant en entier un personnage ou un animal, réalisé
dans divers matériaux (pierre, bois, plâtre, terre, métal, plastique').
Elle est la constituante de l'art statuaire (appelé aussi "la statuaire").
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CD6LBM9H-Q

CS :

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SH2NVTHP-3

Objet

EN : statue
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KCHRC04Z-C
http://dbpedia.org/resource/Statue

statut
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T020FPXH-X

EN : status
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EN : Stefano Protonotaro

Stein Mehren
EN : Stein Mehren

Steinn Steinarr
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZVRM7T1V-V

EN : Steinn Steinarr
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STELLA GIBBONS

Stella Gibbons

Stephen Spender

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV6T9DXS-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMBW6FTR-S

EN : Stella Gibbons

EN : Stephen Spender

Stendhal

stéréotype

Henri Beyle, plus connu sous le nom de plume de Stendhal, né le 23
janvier 1783 à Grenoble et mort d'apoplexie le 23 mars 1842 dans le 2e
arrondissement de Paris, est un écrivain français, connu en particulier
pour ses romans "Le Rouge et le Noir" et "La Chartreuse de Parme".
(Source : DBpedia)

En sciences humaines, un stéréotype désigne l'image habituellement
admise et véhiculée d'un sujet dans un cadre de référence donné ;
cette image peut être négative, positive ou autre, mais elle est souvent
caricaturale. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

EN : stereotype

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQVDDRBN-G
http://dbpedia.org/resource/Stendhal

EN : Stendhal

Stephan Hermlin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS9DNKWH-X

EN : Stephan Hermlin

Stéphane Mallarmé
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PC9H39L1-3

EN : Stéphane Mallarmé

Stephanus von Lanseron

CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1QRFFS7-Z
http://dbpedia.org/resource/Stereotype

stérilité
CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCPHX9XT-C

EN : sterility

Stésichore
Stésichore (en grec Stêsíkhoros, littéralement "qui présente le chœur")
était un poète lyrique grec originaire d'Himère en Sicile, dont la période
d'activité s'étend de 570 à 540 av. J.-C. environ. Il a donné à l'instrument
lyrique une ampleur, une richesse et une puissance inconnues avant
lui, sans toutefois s'élever au-dessus du génie de Pindare, aux dires de
Quintilien. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPFX79V9-7

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MK6CKKZ9-7
http://dbpedia.org/resource/Stesichorus

EN : Stephanus von Lanseron

Stephen Chaplin

EN : Stesichorus

CS :

Anthroponyme

Stevie Smith

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN2VC4LT-6

EN : Stevie Smith

EN : Stephen Chaplin

Stephen Crane

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FD7ZJ9ZQ-W

CS :

Auteur

Stig Dagerman

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R055BMD6-S

EN : Stig Dagerman

EN : Stephen Crane

Stephen Gray

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NS9XSPDB-K

CS :

Auteur

stil novo

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F85L2P1C-K

EN : stil novo

EN : Stephen Gray

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBPSJJ3Q-W

Stephen Hawes
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLGXDV03-2

EN : Stephen Hawes

Stephen Scobie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q65N3TXF-S

EN : Stephen Scobie
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stoïcisme

strophe

Le stoïcisme est une école de philosophie hellénistique fondée par
Zénon de Kition au début du IIIe siècle av. J.-C. à Athènes. Le stoïcisme
est une philosophie de l'éthique personnelle influencée par son système
logique et ses vues sur le monde naturel. Selon ses enseignements, en
tant qu'êtres sociaux, la voie de l'eudaimonia (le bonheur, la prospérité)
pour les êtres humains consiste à accepter le moment tel qu'il se
présente, à ne pas se laisser contrôler par le désir du plaisir ni la peur
de la douleur, à utiliser son esprit pour comprendre le monde et à faire
sa part dans le plan de la nature, à œuvrer avec les autres et à les traiter
de manière juste et équitable. (Source : DBpedia)

Une strophe est un groupement organisé de vers pouvant comporter
une disposition particulière de rimes. Les strophes sont séparées, dans
un poème tel qu'édité actuellement, par une ligne blanche. Dans des
éditions anciennes, l'existence de la strophe pouvait n'être repérable
que par sa cohérence interne (par exemple par la ponctuation ou la
disposition rimique). Une strophe peut être assimilée au paragraphe
d'un poème isolé typographiquement. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4R775W5-R
http://dbpedia.org/resource/Strophe

EN : stanza

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFJ414L3-H
http://dbpedia.org/resource/Stoicism

structuralisme

EN : Stoicism

Strabon
Strabon (en grec ancien : Strábôn, en latin Strabo) est un géographe et
historien grec né à Amasée dans le Pont (actuelle Amasya en Turquie)
autour de 60 av. J.-C. et mort autour de 20 ap. J.-C. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFFQR7D0-Q
http://dbpedia.org/resource/Strabo

EN : Strabo

stratagème
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSS1MB98-Z

EN : stratagem

stratégie
La stratégie est un "ensemble d'actions coordonnées, d'opérations
habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis". Elle concerne
divers domaines tels l'art militaire, la psychologie (notamment la
manipulation mentale ou la séduction), la politique, l'économie, les
entreprises en management et en marketing, la diplomatie, l'écologie,
les jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de go ou le poker, etc.
Dans son approche économique, elle est l'ensemble des méthodes qui
maximisent dans un univers conflictuel ou concurrentiel - c'est-à-dire
face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi
- les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVSPZPGC-K
http://dbpedia.org/resource/Strategy

EN : strategy

stratégie de lecture
CS :

Processus mental

EN : reading strategy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9GG0KL5-C

stratégie narrative
CS :

Art oratoire / Art littéraire

EN : narrative strategy
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J6G4KD3P-D

Le structuralisme est un ensemble de courants de pensée holistes
apparus principalement en sciences humaines et sociales au
milieu du XXe siècle, ayant en commun l'utilisation du terme de
structure entendue comme modèle théorique (inconscient, ou non
empiriquement perceptible) organisant la forme de l'objet étudié pris
comme un système, l'accent étant mis moins sur les unités élémentaires
de ce système que sur les relations qui les unissent. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KH13KCVD-C
http://dbpedia.org/resource/Structuralism

EN : structuralism

structure
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S99Q4NR6-V

EN : structure

structure binaire
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WBM13345-Z

EN : binary structure

structure de surface
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HRB90X36-4

EN : surface structure

structure dramatique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDH93WBV-L

EN : dramatic structure

structure du texte
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL649Q40-Q

EN : text structure

structure formelle
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T2X506M5-D

EN : formal structure

Straton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZPGCD0G-M

EN : Strato
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STRUCTURE LINGUISTIQUE

structure linguistique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRD4TRSC-G

EN : linguistic structure

structure littéraire
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6F0B3M7-L

EN : literary structure

structure mathématique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MT5QMTSH-H

EN : mathematical structure

structure mentale
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TP9WK1NC-C

EN : mental structure

structure musicale
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRRC76K5-N

EN : musical structure

structure narrative
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXSQ0WPG-L

EN : narrative structure

structure numérique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S5GJMMMM-4

EN : numerical structure

structure poétique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7TWNC42-Z

EN : poetic structure

structure polyphonique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR17VVVZ-J

EN : polyphonic structure

structure profonde
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHPXTFRJ-N

EN : deep structure

structure sémantique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQVS3P5C-0

EN : semantic structure

structure sociale
Une structure sociale est une formation sociale distincte et stable dans
laquelle des êtres humains interagissent et vivent ensemble, telle que
par exemple les institutions sociales. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5DFZKGD-L
http://dbpedia.org/resource/Social_structure

EN : social structure

structure socioéconomique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L28MP7D0-R

EN : socioeconomic structure

structure sonore
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWJFKL6H-L

EN : sound structure

Sturm und Drang
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNG0SBP1-F

EN : Sturm und Drang

style
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GW0WWQL3-R

EN : style

style baroque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XL3Z82PC-V

EN : baroque style

style bas
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3K27MTD-M

EN : low style

style comique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1ZQ3DH8-9

EN : comic style

style d'un artiste
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB84LV6M-3

EN : style of an artist

style direct
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MMWKTJR1-V

EN : direct style

style dramatique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BC8W6SQS-S

EN : dramatic style
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style élégiaque

style métaphorique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3DBBM37-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJTG1DJ7-X

EN : elegiac style

EN : metaphoric style

style élevé

style narratif

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8RCTNNW-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPWHZBBN-B

EN : high style

EN : narrative style

style épique

style nominal

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V91MVQMN-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PN41KGTL-T

EN : epic style

EN : nominal style

style épistolaire

style oral

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TPFZWC4G-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DW8SC7W2-8

EN : epistolary style

EN : oral style

style féminin

style oratoire

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZRBHN796-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXNG3DVB-3

EN : feminine style

EN : oratory style

style figuré

style ornemental

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBZDD1L1-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F3D2NHZ1-G

EN : figurative style

EN : ornamental style

style formulaire

style parlé

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H2ZQHS1H-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6V7FCMS-H

EN : formulaic style

EN : colloquial style

style héroïque

style poétique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7N44DVJ-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM7Z01WR-2

EN : heroic style

EN : poetic style

style indirect

style satirique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRSVM25C-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNSSSG5R-D

EN : indirect style

EN : satiric style

style indirect libre

style simple

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTF6B0KG-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRTMCDMT-L

EN : free indirect style

EN : plain style

style journalistique

style subjectif

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZHP37F2-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG81ZGBC-7

EN : journalistic style
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stylisation
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R6K505DB-0

EN : stylization

stylistique
La stylistique est l'étude des particularités d'écriture d'un texte. Il s'agit
d'une discipline issue de la rhétorique et de la linguistique. (Source :
DBpedia)

sublime
Sublime (latin : sublimis, "qui va en s'élevant" ou "qui se tient en
l'air") désigne dans le langage quotidien une chose grandiose et
impressionnante (renversante), qui ne peut néanmoins être perçue ou
comprise qu'avec une sensibilité très fine. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSBJHM4F-9
http://dbpedia.org/resource/Sublime_(philosophy)

EN : sublime

CS :

Discipline

substantif

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBP9N740-C
http://dbpedia.org/resource/Stylistics

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W37DSBSX-G

EN : stylistics

subconscient
Le subconscient est un concept qui appartient à plusieurs domaines.
Étymologiquement, le terme signifie "sous la conscience" ; il est utilisé
et discuté en psychologie et en philosophie. (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZPJXNB80-W
http://dbpedia.org/resource/Subconscious

EN : subconscious

subjectivisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRQ67SJV-Z

EN : substantive

subversion
La subversion (latin subvertere : renverser bouleverser) est un
processus d'action sur l'opinion, par lequel les valeurs d'un ordre établi
sont contredites ou renversées. C'est une technique d'affaiblissement
du pouvoir et de démoralisation des citoyens fondée sur la
connaissance des lois et de la psychologie dont l'aboutissement est
l'effondrement de l'État sur lui-même. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z27HW8TP-B
http://dbpedia.org/resource/Subversion

EN : subversion

EN : subjectivism

subjectivité
Dans son sens ordinaire, "subjectif" désigne le caractère de ce qui
est personnel, en opposition à "objectif" qui tient de la neutralité. La
subjectivité est une question philosophique. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C22KR17B-9
http://dbpedia.org/resource/Subjectivity

EN : subjectivity

subjonctif
Le subjonctif est un mode grammatical exprimant un fait pensé ou
imaginé (opinion, fait irréel, incertain ou simplement envisagé), par
contraste avec l'indicatif, qui est censé rapporter les faits réels. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWMJK89D-1
http://dbpedia.org/resource/Subjunctive_mood

succès
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV5VN1FP-R

EN : success

Sud
Le sud est un point cardinal, opposé au nord. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJKBV2FZ-X
http://dbpedia.org/resource/South

EN : South

Sud-Ouest
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBHHZJ4L-W

EN : South-West

EN : subjunctive

sublimation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJPD0NMJ-F

EN : sublimation
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Suède

Suisse alémanique

La Suède [ˈsværjɛ] — en forme longue le royaume de Suède [ˈkoːnɵŋa
ˌriːkɛt ˈsværjɛ] — est un pays d'Europe du Nord situé en Scandinavie.
Sa capitale est Stockholm et ses habitants sont appelés Suédois. Sa
langue officielle et majoritaire est le suédois. Le finnois et le sami
sont aussi parlés, principalement dans le nord du pays. Les variations
régionales sont fréquentes. La Suède a une frontière avec la Norvège
à l'ouest-nord-ouest et une autre avec la Finlande au nord-nord-est. Au
sud, la Suède est séparée du Danemark par l'Øresund, un détroit du
Cattégat dont la section la plus étroite mesure 4 km de large. La partie
septentrionale de la Suède est occupée par la Laponie, appelée Sápmi
par ses habitants, les Samis, qui furent les premiers habitants du nord
de la Scandinavie. Avec un territoire d'une superficie de 449 964 km2,
la Suède est le cinquième plus grand pays d'Europe après l'Espagne,
l'Ukraine, la France et la Russie. (Source : DBpedia)

La Suisse alémanique, également appelée Suisse allemande, est la
partie germanophone de la Suisse. Elle couvre environ 65 % du pays
et doit son nom aux Alamans, une peuplade germanique qui s'installa
dans la région (Alémanie) à partir du Ve siècle. (Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WJ0DP7D6-V
http://dbpedia.org/resource/Sweden

EN : Sweden

Suétone
Suétone (en latin Caius Suetonius Tranquillus) est un haut fonctionnaire
romain, membre de l'ordre équestre, auteur de nombreux ouvrages dont
la Vie des douze Césars qui rassemble les biographies de Jules César
à Domitien. Il a vécu à la fin du Ier et au début du IIe siècle. (Source :
DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWFBGJHF-R
http://dbpedia.org/resource/Suetonius

EN : Suetonius

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S8B9T797-2
http://dbpedia.org/resource/German-speaking_Switzerland

EN : Alemannic Switzerland

Suisse romande
La Suisse romande, ou plus rarement Romandie, est la partie
francophone de la Suisse. Les habitants de la Suisse romande sont
appelés Romands et Romandes. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX725RVL-T
http://dbpedia.org/resource/Romandy

EN : French-speaking Switzerland

Suite du Merlin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXV1QFGH-Q

EN : Suite du Merlin

Suite-Vulgate de Merlin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XV8CWCVQ-K

EN : Suite-Vulgate de Merlin

suicide

sujet

Le suicide - du latin "suicidium", terme composé du préfixe "sui"
signifiant "soi", et du verbe "caedere" signifiant "tuer" - est l'acte délibéré
de mettre fin à sa propre vie. (Source : DBpedia)

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RT3QGNFL-T

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XF0XSXND-0
http://dbpedia.org/resource/Suicide

EN : suicide

Suisse
La Suisse, en forme longue la Confédération suisse (en allemand
Schweiz et Schweizerische Eidgenossenschaft, en italien Svizzera
et Confederazione Svizzera, en romanche Svizra et Confederaziun
svizra), est un pays d'Europe centrale et, selon certaines définitions,
de l'Ouest, formé de 26 cantons, avec Berne pour capitale de facto,
parfois appelée "ville fédérale". La Suisse est bordée par l'Allemagne
au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est-nord-est, l'Italie au sud et
au sud-est et la France à l'ouest. C'est un pays sans côte océanique,
mais qui dispose d'un accès direct à la mer par le Rhin (Convention de
Mannheim). La superficie de la Suisse est de 41 285 km2. (Source :
DBpedia)

EN : subject

sujet grammatical
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B85XZC57-5

EN : grammatical subject

sujet-objet
CS :

Interaction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SHDRT3MF-Q

EN : subject-object

Summarium Heinrici
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDDBSK4J-Q

EN : Summarium Heinrici

CS :

Toponyme

superlatif

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQ7QZJMN-G
http://dbpedia.org/resource/Switzerland

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRMT7QDT-D

EN : Switzerland

Vocabulaire de Littérature

EN : superlative

| 603

SUPERSTITION

superstition

surnaturel

La superstition est la croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou
l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains
phénomènes, à certains actes, à certaines paroles. Au XIVe siècle,
le terme de superstition signifiait "religion des idolâtres, culte des
faux dieux" ; au XVIIIe siècle, il désignait la religion et les préjugés
inexplicables par opposition à la raison. Selon ces acceptions, il
peut englober avec une connotation péjorative toutes les pratiques
ou croyances d'ordre religieux considérées comme sans valeur ou
irrationnelles par le locuteur. (Source : DBpedia)

Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas
explicables par les lois de la nature, de façon rationnelle, ou
bien qui sont réputés provenir d'une source divine. Le surnaturel
ne peut pas être étudié par la méthode scientifique, ou par la
méthode expérimentale. En l'absence d'explications, les phénomènes
dits surnaturels sont parfois attribués à des interventions divines
(par exemple les miracles) ou démoniaques, ou d'esprits (fantômes,
possession), ou de pratiques "magiques". Certains auteurs réservent ce
mot aux phénomènes supposément produits par une cause spirituelle
ou divine tel les miracles, le refusant aux phénomènes issus de causes
mal connues mais appartenant au monde naturel comme le psychisme,
la parapsychologie, la sorcellerie ou le spiritisme. Le surnaturel est
employé dans ce sens par l'Église catholique. Cependant, certains
phénomènes considérés comme surnaturels autrefois ne sont plus
considérés comme tel par exemple les catastrophes naturelles. Les
thèmes et créatures surnaturels sont fréquemment utilisés en littérature,
notamment dans le genre fantastique, fantasy, et merveilleux. (Source :
DBpedia)

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KTCN7QBN-7
http://dbpedia.org/resource/Superstition

EN : superstition

surface
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWQTZVJ6-9

EN : surface

surhomme
Le surhomme ou surhumain (en allemand : der Übermensch) est
une notion polysémique notamment présente en littérature et en
philosophie, qui représente de manière générale l'idée de supériorité
qu'un type d'homme (bien souvent seulement idéal) aurait acquise
sur le reste du genre humain. En philosophie, le Surhomme est
principalement associé au philosophe allemand Friedrich Nietzsche.
Richard Roos l'a ainsi définie : "Le Surhomme de Nietzsche est de
nature égale au divin. Il est au-dessus des hommes et plus au-dessus
des hommes que ceux-ci ne le sont du singe. Il ne doit pas se soucier
des hommes, ni les gouverner : sa seule tâche est la transfiguration de
l'existence." (Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P0J92HSC-C
http://dbpedia.org/resource/Supernatural

EN : supernatural

surnom
Un surnom est à l'origine un nom formé, par addition au prénom ou
au nom d'une personne, d'un terme mettant généralement en relief
ses particularités physiques ou morales. Le surnom est également la
désignation substitutive au nom véritable d'une personne. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept grammatical
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1QRRVV1-H
http://dbpedia.org/resource/Nickname

EN : nickname

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8M96W4L-Q
https://dbpedia.org/page/Übermensch

surprise

EN : superman

surmoi
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3GHBPMH-8

EN : superego

La surprise est une émotion provoquée par une information ou un
événement inattendu. Elle est généralement de courte durée, puis finit
par s'estomper et quelquefois laisser place à une autre émotion comme
la peur, la colère, la joie... Par métonymie, on dénomme aussi surprise
la cause de cette émotion, telle qu'elle est signifiée dans l'expression
"faire une surprise". (Source : DBpedia)
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZB965S6M-F
http://dbpedia.org/resource/Surprise_(emotion)

EN : surprise

surréalisme
Le surréalisme est un mouvement artistique du XXe siècle, comprenant
l'ensemble des procédés de création et d'expression (peinture, dessin,
musique, photographie, cinéma, littérature...) utilisant toutes les forces
psychiques (automatisme, rêve, inconscient) libérées du contrôle de
la raison et en lutte contre les valeurs reçues. Il est caractérisé par
sa transdisciplinarité (peinture, objet, collage, cinéma, costume...) et
l'importante collaboration entre ses membres. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P3PP0MTC-C
http://dbpedia.org/resource/Surrealism

EN : surrealism
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Surréalisme au Service de la Révolution

Sven Lidman

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D26X3Z6H-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGV4PQP9-W

EN : Surréalisme au Service de la Révolution

EN : Sven Lidman

surréalité

Sybille Bedford

CS :

Processus mental

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R45PQWWZ-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1D7B435-9

EN : surreality

EN : Sybille Bedford

surréel

Sybren Polet

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5DB2M86-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC7LH3VT-6

EN : surreal

survie
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJL4G445-6

EN : survival

Susan Sontag
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P63V3TVF-W

EN : Susan Sontag

Susanna Moodie
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0P1D7FX-1

EN : Susanna Moodie

EN : Sybren Polet

syllabe
La syllabe (du latin : syllaba, du grec ancien : sullabế, "ensemble,
rassemblement") est une unité interrompue du langage oral. Son noyau,
autour duquel elle se construit, est généralement une voyelle. Une
syllabe peut également avoir des extrémités précédant ou suivant
la voyelle, qui, lorsqu'elles existent, sont toujours constituées de
consonnes. En linguistique, la syllabe est considérée comme une unité
abstraite de la langue. Elle existe en tant qu'élément du système d'une
langue donnée, et est par conséquent étudiée par la phonologie, qui
s'intéresse aux sons en tant qu'éléments d'un système linguistique.
(Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZQJ41VL-N
http://dbpedia.org/resource/Syllable

EN : syllable

suspense

syllabisme

Le suspense est généralement considéré comme une émotion
esthétique associée à une mise en intrigue dans laquelle le public
(lecteur, spectateur, auditeur, etc.) est encouragé à anticiper le
développement ultérieur d'une action incertaine : "Le suspense
est créé lorsque le développement, l'issue ou les conséquences
d'un événement demeurent incertains, mais néanmoins partiellement
prévisibles. L'interprète est alors encouragé à produire un pronostic sur
le développement ultérieur de la séquence événementielle. La réticence
textuelle se manifeste dans ce cas par un respect au moins partiel de la
chronologie des événements, ce qui a pour effet de retarder l'exposition
d'informations concernant un futur que le lecteur souhaiterait connaître
d'emblée." (Source : DBpedia)

EN : syllabism

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVFD8TRQ-Z
http://dbpedia.org/resource/Suspense

EN : suspense

Sutton E. Griggs
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWWGF4TJ-3

EN : Sutton E. Griggs

suzerain
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD46LVM4-D

EN : suzerain

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K71VBZ3G-H

syllepse
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQDHJ1W0-S

EN : syllepsis

syllogisme
En logique, le syllogisme est un raisonnement logique mettant en
relation au moins trois propositions : deux ou plus d'entre elles, appelées
"prémisses", conduisent à une "conclusion". (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DT8G6TBG-S
http://dbpedia.org/resource/Syllogism

EN : syllogism

sylphe
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRFPH8JX-R

EN : sylph

Sylvain Maréchal
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T3JV584P-2

EN : Sylvain Maréchal
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Sylvia Beach
Sylvia Beach, née Nancy Woodbridge Beach le 14 mars 1887 à
Baltimore, Maryland et décédée le 3 octobre 1962 à Paris 6e, est
une libraire, traductrice et éditrice américaine. Elle est connue pour sa
célèbre librairie parisienne Shakespeare and Company où elle publia,
en 1922, la première édition d'Ulysses de James Joyce. (Source :
DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0DD98NZ-X
http://dbpedia.org/resource/Sylvia_Beach

EN : Sylvia Beach

Sylvia Fraser
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXP0V030-B

EN : Sylvia Fraser

Sylvia Plath
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQS7NQC8-0

EN : Sylvia Plath

Symmaque
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJP1V60X-5

EN : Symmachus

sympathie
L'idée de sympathie est celle de participation, lien, concordance,
communication. D'où différents sens, selon qu'on parle de la sympathie
entre choses ou de la sympathie entre personnes. Comme le marque le
Larousse : "Sympathie. 1) Faculté de participer aux peines et aux joies
des autres. 2) Sentiment instinctif d'attraction à l'égard de quelqu'un. 3)
Rapport de concordance de certaines choses entre elles". Sympathie
psychologique, sympathie morale et sociale, sympathie universelle
(cosmique). Le mot est dérivé de la langue grecque sumpatheia, du grec
ancien sýn qui signifie ensemble et de pathos passion, en l'occurrence
la souffrance, d'où le sens originel de "compassion" ou "condoléance"
que le mot a encore de nos jours en anglais par exemple. (Source :
DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS6WH7DJ-C
http://dbpedia.org/resource/Sympathy

EN : sympathy

symbole

symposium

Un symbole peut être un objet, une image, un mot écrit, un son voire
un être vivant, ou une marque particulière qui représente quelque
chose d'autre par association, ressemblance ou convention. (Source :
DBpedia)

EN : symposium

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J05V06KH-N

CS :

Signe / Symbole

symptôme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBR9R2SG-7
http://dbpedia.org/resource/Symbol

En médecine, un symptôme ou signe fonctionnel est un signe qui
représente une manifestation d'une maladie, tel qu'il est observé chez
un patient. (Source : DBpedia)

EN : symbol

symbolique
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B33V7TZS-M

EN : symbolic

symbolisation
CS :

Signe / Symbole

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J06492R1-6

EN : symbolization

symbolisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8DJNPT0-N

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G44LX0ZJ-7
http://dbpedia.org/resource/Symptom

EN : symptom

synalèphe
Le terme de synalèphe (du grec sunaloiphế, "fusion, union") décrit le
fait que deux voyelles en hiatus sont prononcées en une seule syllabe.
C'est donc un métaplasme. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2NTD4QF-L
http://dbpedia.org/resource/Synalepha

EN : synaloepha

EN : symbolism

symétrie
La symétrie est une propriété d'un système : c'est lorsque deux parties
sont semblables. L'exemple le plus connu est la symétrie en géométrie.
De manière générale, un système est symétrique quand on peut
permuter ses éléments en laissant sa forme inchangée. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZGGP0R8-L
http://dbpedia.org/resource/Symmetry

synchronie
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKDXRRJ8-3

EN : synchrony

syncope
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZL47HX5-T

EN : syncope

EN : symmetry
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syncrétisme
Un syncrétisme est un mélange d'influences. Le terme de syncrétisme
vient du mot grec sunkrêtismós signifiant "union des Crétois".
Initialement appliqué à une coalition guerrière, il s'est étendu à toutes
formes de rassemblement de doctrines disparates, et est surtout utilisé
à propos de religion. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRGZZ4ZH-4
http://dbpedia.org/resource/Syncretism

EN : syncretism

syndicalisme
Le syndicalisme est le mouvement qui vise à unifier au sein de
groupes sociaux, les syndicats, des professionnels pour défendre des
intérêts collectifs.Le syndicalisme désigne également l'action militante
qui cherche à poursuivre les buts d'un syndicat. Pour des raisons
historiques, le terme "syndicalisme" s'applique, dans son sens le
plus courant, à l'action au sein des syndicats de salariés, et par
extension, à celle des organisations syndicales étudiantes, lycéennes
et professionnelles. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FWJB79LS-Q
http://dbpedia.org/resource/Syndicalism

EN : trade-unionism

synecdoque
La synecdoque (du grec sunekdokhê, "compréhension simultanée")
est une métonymie particulière pour laquelle la relation entre le terme
donné et le terme évoqué constitue une inclusion ou une dépendance
matérielle ou conceptuelle. (Source : DBpedia)

syntagmatique
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJG5GJ80-2

EN : syntagmatics

syntagme
En linguistique, le syntagme est un constituant syntaxique et
sémantique de la phrase. On l'appelle aussi groupe ou entité car il
est composé d'un ou plusieurs mots allant jusqu'à la phrase simple.
Un syntagme peut être constitué de plusieurs autres, les soussyntagmes, dont les formes indivisibles sont le nom, le mot composé
ou la locution. Le syntagme est composé d'un noyau, appelé aussi
"tête" (qui détermine sa nature et sa fonction) et d'éventuels satellites
(ou subordonnés). Il existe cinq types de syntagmes en français : verbal,
adverbial, adjectival, prépositionnel et nominal. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJ6RH733-L
http://dbpedia.org/resource/Syntagma_(linguistics)

EN : syntagm

syntaxe
La syntaxe est, à l'origine, la branche de la linguistique qui étudie la
manière dont les mots se combinent pour former des phrases ou des
énoncés dans une langue. On distingue la syntaxe, qui concerne les
expressions [les mots], de la sémantique, qui concerne ce qui est visé
par les expressions [le sens, la signification/les choses]. Le terme a un
sens similaire en informatique, bien qu'il s'applique à une terminologie
différente. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKWM07WM-K
http://dbpedia.org/resource/Syntax

EN : syntax

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBR3C3TK-K
http://dbpedia.org/resource/Synecdoche

syntaxe narrative

EN : synecdoche

synesthésie

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHPW5ST1-V

EN : narrative syntax

La synesthésie (du grec syn, "avec" (union), et aesthesis, "sensation")
est un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou
plusieurs sens sont associés (de manière durable). (Source : DBpedia)

synthèse

CS :

Processus mental

EN : synthesis

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS6DTD7N-4
http://dbpedia.org/resource/Synesthesia

EN : synesthesia

synonyme
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRQ5WN7G-6

EN : synonym

synonymie
La synonymie est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou
des expressions d'une même langue. La similarité sémantique indique
qu'ils ont des significations très semblables. (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

EN : synonymy
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S0BRL369-8
http://dbpedia.org/resource/Synonymy
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CS :

Structure ou élément du raisonnement logique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKP68F1Q-J

syphilis
La syphilis (connue familièrement sous le nom de vérole ou encore de
grande vérole par opposition à la variole) est une infection sexuellement
transmissible contagieuse, due à la bactérie Treponema pallidum (ou
tréponème pâle). (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFSLWXHT-8
http://dbpedia.org/resource/Syphilis

EN : syphilis

système
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDB0GHZL-3

EN : system
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système artistique
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z5RPJ2DP-V

EN : artistic system

système culturel
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HJZDGF9Z-T

EN : cultural system

système économique
Un système économique est un mode d'organisation de l'activité
économique d'un pays. Dans un sens élargi, il peut être également
compris comme l'organisation sociale induite par le système. Le
système économique influence le niveau de vie des habitants, sur le
niveau des inégalités, sur les relations avec les pays, sur la puissance
économique. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CR9K3616-L
http://dbpedia.org/resource/Economic_system

EN : economic system

système littéraire
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ3Q59RZ-Q

EN : literary system

système monétaire
Un système monétaire est un ensemble de règles et d'institutions visant
à organiser la monnaie. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQN1M8WF-K
http://dbpedia.org/resource/Monetary_system

EN : monetary system

système social
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FQSRT1KD-W

EN : social system

Sándor Petőfi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NFSWQQLP-D

EN : Sándor Petőfi

Søren Kierkegaard
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FPMRM97S-S

EN : Søren Kierkegaard

Sławomir Mrożek
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQ64BWM1-9

EN : Sławomir Mrożek
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T

T. Mezzo
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2Q2FQP9-4

EN : T. Mezzo

T. Alsop

T. Mojarro

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5X21211-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G45QKLJ8-G

EN : T. Alsop

EN : T. Mojarro

T. Berggren

T. Mooney

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJG4BH8W-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XVWHRHVH-8

EN : T. Berggren

EN : T. Mooney

T. Ceffi

T. Nisslen

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2C2D34P-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZCG95KC-8

EN : T. Ceffi

EN : T. Nisslen

T. E. Lawrence

T. Paulin

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGLBBF5K-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLC39N7Q-5

EN : T. E. Lawrence

EN : T. Paulin

T. Fuller

T. Pini

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG25FM79-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GZN6CGXF-T

EN : T. Fuller

EN : T. Pini

T. Hock

T. Pitschel

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPGH1M35-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2JLQWLV-W

EN : T. Hock

EN : T. Pitschel

T. Hughes

T. Preston

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DKQ8KQZD-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTDS1PM7-P

EN : T. Hughes

EN : T. Preston

T. J. L. Prichard

T. S. Perry

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6TKB07P-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D146NCHZ-F

EN : T. J. L. Prichard

T. Jordan
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKDPPDQP-J

EN : T. Jordan

T. Larsen
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5PPDDX5-X

EN : T. Larsen
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EN : T. S. Perry

T. S. Stribling
T. S. Stribling, né Thomas Sigismund Stribling le 4 mars 1881 à Clifton
dans le Tennessee et mort le 8 juillet 1965 à Florence en Alabama, est
un romancier et un avocat américain, auteur de romans policiers et de
science-fiction. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R49T1MKX-N
http://dbpedia.org/resource/Thomas_Sigismund_Stribling

EN : T. S. Stribling
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T. TAYLOR

T. Taylor
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S69BG01F-G

EN : T. Taylor

T. Ward
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0JSWX1C-0

Tacite
Tacite (en latin Publius Cornelius Tacitus) est un historien et sénateur
romain né en 58 et mort vers 120 ap. J.-C. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGKVGMWL-S
http://dbpedia.org/resource/Tacitus

EN : Tacitus

EN : T. Ward

tabac
Le tabac est un produit psychotrope manufacturé élaboré à partir de
feuilles séchées de plantes de tabac commun (Nicotiana tabacum),
une espèce originaire d'Amérique appartenant au genre botanique
Nicotiana (famille : Solanaceae). L'usage du tabac s'est largement
répandu dans le monde entier à la suite de la découverte de l'Amérique.
(Source : DBpedia)
CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QJFG5NKT-F
http://dbpedia.org/resource/Tobacco

EN : tobacco

Tadeusz Peiper
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCBTV5HV-B

EN : Tadeusz Peiper

Tadeusz Różewicz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM1FL2X5-7

EN : Tadeusz Różewicz

Tahar Ben Jelloun
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8M9SP92-4

EN : Tahar Ben Jelloun

Table de concordance
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QPL16F6S-G

EN : Table of concordance

tableau
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5N31KNZ-F

EN : picture

tableau vivant
Un tableau vivant est une représentation figée exécutée par des
professionnels ou des amateurs, costumés pour la circonstance.
On peut aujourd'hui prendre une photographie d'un tableau vivant,
mais la pratique est bien antérieure à l'apparition des techniques de
reproduction mécaniques. Un tableau vivant peut être un sujet religieux
(Nativité, Cène), mythologique ou profane. (Source : DBpedia)

Tahiti
Tahiti est une île de la Polynésie française (collectivité d'outre-mer)
située dans le Sud de l'océan Pacifique. Elle fait partie du groupe
des îles du Vent et de l'archipel de la Société. Cette île haute et
montagneuse, d'origine volcanique, est entourée d'un récif de corail.
L'île est composée de deux parties - Tahiti nui, la plus importante, et
Tahiti iti également appelée la Presqu'île, reliées entre elles par l'isthme
de Taravao. Avec 1 042 km2 et 192 760 habitants en 2017, Tahiti est à la
fois la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie française.
(Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQ7KX5FP-F
http://dbpedia.org/resource/Tahiti

EN : Tahiti

Tale of Beryn

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R36PLGK2-N
http://dbpedia.org/resource/Tableau_vivant

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQB9502P-Z

EN : living picture

tabou
En ethnologie, un tabou est un acte interdit parce que touchant au
sacré, et dont la transgression est susceptible d'entraîner un châtiment
surnaturel. À l'origine observé dans les cultures polynésiennes le
phénomène tabou s'est révélé, une fois la notion adoptée, répandu à
travers le globe voire universel, y compris dans l'Occident moderne.
Par extension, ce terme désigne dans un sens populaire un sujet qu'on
ne doit pas évoquer selon les normes d'une culture donnée. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTSWT8CR-L
http://dbpedia.org/resource/Taboo

EN : Tale of Beryn

talisman
Un talisman est un objet (pierre, anneau, etc.) portant des signes
consacrés auxquels sont attribuées des vertus de protection et de
pouvoirs magiques. (Source : DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGDT3KRG-5
http://dbpedia.org/resource/Amulet

EN : talisman

EN : taboo
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TATOUAGE

Talmud

tapisserie

Le Talmud (hébreu : talmoud : "étude") est l'un des textes fondamentaux
du judaïsme rabbinique et la base de sa Halakha ("loi religieuse"). Le
Talmud existe en deux versions qui se complètent. La première a été
compilée au IIe siècle dans les académies talmudiques de la terre
d'Israël, notamment en Galilée et appelée Talmud de Jérusalem en
souvenir de la ville (alors fermée aux Juifs par les romains) ; cette
première version couvre l'ensemble des traités de la Mishna mais est
plutôt concise, et des parties en ont été perdues. La seconde version
a été compilée au VIe siècle dans les académies de la diaspora du
Moyen Orient, d'où son nom de Talmud de Babylone en souvenir de
l'exil à Babylone : il est divisé en six ordres, les shisha sedarim, en
abrégé sha's, et est très étudié dans l'ensemble du judaïsme rabbinique.
(Source : DBpedia)

La tapisserie est un tissu fabriqué sur un métier à tisser ou bien à la
main, dont le tissage représente des motifs ornementaux. Le tissage
se compose de deux ensembles de fils entrelacés, ceux parallèles à la
longueur, les fils de chaîne, et ceux parallèles à la largeur, les fils de
trame. Les fils de chaîne sont mis en place sous tension sur un métier, et
le fil de trame est transmis par un mouvement mécanique de va-et-vient
sur tout ou partie de l'ouvrage. Souvent la tapisserie est une réalisation
textile décorative d'ameublement, se classant dans les arts décoratifs.
(Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJGJ3M51-9
http://dbpedia.org/resource/Talmud

EN : Talmud

CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NL05QPJ8-8
http://dbpedia.org/resource/Tapestry

EN : tapestry

tapuscrit
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPQXDCXX-V

EN : typescript

Tanka
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KW632VZL-G

EN : Tanka

Taras Grigorovič Ševčenko
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VP946D3F-8

EN : Taras Grigorovič Ševčenko

Tankred Dorst
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C9XFF1MB-Z

EN : Tankred Dorst

Tarjei Vesaas
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1HXFN4Q-V

EN : Tarjei Vesaas

tantrisme
Terme inventé au XIXe siècle en Occident et dérivé du mot tantra
(sanskrit IAST ; devanāgarī : त ; "règle, traité"), désigne un ensemble
de textes, de doctrines, de rituels et de méthodes initiatiques qui ont
pénétré de façon diffuse la plupart des branches de l'hindouisme (y
compris le jaïnisme). Sa définition exacte et son origine historique
restent un sujet de discussion parmi les spécialistes. Il s'exprime à
travers des pratiques yogiques et des rites, se basant sur des textes
ou tantras révélés, selon la légende, par Shiva Lui-même spécialement
pour l'homme déchu du dernier âge (kali yuga), selon la cosmologie de
l'hindouisme. (Source : DBpedia)

tarot

CS :

Objet

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL9Z88N4-C
http://dbpedia.org/resource/Tarot_card_games

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7NXGLS7-1
http://dbpedia.org/resource/Tantra

EN : Tantrism

taoïsme
Le taoïsme (pinyin : dàojiào ; litt. "enseignement de la voie".) est un
des trois piliers de la pensée chinoise avec le confucianisme et le
bouddhisme, et se fonde sur l'existence d'un principe à l'origine de toute
chose, appelé "Tao". Plongeant ses racines dans la culture ancienne, ce
courant se fonde sur des textes, dont le Dao de jing de Lao Tseu, le Lie
Tseu et le Zhuāngzǐ de Tchouang Tseu, et s'exprime par des pratiques
qui influencèrent de façon significative tout l'Extrême-Orient, et même
l'Occident depuis le XXe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0BMS4KW-3
http://dbpedia.org/resource/Taoism

Le tarot est le nom de plusieurs jeux de cartes et de plusieurs ensembles
de cartes à jouer, généralement au nombre de 78. Le premier jeu de
tarot a été créé au XVe siècle en Europe. Les différents jeux de tarot
permettent de jouer à de multiples jeux tels le (it) italien ou le tarot
français. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le tarot possède également
un usage occulte et mystique. (Source : DBpedia)

EN : tarot

tatouage
Un tatouage est un dessin décoratif et/ou symbolique permanent
effectué sur la peau dont la pratique est attestée dans la société
humaine depuis le Néolithique. À l'origine, il était le plus souvent
effectué avec de l'encre de Chine ou des encres à base de charbon ou
de suif. De nos jours il s'agit plus d'encres contenant des pigments de
synthèse. (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBR32GKD-0
http://dbpedia.org/resource/Tattoo

EN : tatooing

EN : Taoism
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taureau
Taureau est le nom vernaculaire donné au mâle de l'espèce Bos taurus,
un mammifère domestique ruminant, généralement porteur de cornes
sur le front, appartenant à la famille des Bovidés. Sa femelle est la
vache. Il est utilisé principalement pour la reproduction dans l'élevage
laitier, de plus en plus par insémination artificielle, pour la production
de viande bovine (élevage de taurillons) et pour des sports comme les
courses de taureaux ou le rodéo. C'est un animal très présent dans la
culture, notamment dans l'art de la tauromachie. (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXDP6K69-R
http://dbpedia.org/resource/Bull

EN : bull

tauromachie
La tauromachie (du grec tauros, "taureau" et makheia, "combat") est la
manière d'affronter le taureau, soit lors de combats à l'issue desquels le
taureau est mis à mort, soit lors de jeux, sportifs ou burlesques comme
les taurokathapsies. Toutefois, l'emploi du mot tauromachie comme
synonyme de corrida ne reflète pas la réalité des spectacles taurins qui
varient selon les pratiques et les pays. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XK8G463W-H
http://dbpedia.org/resource/Bullfighting

EN : bullfighting

tautologie
La tautologie est une phrase ou un effet de style ainsi tourné que sa
formulation ne puisse être que vraie. La tautologie est apparentée au
truisme (ou lapalissade) et au pléonasme. En logique mathématique, le
mot "tautologie" désigne une proposition toujours vraie selon les règles
du calcul propositionnel. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MXK1XWX4-0
http://dbpedia.org/resource/Tautology_(logic)

EN : tautology

Tavola Ritonda
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N6ZJWV79-T

EN : Tavola Ritonda

taxinomie
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQWGVPBG-7

EN : taxinomy

Tchécoslovaquie
La Tchécoslovaquie est un État souverain qui exista du 28 octobre 1918
au 31 décembre 1992 en Europe centrale (à l'exception, de facto, de
la période 1939-1945 correspondant à la Seconde Guerre mondiale).
Constituée à partir de l'ancien Empire austro-hongrois (1867-1918), elle
réunissait les États actuels de Tchéquie et de Slovaquie ainsi que, de
1919 à 1938, la Ruthénie subcarpathique (aujourd'hui ukrainienne) ; la
République tchèque étant elle-même constituée de la Bohême, de la
Moravie et de la Silésie tchèque. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD752SVF-M
http://dbpedia.org/resource/Czechoslovakia_(band)

Tchicaya U Tam'si
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5PBHVMJ-0

EN : Tchicaya U Tam'si

Tchinguiz Aitmatov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QW8J0T2Q-S

EN : Tchinguiz Aitmatov

technè
La tekhnè ou technè, désigne la "production" ou "fabrication matérielle",
l'action efficace, chez les Grecs de l'Antiquité. Elle s'oppose chez
Aristote à la praxis, qui est la sphère de l'action proprement dite.
Au Moyen Âge, la notion de techne est reprise, mais elle n'est pas
considérée comme un savoir noble. Elle s'intéresse au "comment" et
est enseignée dans les écoles d'Abaco. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JN30TM90-7
http://dbpedia.org/resource/Techne

EN : techne

technique
Une technique (du grec technè) est une méthode ou un ensemble de
méthodes, notamment dans les métiers manuels (menuiserie, art de la
forge, etc.), où elle est souvent associée à un savoir-faire professionnel.
La technique couvre l'ensemble des procédés de fabrication, de
maintenance et de gestion, qui utilisent des méthodes issues de
connaissances scientifiques ou simplement des méthodes issues du
savoir-faire artisanal et industriel ; c'est le produit de l'ensemble de
l'histoire de l'humanité. (Source : DBpedia)
CS :

Technique / Méthode

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KDQPC42K-0
http://dbpedia.org/resource/Technique_(method)

EN : technique

technique dramatique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G32RWRZS-6

EN : dramatic technique

technique formulaire
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2DJ3G90-B

EN : formulaic technique

technique littéraire
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW6JFQD7-D

EN : literary technique

technique narrative
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2KL7DR1-7

EN : narrative technique

EN : Czechoslovakia
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technique picturale
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PD091KQR-J

EN : pictorial technique

technique poétique
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV9CZ7ZX-5

EN : poetic technique

technique romanesque
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRK5J6Q2-T

téléologie
La téléologie peut être définie comme étude, ou comme doctrine, des
causes finales, de la finalité. Le terme est souvent utilisé aujourd'hui
en tant qu'épithète, pour définir une doctrine ou un raisonnement, de
manière critique. En tant que doctrine provenant de l'Antiquité grécoromaine, et que l'on retrouve par exemple chez Aristote, la téléologie
vise l'explication des phénomènes par l'intervention d'une cause finale
(le telos) : un phénomène A sera expliqué par la nécessité d'une cause
finale postérieure B (le telos). (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9TZL0RL-2
http://dbpedia.org/resource/Teleology

EN : teleology

EN : novelistic technique

télépathie

La technocratie est une forme de gouvernement (d'entreprise, d'état) où
la place des experts techniques et de leurs méthodes est centrale dans
les prises de décision. Selon le Dictionnaire de la langue philosophique
la technocratie est "la condition politique dans laquelle le pouvoir effectif
appartient à des techniciens appelés 'technocrates'". Le terme même
de "technocratie" trouve ses origines dans les années 1920, avec
l'industrialisation, la crise économique et la Grande Dépression ; mais la
notion correspondante possède des racines profondes dans la culture
et dans l'histoire occidentale. (Source : DBpedia)

La télépathie (du grec tele (distance, loin) et patheia (sentiment, ce
que l'on éprouve) désigne un hypothétique échange d'informations
entre deux personnes n'impliquant aucune interaction sensorielle
connue. En parapsychologie, la télépathie fait partie des perceptions
extra-sensorielles, comme précurseur de la précognition et de la
clairvoyance ; un des protocoles utilisés pour l'étudier est le ganzfeld.
L'existence de la télépathie n'est pas reconnue par la communauté
scientifique, les expériences des parapsychologues sont fortement
critiquées, notamment pour leurs biais méthodologiques. La télépathie
est un sujet très utilisé par de nombreux auteurs de science-fiction.
(Source : DBpedia)

CS :

Système organisationnel

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8GQ2NJQ-9
http://dbpedia.org/resource/Technocracy

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RKS4FCM5-Z
http://dbpedia.org/resource/Telepathy

technocratie

EN : technocracy

EN : telepathy

technologie

téléphone

La technologie est l'étude des outils et des techniques. Le terme
désigne les observations sur l'état de l'art aux diverses périodes
historiques, en matière d'outils et de savoir-faire. Il comprend l'art,
l'artisanat, les métiers, les sciences appliquées et éventuellement les
connaissances. Par extension et abusivement, le mot désigne les
systèmes ou méthodes d'organisation qui permettent les diverses
technologies, ainsi que tous les domaines d'étude et les produits qui en
résultent. (Source : DBpedia)

Le téléphone est un appareil de communication initialement conçu
pour transmettre la voix humaine et pouvoir communiquer à distance.
Pour fonctionner, le téléphone nécessite une infrastructure terrestre ou
spatiale : le réseau téléphonique. (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCC4M8FJ-7
http://dbpedia.org/resource/Technology

EN : technology

Ted Hughes

CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2D36K73-H
http://dbpedia.org/resource/Telephone

EN : telephone

téléroman
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SJH7TXQH-6

EN : TV novel

CS :

Auteur

télévision

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N790BTZP-2

La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et
recevoir des séquences audiovisuelles, appelées programme télévisé
(émissions, films et séquences publicitaires). Le contenu de ces
programmes peut être décrit selon des procédés analogiques ou
numériques tandis que leur transmission peut se faire par ondes
radioélectriques ou par réseau câblé. L'appareil permettant d'afficher
des images d'un programme est dénommé téléviseur, ou, par
métonymie, télévision, ou par apocope télé, ou par siglaison TV.
(Source : DBpedia)

EN : Ted Hughes

Tel Quel
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JD4FK04Q-3

EN : Tel Quel

CS :

Machine / Equipement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8MLS677-0
http://dbpedia.org/resource/Television

EN : television
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témoignage
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVVNQSQX-T

EN : testimony

témoin
Un témoin est un individu qui a assisté à un événement déterminé,
qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence ou
l'accomplissement de faits intéressant une enquête, donc qui a vu
ou entendu de manière significative pour reconstituer tout ou partie
des faits expliquant l'événement choisi. Lors de la rédaction d'un acte
commercial ou de vente, de reconnaissance de transactions ou d'état
civil, c'est la personne qui certifie sur l'honneur ou par signature les
identités présentes et l'exactitude des déclarations. En termes de droit,
c'est une personne de plein exercice juridique qui porte témoignage, qui
peut déposer devant une autorité officielle, qui est appelée à attester en
justice des faits ou d'une partie de leurs réalités, voire qui est assignée
à comparaître au cours d'audition ou de procès. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6HR832D-D
http://dbpedia.org/resource/Testimony

EN : witness

temporalité
La temporalité est "le caractère de ce qui existe dans le temps".
(Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKT58Q4Z-B
http://dbpedia.org/resource/Temporality

EN : temporality

temporel
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q247ML8D-1

EN : temporal

temps
Le temps est une notion qui rend compte du changement dans le
monde. Le questionnement s'est porté sur sa "nature intime" : propriété
fondamentale de l'Univers, ou produit de l'observation intellectuelle et
de la perception humaine. La somme des réponses ne suffit pas à
dégager un concept satisfaisant du temps. (Source : DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HB7FP32T-T
http://dbpedia.org/resource/Time

EN : time

tempérance
La tempérance est définie comme modération ou retenue de soi-même
volontaire, le contrôle et la maitrise de soi avec frustration volontaire,
donc résister et ne pas céder à ses désirs et à ses envies. Elle est
typiquement décrite en fonction de ce qu'un individu se retient de faire.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8GNL5P2-Q
http://dbpedia.org/resource/Temperance_(virtue)

EN : temperance

temps cyclique
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRMV3TG8-D

EN : cyclical time

temps grammatical
CS :

Concept temporel

tempête

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTTFXTFX-F

Une tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle
dite synoptique, avec un diamètre compris en général entre 200 et 1
000 km, caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses.
Elle peut être accompagnée d'orages donnant des éclairs et du tonnerre
ainsi que de la grêle et des tornades. (Source : DBpedia)

temps historique

EN : tense

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFFTMB0G-Q
http://dbpedia.org/resource/Storm

EN : storm

temple
En général, un temple est un lieu, un espace sacré placé sous la
protection d'une divinité, et où un rite est pratiqué. Par extension, un
temple est un édifice religieux où se célèbre le culte rendu à une divinité.
(Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q7RZ1P8D-S
http://dbpedia.org/resource/Temple

EN : temple

CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8GV5FB2-K

EN : historical time

temps mythique
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJWH97CR-6

EN : mythical time

temps narratif
CS :

Concept temporel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7S57G6Z-2

EN : narrative time

tendresse
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L6H48KSR-H

EN : tenderness

ténèbres
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZNKXGWV-H

EN : gloom
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Tennessee Williams

Terenci Moix

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J52X4HQP-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P338N9HT-K

EN : Tennessee Williams

EN : Terenci Moix

tenso

Teresa Deevy

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VQLKKQM8-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W01428VH-J

EN : tenso

tentation
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S9Q0NC6H-J

EN : temptation

Teodor Parnicki
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZTDF751Z-P

EN : Teodor Parnicki

Teofil Lenartowicz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXMZ1VC7-3

EN : Teresa Deevy

terminologie
La terminologie est une discipline qui a pour objet l'étude théorique
des dénominations des objets ou des concepts utilisés par tel ou
tel domaine du savoir, le fonctionnement dans la langue des unités
terminologiques, ainsi que les problèmes de traduction, de classement
et de documentation qui se posent à leur sujet. On appelle également
terminologie l'ensemble des termes, rigoureusement définis, qui sont
spécifiques d'une science, d'une technique, d'un domaine particulier de
l'activité humaine. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JLBK5BTJ-X
http://dbpedia.org/resource/Terminology

EN : terminology

EN : Teofil Lenartowicz

Teofilo Folengo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGL0XVLZ-X

EN : Teofilo Folengo

tercet
En poésie, un tercet est une strophe de trois vers. Par exemple, dans un
sonnet, on trouve deux tercets précédés de deux quatrains. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6679RJN-S
http://dbpedia.org/resource/Tercet

EN : tercet

Terre
La Terre est la troisième planète par ordre d'éloignement au Soleil et la
cinquième plus grande du Système solaire aussi bien par la masse que
le diamètre. Par ailleurs, elle est le seul objet céleste connu pour abriter
la vie. Elle orbite autour du Soleil en 365,256 jours solaires - une année
sidérale - et réalise une rotation sur elle-même relativement au Soleil en
23 h 56 min 4 s - un jour sidéral - soit un peu moins que son jour solaire
de 24 h du fait de ce déplacement autour du Soleil. L'axe de rotation
de la Terre possède une inclinaison de 23°, ce qui cause l'apparition
des saisons. D'après la datation radiométrique, la Terre s'est formée il
y a 4,54 milliards d'années. Elle possède un unique satellite naturel,
la Lune, qui s'est formée peu après. L'interaction gravitationnelle avec
son satellite crée les marées, stabilise son axe de rotation et réduit
graduellement sa vitesse de rotation. (Source : DBpedia)
CS :

Objet céleste

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J16QHLLQ-9
http://dbpedia.org/resource/Earth

EN : Earth

Térence
Térence (en latin : Publius Terentius Afer), né à Carthage aux alentours
de 190 av. J.-C. et mort à Rome en 159 av. J.-C., est un poète comique
latin, vraisemblablement d'origine berbère. Auteur de seulement six
pièces qui nous sont toutes parvenues, il est considéré, avec Plaute,
comme un des deux grands maîtres du genre à Rome, et son œuvre
a exercé une influence profonde sur le théâtre européen, de l'Antiquité
jusqu'aux temps modernes. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J103KVD8-Z
http://dbpedia.org/resource/Terence

EN : Terence

Terence Hanbury White
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTPHZWKG-5

EN : Terence Hanbury White

Vocabulaire de Littérature

terre gaste
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LL2F1SVK-9

EN : waste land

terre mère
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJPVSSHV-8

EN : mother earth

terre promise
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V05526JB-Z

EN : promised land
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TERRE SAINTE

Terre sainte

Tertullien

La Terre sainte (en grec : Agioi Topoi ; en latin : Terra sancta) est le nom
donné par les chrétiens à la région où est né et a vécu Jésus-Christ,
avec une importance toute particulière accordée à Jérusalem lieu de sa
mort et selon la foi chrétienne, de sa résurrection. (Source : DBpedia)

Quintus Septimius Florens Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150
et 160 à Carthage (actuelle Tunisie) et décédé vers 220 dans la
même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère
romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du IIe
siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. (Source :
DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBR18B3Q-M
http://dbpedia.org/resource/Holy_Land

EN : Holy Land

terrestre
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2HXF0RW-1

EN : earthly

terreur
CS :

Sentiment / Ressenti

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VW75WS97-9

EN : terror

territoire

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NBC5LD4D-M
http://dbpedia.org/resource/Tertullian

EN : Tertullian

terza rima
La terza rima est une structure rimique particulière des strophes
intercalant dans un tercet une rime issue du tercet suivant. Elle est
utilisée pour la première fois par le poète italien Dante Alighieri dans
son œuvre majeure la Divine Comédie. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF7NB91B-B
http://dbpedia.org/resource/Terza_rima

EN : terza rima

Le terme territoire est polysémique : il renvoie à des significations
variées qui dépendent de l'angle d'approche, des disciplines et
de l'époque, telles qu'en biologie comportementale. En géographie
plus particulièrement, la notion de territoire a pris une importance
croissante, notamment en géographie humaine et géographie politique.
Le géographe Claude Raffestin définit le territoire comme "un espace
transformé par le travail humain". D'après Pierre George et Fernand
Verger, le territoire est défini comme un espace géographique qualifié
par une appartenance juridique (territoire national), une particularité
naturelle (territoire montagneux) ou culturelle (territoire linguistique).
Dans ce dernier cas, le terme de zone ("zone linguistique") pourrait lui
être préféré. On trouve une multitude d'autres définitions pour le concept
de territoire qui ne dépendent pas de l'angle d'approche et de l'époque
des paradigmes géographiques étudiés. (Source : DBpedia)

testament

CS :

Concept spatial

EN : tetralogy

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SN0F0L3C-3
http://dbpedia.org/resource/Territory

EN : territory

terrorisme
Le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques
ou religieuses. Les multiples définitions (Alex Schmidt et Berto Jongman
en 1988 en listent 109 différentes) varient sur : l'usage de la violence
(certaines comprennent des groupes n'utilisant pas la violence mais
ayant un discours radical), les techniques utilisées, la nature du sujet
(mettant à part le terrorisme d'état), l'usage de la peur, le niveau
d'organisation, l'idéologie, etc. (Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4H0BCW3-J
http://dbpedia.org/resource/Terrorism

EN : terrorism

Terry Eagleton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLK664V7-C

EN : Terry Eagleton
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CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LK3G3MCN-3

EN : testament

tête
CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRK2914N-D

EN : head

tétralogie
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SQZS42KR-J

tétramètre
En poésie, un tétramètre est un vers de quatre pieds, très usité
en particulier dans la poésie anglaise et dans l'alexandrin classique.
Des variantes entre ces pieds déterminent différentes formes de
tétramètres : (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXRJJLN7-W
http://dbpedia.org/resource/Tetrameter

EN : tetrameter

Teutscher Merkur
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F89QMCBW-P

EN : Teutscher Merkur

textanalyse
CS :

Technique / Méthode

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NTLCJLTJ-Z

EN : textanalyse
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texte

The Mabinogion

Un texte est une série orale ou écrite de mots perçus comme constituant
un ensemble cohérent, porteur de sens et utilisant les structures propres
à une langue (conjugaisons, construction et association des phrases').
Un texte n'a pas de longueur déterminée sauf dans le cas de poèmes
à forme fixe comme le sonnet ou le haïku. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZ157GFX-T
http://dbpedia.org/resource/Text_(literary_theory)

EN : text

texte dramatique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F8X0XD9J-6

EN : dramatic text

texte scénographique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBL82Z3V-S

EN : scenographic text

textualité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG0GL8G0-L

EN : textuality

Thanatos
Dans la mythologie grecque, Thanatos (en grec ancien Thánatos) est
la personnification de la Mort. Il est une figure mineure de la mythologie
grecque, à laquelle on fait souvent référence mais qui apparaît rarement
comme individu. La traduction latine de son nom est Thanatus, mais son
équivalent dans la mythologie romaine est Mors, aussi appelé Letus,
souvent à tort confondu avec Orcus, une divinité romaine des Enfers.
(Source : DBpedia)
CS :

Divinité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BPP12M69-W
http://dbpedia.org/resource/Thanatos

EN : Thanatos

The Athenaeum
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T584NJNK-7

EN : The Athenaeum

The Battle of Maldon
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9GD6X1S-C

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVXMPPG2-X

EN : The Mabinogion

The Movement
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBCD7BVJ-9

EN : The Movement

The Ruin
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHF25005-6

EN : The Ruin

The Seafarer
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSG632JS-S

EN : The Seafarer

The Spectator
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L44SVTCT-1

EN : The Spectator

The Tatler
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G1ZM96KZ-C

EN : The Tatler

The Wanderer
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQW28W3P-7

EN : The Wanderer

théâtralisation
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNQJT5QP-1

EN : theatricalization

théâtralité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3XMH3RB-M

EN : theatricality

EN : The Battle of Maldon

The Book of Sir Thomas More
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RB5V723T-B

EN : The Book of Sir Thomas More

The Chronicle
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZ0WRJVK-3

EN : The Chronicle
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théâtre

théâtre de l'absurde

Le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame
ou d'une comédie, un genre littéraire particulier, et l'édifice dans
lequel se déroulent les spectacles de théâtre. On parle aussi de
genre dramatique. Jadis, le mot en grec ancien "theatron", désignait
également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée
au public par le rideau. Au sens figuré, "théâtre" désigne un lieu où
se déroule une action importante (par exemple, un théâtre d'opérations
militaires). Aujourd'hui, à l'heure des arts dits pluridisciplinaires, la
définition de l'art du théâtre est de plus en plus large (jusqu'à se
confondre avec l'expression spectacle vivant), si bien que certains
grands metteurs en scène n'hésitent pas à dire que pour qu'il y ait
théâtre, il suffit d'avoir un lieu, un temps, un acte et un public. (Source :
DBpedia)

Le théâtre de l'absurde est un style de théâtre apparu au XXe siècle
à l'époque de la Seconde Guerre mondiale qui se caractérise par une
rupture totale avec des genres plus classiques tels que la tragédie, la
comédie ou la tragi-comédie. Cette rupture se traduit par exemple par
un manque total de continuité dans les actions ou l'absence d'histoire,
comme dans La Cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. C'est un genre
traitant fréquemment de l'absurdité de l'Homme et de la vie. L'origine
de ce mouvement est sans conteste essentiellement liée à la chute de
l'humanisme et au traumatisme causé par la Seconde guerre mondiale.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NNPMWMF1-7
http://dbpedia.org/resource/Theatre_of_the_Absurd

EN : theater of the absurd

CS :

Activité

URI :
EQ :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1WCCV8P-K
http://dbpedia.org/resource/Theatre

théâtre de la cruauté

EN : theater

théâtre ambulant
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV9M3N0C-3

EN : traveling theater

théâtre bourgeois
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F79X8NFZ-M

EN : bourgeois theater

Le théâtre de la cruauté est une expression introduite par Antonin
Artaud pour désigner la forme dramatique à laquelle il travailla dans
son essai Le Théâtre et son double. Derrière "cruauté" il faut entendre
"souffrance d'exister" et non une cruauté envers autrui. L'acteur doit
brûler sur les planches comme un supplicié sur son bûcher. Selon
Artaud, le théâtre doit retrouver sa dimension sacrée, métaphysique et
porter le spectateur jusqu'à la transe. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV1W1JDL-2
http://dbpedia.org/resource/Theatre_of_Cruelty

EN : theater of cruelty

théâtre classique

théâtre de rue

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSHMP4R0-P

Le théâtre de rue est une forme de spectacle et de représentation
théâtrale exécutée dans un espace public, généralement extérieur. Les
artistes jouent avec la rue, l'utilisent comme décor et incluent dans
leur prestation les impulsions venant de l'extérieur, en particulier du
public. Dans le cas contraire, ils ne font que transporter en plein-air leurs
créations destinées à la scène. (Source : DBpedia)

EN : classic theater

théâtre comique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G9M965C8-V

EN : comic theater

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9MQWQB2-T
http://dbpedia.org/resource/Street_theatre

EN : street theater

théâtre dans le théâtre
Le théâtre dans le théâtre est une pièce dans laquelle, à un moment
donné, les comédiens jouent une pièce de théâtre à l'intérieur même
de la pièce. Il peut y avoir aussi des "faux" spectateurs, qui sont des
comédiens faisant semblant de regarder. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4LMM1JQ-Z
http://dbpedia.org/resource/Metatheatre

EN : play within the play

théâtre de cour
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L37N218Z-9

théâtre didactique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K3XHJB96-X

EN : didactic theater

théâtre engagé
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X59JPRB0-Q

EN : committed theater

EN : court theater

théâtre de divertissement
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7ZQF6SN-0

EN : entertainment theater
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théâtre épique
Le théâtre épique (episches Theater en allemand) est un style théâtral
qui tente, par l'introduction d'un narrateur, de rendre le théâtre "épique",
c'est-à-dire plus proche d'une épopée. Dans les tragédies antiques,
ceci est réalisé par exemple par le chœur. Le théâtre épique s'oppose
au théâtre dramatique (ou aristotélicien) qui, lui, cherche à captiver le
spectateur par le saisissement (catharsis). (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SK4DN5JN-B
http://dbpedia.org/resource/Epic_theatre

EN : epic theater

théâtre national
CS :

Organisme / Institution

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBCGQVP2-M

EN : national theater

théâtre politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K71M1781-C

EN : political theater

théâtre populaire

théâtre expérimental

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Le théâtre expérimental est une qualification utilisée pour désigner les
spectacles qui ne suivent pas les canons habituellement rencontrés
dans ce domaine, les représentations qui sont difficilement classifiables
et le théâtre avant-gardiste tentant de nouvelles expériences ou utilisant
une méthode expérimentale. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FP0Q5JWX-K

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6WGM23K-M

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F939GW12-1
http://dbpedia.org/resource/Experimental_theatre

EN : experimental theater

théâtre héroïque
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1PP5TX5-2

EN : heroic theater

théâtre historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD19MTFG-J

EN : historical theater

théâtre jésuite
On appelle Théâtre jésuite un genre dramatique pratiqué dans les
collèges de la Compagnie de Jésus du milieu du XVIe au XVIIIe
siècle, comme méthode pédagogique en vue de former les élèves à la
'rhétorique' (l'art de la parole) tout en les catéchisant et les instruisant de
la doctrine catholique. Puisant son inspiration dans des récits bibliques
ou hagiographiques - ou même de la sagesse antique païenne - il
introduisait à la vie des valeurs chrétiennes et avait souvent un rôle
moralisateur fort marqué. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTV623TV-J
http://dbpedia.org/resource/Jesuit_drama

EN : jesuit theater

théâtre lyrique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : lyric theater
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H9XR4XP1-D

théâtre musical
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P127M4WR-9

EN : musical theater
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EN : popular theater

théâtre pour enfants
EN : children's theater

théâtre prolétarien
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS80QW16-W

EN : proletarian theater

théâtre protestant
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZW9KD4D-0

EN : Protestant theater

théâtre radiophonique
Le théâtre radiophonique ou radio-théâtre est une adaptation du
médium théâtral au médium radiophonique.À partir du début des
années 1950, le théâtre radiophonique subit la concurrence de la
dramatique radio, puisque le premier terme disparaît. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B58CDKC8-1
http://dbpedia.org/resource/Radio_drama

EN : radio theater

théâtre religieux
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GT12PP4X-L

EN : religious theater

théâtre révolutionnaire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBMHP2PT-N

EN : revolutionary theater

théâtre romantique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R8XB26JG-F

EN : romantic theater
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théâtre satyrique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K8VF8XNJ-9

EN : satyr play

théâtre social

thématisation
En linguistique, on appelle thématisation (dans la tradition
terminologique francophone) ou topicalisation (dans la tradition
terminologique anglophone) un procédé langagier consistant à mettre
en position de thème (en anglais topic) un élément ou un groupe
d'éléments qui composent la phrase. (Source : DBpedia)

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLHPKQ7W-6

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FHC1Q5BT-B
http://dbpedia.org/resource/Topicalization

EN : social theater

théâtre socialiste

EN : thematization

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

thème

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L246WPNW-H

EN : theme

EN : socialist theater

théâtre télévisé

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QZP7ZTMZ-P

CS :

Activité

Theo van Doesburg

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSNJGK0D-G

EN : Theo van Doesburg

EN : TV theater

théâtre total
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ1B4JWX-Z

EN : total theater

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSG2P5G2-Z

théocratie

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

Une théocratie est un gouvernement où le titulaire de la souveraineté est
divin. Le terme "théocratie"' (theokratía) - est formé sur les mots grecs
Theós pour "Dieu" et krátos pour "pouvoir". Le terme théocratie est
inventé par Flavius Josèphe, désignant dans son acception première
l'idée que Dieu gouverne, afin de justifier un désintérêt des croyants
pour la politique. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNXR5Q4Q-N

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5FXLSJQ-D
http://dbpedia.org/resource/Theocracy

théâtre tragique
EN : tragic theater

Thèbes
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CTPR39C3-V

EN : theocracy

EN : Thebes

Théocrite

théisme

Théocrite (en grec ancien Theókritos), né vers 310, mort vers 250 av.
J.-C., est un poète grec, auteur de mimes (imitations comiques du
langage ou des gestes), d'idylles pastorales et de contes épiques. Il
était considéré comme l'un des sept poètes de la Pléiade poétique (IIIe
siècle av. J.-C.). (Source : DBpedia)

Le théisme (du grec theos, dieu) est une conception qui affirme
l'existence d'un Dieu à la fois personnel, unique et cause du monde.
Le théisme n'est pas nécessairement religieux, il peut aussi être
philosophique. Dans le premier cas, la relation de l'homme avec
Dieu passe par des intermédiaires (la religion). Selon le théisme
philosophique, Dieu régit l'univers directement. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSDTB80B-P
http://dbpedia.org/resource/Theism

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVGMVKD3-N
http://dbpedia.org/resource/Theocritus

EN : Theocritus

EN : theism

théodicée

thématique

Une théodicée (du grec Θεοũ δίκη, "justice de Dieu") est une
explication de l'apparente contradiction entre l'existence du mal et
deux caractéristiques propres à Dieu : sa toute-puissance et sa bonté.
(Source : DBpedia)

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z52Q4N3Q-N

EN : thematic

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSP6NZQM-F
http://dbpedia.org/resource/Theodicy

EN : theodicy

Theodoor Rodenburg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B40J7TNS-Z

EN : Theodoor Rodenburg
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Theodor Fontane

Théodore Hersart de La Villemarqué

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHTP885Z-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J5LJFPKS-J

EN : Theodor Fontane

EN : Théodore Hersart de La Villemarqué

Theodor Haecker

Theodore Roethke

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNKCVHLX-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C7JW1SBZ-2

EN : Theodor Haecker

EN : Theodore Roethke

Theodor Mundt

Theodore Sturgeon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SXTKB5L4-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PX1T4895-P

EN : Theodor Mundt

EN : Theodore Sturgeon

Theodor Plievier

Theognis

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSW4J3MX-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BRPRJD32-B

EN : Theodor Plievier

Theodor Reik
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6TK45BH-0

EN : Theodor Reik

Theodor Storm
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T6G4F9FP-R

EN : Theodor Storm

Theodor Wiesengrund Adorno
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q0L7QMPQ-P

EN : Theognis

théologie
La théologie (en grec ancien θεολογία, littéralement "discours rationnel
sur la divinité ou le divin, le Theos") est un ensemble de champs
disciplinaires qui concernent d'une manière ou d'une autre l'idée de
Dieu ou de divin. Leur approche confessante les distingue de l'approche
agnostique des sciences des religions. En Occident, le concept est
formulé pour la première fois par Platon, puis repris par Aristote
et développé principalement par la théologie chrétienne. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQTL5T1R-H
http://dbpedia.org/resource/Theology

EN : theology

EN : Theodor Wiesengrund Adorno

Théodore Agrippa d'Aubigné
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NKPW730H-8

théologie morale
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W6KZ6K26-B

EN : moral theology

EN : Théodore Agrippa d'Aubigné

Théodore de Banville
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5BP01RT-Z

théologie négative
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FTF0BS97-T

EN : negative theology

EN : Théodore de Banville

Théodore de Bèze
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JG0RQT1K-Z

EN : Théodore de Bèze

Theodore Dreiser
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MGD504BV-H

EN : Theodore Dreiser

théophanie
Une théophanie (du grec ancien théos, θεός « dieu », et φαίνεσθαι,
phaïnesthaï "se montrer") est une manifestation de Dieu. Ce concept
relève surtout de la liturgie et de la théologie chrétiennes. Dans la
religion grecque antique, la theophánia, était une fête pendant laquelle
on exposait publiquement la totalité des statues des dieux, surtout
à Delphes. Avec l'avènement du christianisme, le terme conserve la
signification de manifestation divine : la révélation du Buisson ardent
à Moïse et la naissance de Jésus ainsi que son baptême dans le
Jourdain sont des théophanies essentielles de l'Ancien et du Nouveau
Testament. (Source : DBpedia)
CS :

Signe / Symbole

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WQQL6SB0-3
http://dbpedia.org/resource/Theophany

EN : theophany
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Théophile de Viau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N0HLQ90X-H

EN : Théophile de Viau

Théophile Dinocourt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2SLLRJG-C

EN : Théophile Dinocourt

Théophile Gautier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QN3DVB1Z-8

EN : Théophile Gautier

Théophraste
Théophraste (en grec ancien Theóphrastos) est un philosophe de la
Grèce antique né vers 371 av. J.-C. à Eresós (Lesbos) et mort vers
288 av. J.-C. à Athènes. Elève d'Aristote, il fut le premier scholarque
du Lycée, de 322 à sa mort ; botaniste et naturaliste, polygraphe ou
encore alchimiste. Selon Théophraste, l'ambition légitime du savant est
de parvenir, malgré les obstacles et les difficultés, à énoncer les causes
de ce qu'il constate et analyse, à quoi il ne parvient qu'en manifestant
à l'égard des théories générales une attitude critique qui le conduit
à accumuler les observations, recourir à l'analogie et construire de
nouvelles hypothèses, si c'est pertinent ; l'aporie dans l'utilisation d'une
théorie impose la recherche. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TTSQFN6C-B
http://dbpedia.org/resource/Paracelsus

EN : Theophrastus

théorie
Une théorie (du grec theoria, "contempler, observer, examiner") est
un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un
sujet précis, pouvant inclure des lois et des hypothèses, induites par
l'accumulation de faits provenant de l'observation, l'expérimentation
ou, dans le cas des mathématiques, déduites d'une base axiomatique
donnée : théorie des matrices, des torseurs, des probabilités. Elle ne
doit pas être confondue avec un principe philosophique contrairement
aux principes observés et provisoirement admis suggérés par
l'expérience, ni avec une hypothèse. (Source : DBpedia)
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QSCJB103-7
http://dbpedia.org/resource/Theory

EN : theory

théorie de l'avant-garde
CS :

Théorie / Modèle théorique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1VBJWJ8-M

EN : avant-garde theory

théorie littéraire

théosophie
La théosophie est une attitude philosophique et religieuse, et une
forme spécifique de recherche spirituelle, qui signifie étymologiquement
"sagesse de Dieu". Le terme "théosophie" revêt néanmoins deux
significations distinctes. La première fait référence à un ensemble de
doctrines ésotériques qui auraient traversé l'Antiquité et se seraient
continuées en Occident, à travers notamment la théosophie chrétienne
allemande représentée par Jakob Böhme au XVIIe siècle. La seconde
désigne la "théosophie moderne", ou "théosophisme", se référant alors
à la Société théosophique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXDJNWVR-1
http://dbpedia.org/resource/Theosophy

EN : theosophy

thérapeutique
CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHVZM6BQ-P

EN : therapy

thermodynamique
La thermodynamique est la branche de la physique qui traite de la
dépendance des propriétés physiques des corps à la température,
des phénomènes où interviennent des échanges thermiques, et
des transformations de l'énergie entre différentes formes. (Source :
DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQLNRXQ7-Q
http://dbpedia.org/resource/Thermodynamics

EN : thermodynamics

thésaurus
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJMXSX4L-D

EN : thesaurus

thèse
Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par "action de poser") est
une affirmation ou prise de position d'un locuteur, à l'égard du sujet ou
du thème qu'il évoque. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNLLTRC3-K
http://dbpedia.org/resource/Thesis

EN : thesis

Thésée
Dans la mythologie grecque, Thésée (en grec ancien Θησεύς /
Thēseús) est un héros de l'Attique, fils d'Égée (ou de Poséidon) et
d'Éthra. Son nom proviendrait de la même racine que θεσμός / thesmós,
en grec « institution ». La légende la plus célèbre de Thésée est
son combat et sa victoire contre le Minotaure, mi-homme mi-taureau
(Source : DBpedia)

CS :

Théorie / Modèle théorique

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFK0LKSF-N

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVM3DGGW-W
http://dbpedia.org/resource/Theseus

EN : literary theory
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THOMAS DE QUINCEY

Theun de Vries

Thomas Bernhard

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CJP0F5P6-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X3W4J68F-K

EN : Theun de Vries

EN : Thomas Bernhard

Thibaut de Champagne

Thomas Brasch

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G529SZRF-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VSC8WVNL-S

EN : Thibaut de Champagne

EN : Thomas Brasch

Thom Gunn

Thomas Browne

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBB358SK-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SK37S0N5-5

EN : Thom Gunn

EN : Thomas Browne

Thomas

Thomas Campbell

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPX15BP0-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHPF4MKL-J

EN : Thomas

EN : Thomas Campbell

Thomas à Kempis

Thomas Campion

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H8DPS6Z5-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H3BWJ7LT-7

EN : Thomas à Kempis

EN : Thomas Campion

Thomas Abbt

Thomas Carew

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7TV4QXP-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B6RJB09T-L

EN : Thomas Abbt

EN : Thomas Carew

Thomas Adolphus Trollope

Thomas Carlyle

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKPFWFM8-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM0JTLZZ-H

EN : Thomas Adolphus Trollope

EN : Thomas Carlyle

Thomas Babington Macaulay

Thomas Chatterton

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZSD1CJF-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W7R919Z8-Q

EN : Thomas Babington Macaulay

EN : Thomas Chatterton

Thomas Bangs Thorpe

Thomas Churchyard

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2XJSKN3-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8QRZN9R-L

EN : Thomas Bangs Thorpe

Thomas Becket
Thomas Becket, ou Thomas À-Becket ou Thomas de Londres dit
saint Thomas de Cantorbéry (Londres, 21 décembre 1118 ou 1120 Cantorbéry, 29 décembre 1170) fut archevêque de Cantorbéry de 1162
à 1170. Il s'engagea dans un conflit avec le roi Henri II d'Angleterre
sur les droits et privilèges de l'Église. Il sera finalement assassiné par
des partisans du roi. Il fut canonisé en 1173 dans la cathédrale de
Canterbury, devenue lieu de pèlerinage. Il est considéré comme un
saint et un martyr par l'Église Catholique et la Communion Anglicane.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1G82MW3-9
http://dbpedia.org/resource/Thomas_Becket

EN : Thomas Churchyard

Thomas Corneille
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NWVW4VR7-R

EN : Thomas Corneille

Thomas de Quincey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8DT6SD4-L

EN : Thomas de Quincey

EN : Thomas Becket
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THOMAS DEKKER

Thomas Dekker

Thomas Keneally

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P8L5WHG2-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB4WNTMD-2

EN : Thomas Dekker

EN : Thomas Keneally

Thomas Deloney

Thomas Kinsella

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F7Q218QX-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHDKV6FV-N

EN : Thomas Deloney

EN : Thomas Kinsella

Thomas Elmham

Thomas Kyd

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJQ10CWH-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M132454W-2

EN : Thomas Elmham

EN : Thomas Kyd

Thomas Elyot

Thomas Lodge

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGQXX3WM-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RR4137BC-0

EN : Thomas Elyot

EN : Thomas Lodge

Thomas Gray

Thomas Love Peacock

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSNLNHN9-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNGST9PZ-2

EN : Thomas Gray

EN : Thomas Love Peacock

Thomas Hardy

Thomas Malory

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FJZRDH24-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QB3MN0BP-H

EN : Thomas Hardy

EN : Thomas Malory

Thomas Henry Huxley

Thomas Mann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2J9XR2V-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GK2JGMBN-Q

EN : Thomas Henry Huxley

EN : Thomas Mann

Thomas Heywood

Thomas May

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPS6B98F-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X7B18ZV1-0

EN : Thomas Heywood

EN : Thomas May

Thomas Hobbes

Thomas Merton

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X1LC5L89-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZC4PKQG-R

EN : Thomas Hobbes

EN : Thomas Merton

Thomas Holcroft

Thomas Middleton

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T32NX1MT-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q3BZ6FW2-7

EN : Thomas Holcroft

EN : Thomas Middleton

Thomas Hood
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NSMJKQG0-S

EN : Thomas Hood
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Thomas More
Thomas More, latinisé en Thomas Morus (7 février 1478, Londres - 6
juillet 1535, Londres), est un juriste, historien, philosophe, humaniste,
théologien et homme politique anglais. Grand ami d'Érasme, érudit,
philanthrope, il participe pleinement au renouveau de la pensée qui
caractérise cette époque, ainsi qu'à l'humanisme, dont il est l'un
des représentants anglais. Nommé "ambassadeur extraordinaire", puis
"chancelier du roi" par Henri VIII, il désavoue le divorce du roi et refuse
de cautionner le schisme avec Rome : il démissionne de sa charge
en 1532. Devant la persistance de son attitude, il est emprisonné, puis
décapité comme "traître". Béatifié le 29 décembre 1886 par Léon XIII,
Thomas More est canonisé - saint Thomas More - le 19 mai 1935 par
le pape Pie XI. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LX0GD356-P
http://dbpedia.org/resource/Thomas_More

EN : Thomas More

Thomas Rymer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJQ7G40C-Z

EN : Thomas Rymer

Thomas Sébillet
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNB545FR-7

EN : Thomas Sébillet

Thomas Shadwell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ22RQ0C-J

EN : Thomas Shadwell

Thomas Southerne

Thomas Nashe

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VP4PCP0C-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCWQ8LZB-F

EN : Thomas Nashe

EN : Thomas Southerne

Thomas Spence

Thomas Nelson Page

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0ZPJ814-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGS6P04B-6

EN : Thomas Nelson Page

EN : Thomas Spence

Thomas Stearns Eliot

Thomas Occleve

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HGC82VNJ-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TW9PCQGH-T

EN : Thomas Occleve

EN : Thomas Stearns Eliot

Thomas Stothard

Thomas Otway

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4H3RD73-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CNLHBC0W-K

EN : Thomas Otway

EN : Thomas Stothard

Thomas Sturge Moore

Thomas Paine

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QD41W667-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZDWJ1RC-D

EN : Thomas Paine

EN : Thomas Sturge Moore

Thomas Traherne

Thomas Parnell

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z2V2RQ5Z-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M0JGKK51-R

EN : Thomas Parnell

EN : Thomas Traherne

Thomas Twining

Thomas Pynchon

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1C1L0MN-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1S7TN9N-Q

EN : Thomas Pynchon

EN : Thomas Twining

Thomas Usk

Thomas Rowley

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHSSMQPS-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFHNL3RZ-6

EN : Thomas Rowley

Vocabulaire de Littérature
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THOMAS WARTON

Thomas Warton
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3FXSLKS-N

EN : Thomas Warton

Thomas Watson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TX554CT4-M

EN : Thomas Watson

Thomas Wilson
Thomas Wilson CBE, né le 10 octobre 1927 - mort le 12 juin 2001, est un
compositeur écossais de musique classique. Thomas Brendan Wilson
naît à Trinidad (Colorado) aux états-Unis de parents britanniques qui
déménagent en Écosse lorsque l'enfant à 17 mois. Ils s'installent dans
la région de Glasgow où il vivra et travaillera le reste de sa vie. Thomas
Wilson est formé au St. Mary's College à Aberdeen. Il sert dans la RAF
de 1945 à 1948 puis est lecteur de musique à l'université de Glasgow.
(Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DNQ3GVRK-R
http://dbpedia.org/resource/Thomas_Wilson_(composer)

EN : Thomas Wilson

Thomas Wolfe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V2FS6WFS-B

EN : Thomas Wolfe

Thomas Wyatt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MW6PZMDL-2

EN : Thomas Wyatt

Thomasin von Zerclaere
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2RMQN6K-4

Thucydide
Thucydide (en grec ancien : Thoukudídès) est un homme politique,
stratège et historien athénien, né vers 460 av. J.-C dans le dème
d'Halimonte (de nos jours, Álimos) en Attique ; il est mort, peut-être
assassiné, entre 400 et 395 av. J.-C. Il est l'auteur de La Guerre du
Péloponnèse, récit de la guerre qui opposa Athènes et Sparte entre 431
et 404 av. J.-C. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMVV1H28-F
http://dbpedia.org/resource/Thucydides

EN : Thucydides

Tibor Déry
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M9Q352XC-J

EN : Tibor Déry

Tibulle
Tibulle (en latin Albius Tibullus), né vers 54 ou 50 av. J.-C. et mort en
19-18 av. J.-C., est un poète romain élégiaque. Avec Virgile et Horace,
c'est un des inventeurs de la poésie champêtre. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VK3C83MX-L
http://dbpedia.org/resource/Tibullus

EN : Tibullus

tiers monde
L'expression tiers monde, ou tiers-monde, lancée en 1952, se rapporte
à l'ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent
américain en carence de développement. Ce terme est considéré
comme obsolète par certains au profit de celui de pays les moins
avancés (PMA). (Source : DBpedia)
CS :

Concept ou système économique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX3CG082-S
http://dbpedia.org/resource/Third_World

EN : Third World

EN : Thomasin von Zerclaere

thomisme
Le thomisme est une école de pensée philosophico-théologique
inspirée des écrits de saint Thomas d'Aquin consistant principalement
en un réalisme philosophique. Le thomisme a pris de nombreuses
formes selon les périodes et les circonstances, s'éloignant plus ou
moins des véritables thèses du docteur de l'Église selon les types de
formes, certaines consistant en une interprétation extrêmement libre,
d'autres se contentant d'une conservation rigide à la lettre de la Somme
théologique. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9TZ295K-B
http://dbpedia.org/resource/Thomism

EN : Thomism

Thornton Wilder

tigre
Le Tigre (Panthera tigris) est une espèce de mammifère carnivore
de la famille des félidés (Felidae) du genre Panthera. Aisément
reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir, il est le plus grand
félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. L'espèce est
divisée en neuf sous-espèces présentant des différences mineures de
taille ou de comportement (Source : DBpedia)
CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WTRVD4K0-3
http://dbpedia.org/resource/Tiger

EN : tiger

Till l'Espiègle
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4WZ4H4L-1

EN : Till Eulenspiegel

CS :

Auteur

tilleul

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WXQBCSZR-T

CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GR5896VR-G

EN : Thornton Wilder
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Tillie Olsen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ7CZFLT-X

EN : Tillie Olsen

Tim O'Brien
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC30ZJF7-X

EN : Tim O'Brien

Timothy Findley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BXTC8467-K

Titien
Tiziano Vecellio, Tiziano Vecelli ou Tiziano da Cador, plus
communément appelé Titien ou le Titien en français, né vers 1488 à
Pieve di Cadore (République de Venise) et mort le 27 août 1576 à
Venise, est un peintre et graveur italien (vénitien) de l'école vénitienne,
auteur d'une importante œuvre picturale. Il est considéré comme un
des plus grands portraitistes de cette époque, notamment grâce à
son habileté à faire ressortir les traits de caractère des personnages.
(Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V77XTW7V-W
http://dbpedia.org/resource/Titian

EN : Titian

EN : Timothy Findley

tir à l'arc
Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel
les compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec
leur arc. Historiquement, le tir à l'arc a été utilisé pour la chasse et le
combat, tandis que dans les temps modernes, son utilisation principale
est celle d'une activité sportive. (Source : DBpedia)

Tito Livio Frulovisi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPFN4576-N

EN : Tito Livio Frulovisi

titre
CS :

Concept grammatical
http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2HQHLSR-S

EN : title

CS :

Activité

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCMPKF56-5
http://dbpedia.org/resource/Archery

Titu Maiorescu

EN : archery

Tirant lo Blanc
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLNMBJN7-G

EN : Tirant lo Blanc

Tirso de Molina
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NM48CBSK-C

EN : Tirso de Molina

tissage
Le tissage est un procédé de production de tissu dans laquelle deux
ensembles distincts de filés ou fils sont entrelacés à angle droit pour
former un tissu. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TRSXNQWN-V
http://dbpedia.org/resource/Weaving

EN : weaving

titan
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCTKB9M9-H

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q40TVFV0-B

EN : Titu Maiorescu

Tobias Smollett
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VZSGVHH0-W

EN : Tobias Smollett

tolérance
En général, la tolérance, du latin tolerare (supporter) et tolerantia
(endurance, patience, résignation), désigne la capacité à permettre ce
que l'on désapprouve, c'est-à-dire ce que l'on devrait normalement
refuser. En construction ou en dessin par exemple, on dit qu'on peut
tolérer une certaine marge d'erreur. Au sens moral, la tolérance est la
vertu qui porte à respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément,
par exemple lorsque cela va à l'encontre de ses propres convictions.
(Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JVBD1737-0
http://dbpedia.org/resource/Toleration

EN : tolerance

EN : titan

tolérance religieuse

Tite-Live

La tolérance religieuse est l'acceptation des valeurs religieuses et de
la notion de sacré entre différentes confessions ou entre des individus.
Dans un pays où existe une religion d'état, cette tolérance consiste à
autoriser d'autres croyances aux côtés de la religion officielle, ce qui
n'exclut pas certaines formes de discrimination (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHMBS0FK-5

EN : Livy

Vocabulaire de Littérature

CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZT7GZT9-5
http://dbpedia.org/resource/Religious_tolerance

EN : religious tolerance
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TOM HARRISSON

Tom Harrisson

Tommaso Landolfi

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZB0GBWVP-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLJ7TJLD-0

EN : Tom Harrisson

EN : Tommaso Landolfi

Tom Mac Intyre

Tommaso Stigliani

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8MMKVCV-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG8TG9ZS-6

EN : Tom Mac Intyre

EN : Tommaso Stigliani

Tom Robbins

Tomás Rivera

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCQTWXFB-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3SJPVBW-M

EN : Tom Robbins

EN : Tomás Rivera

Tom Stoppard

ton

CS :

Auteur

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB70CPD4-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TFQBG5P4-J

EN : Tom Stoppard

EN : tone

Tomas Tranströmer

Toni Morrison

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDJNV3BS-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V0PVGDLS-R

EN : Tomas Tranströmer

EN : Toni Morrison

Tomaso Garzoni

Tonino Guerra

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QB1VJ5FM-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5TTL6MD-L

EN : Tomaso Garzoni

EN : Tonino Guerra

tombe

tonnerre

Une tombe est le lieu où sont déposés un corps ou les restes d'un corps
mort (humain ou animal). Ce lieu est ensuite comblé ou recouvert. Cet
acte, appelé inhumation, est intentionnel au sens anthropologique et
s'accompagne généralement d'un rituel. (Source : DBpedia)

Le tonnerre est un son produit par l'expansion brutale de la fine
colonne d'air qui a été chauffée très rapidement par la foudre au cours
d'un orage. Il se manifeste sous la forme d'un claquement sec ou
d'un roulement sourd dont l'intensité est d'autant plus forte que le
phénomène de foudre qui le provoque est plus proche du lieu où se
situe l'observateur, à décharge électrostatique équivalente, sans vent
ni relief et à moins de conditions de propagation anormale du son dans
l'air. (Source : DBpedia)

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHN1B25T-N
http://dbpedia.org/resource/Grave

EN : grave

tombeau
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LP0WZ553-D

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JXWGB1RM-8
http://dbpedia.org/resource/Thunder

EN : thunder

EN : tomb

Tommaso Campanella
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV26D2K0-F

EN : Tommaso Campanella

Tommaso Grossi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHSG7MPC-D

EN : Tommaso Grossi
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topographie
La topographie (du grec topos = lieu et graphein = dessiner) est la
science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan ou
une carte des formes et détails visibles sur le terrain, qu'ils soient
naturels (notamment le relief et l'hydrographie) ou artificiels (comme les
bâtiments, les routes, etc.). Son objectif est de déterminer la position
et l'altitude de n'importe quel point situé dans une zone donnée, qu'elle
soit de la taille d'un continent, d'un pays, d'un champ ou d'un corps de
rue. (Source : DBpedia)
CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8MWRH11-8
http://dbpedia.org/resource/Topography

EN : topography
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TOSCANE

topologie

tortue

La topologie est la branche des mathématiques qui étudie les propriétés
d'objets géométriques préservées par déformation continue sans
arrachage ni recollement, comme un élastique que l'on peut tendre sans
le rompre. (Source : DBpedia)

Les Tortues (Testudines), ou Chéloniens, forment un ordre de
reptiles dont la caractéristique est d'avoir une carapace. Il existe
actuellement (décembre 2019) 343 espèces recensées possédant des
caractéristiques diverses, mais toutes se distinguent des autres reptiles
par une carapace qui est constituée d'un plastron au niveau du ventre
et d'une dossière sur le dessus, reliés par deux ponts sur les côtés
du corps. On les sépare traditionnellement en trois groupes : les
tortues terrestres (environ 70 espèces), les tortues aquatiques, ou
tortues dulçaquicoles (environ 260 espèces), et les tortues marines (7
espèces). (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV7539SB-2
http://dbpedia.org/resource/Topology

EN : topology

toponyme
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2HMHH8P-W

EN : toponym

CS :

Animal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTB3PWDL-1
http://dbpedia.org/resource/Turtle

EN : turtle

toponymie

torture

La toponymie (du grec ancien : tópos "lieu" et ónoma "nom") est
une discipline linguistique qui étudie les toponymes, c'est-à-dire les
noms propres désignant un lieu. Elle se propose de rechercher leur
ancienneté, leur signification, leur étymologie, leur évolution, leurs
rapports avec la langue parlée actuellement ou avec des langues
disparues. (Source : DBpedia)

La torture est l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte
souffrance à un individu. En droit international coutumier, des éléments
clés de la définition de la torture ont fait l'objet de références officielles :
en résumé, elle implique "une douleur ou souffrance aiguës, physique
ou mentale", infligée "intentionnellement". (Source : DBpedia)

CS :

Discipline

EN : torture

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X9FG58Q5-L
http://dbpedia.org/resource/Toponymy

EN : toponymy

topos

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4ZV0CQG-8
http://dbpedia.org/resource/Torture

Tory

CS :

Art oratoire / Art littéraire

Le terme Tories (au singulier : Tory) désigne les partisans d'une
philosophie politique conservatrice britannique. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K1R88CHH-1

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWJCJ654-W
http://dbpedia.org/resource/Tory

EN : topos

Tor Obrestad
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLJFZHRK-X

EN : Tor Obrestad

Toronto
Toronto est la ville la plus peuplée du Canada et la capitale de la
province de l'Ontario. Elle se situe dans le Sud-Est du Canada, sur la
rive nord-ouest du lac Ontario. La ville de Toronto compte plus de 2,9
millions d'habitants, faisant d'elle la quatrième ville la plus peuplée en
Amérique du Nord. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNCLPPKC-9
http://dbpedia.org/resource/Toronto

EN : Toronto

EN : Tory

toscan
Les parlers toscans sont des dialectes romans de la famille italienne
parlés en Toscane. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV6C4QZT-3
http://dbpedia.org/resource/Tuscan_dialect

EN : Tuscan

Toscane
La Toscane (en italien : Toscana) est l'une des vingt régions d'Italie ; elle
est située au centre-ouest du pays et sa capitale est Florence. En 2020,
elle compte 3 692 555 habitants, les Toscanes et les Toscans, répartis
sur une superficie de 22 987,04 km2. Son histoire politique et culturelle
exceptionnellement riche lui a permis de donner sa langue à l'Italie,
des auteurs tels que Dante, Boccace, Pétrarque, des politiques tels que
Cosme l'Ancien, Machiavel, Catherine de Médicis, des artistes tels que
Fra Angelico, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange et son patrimoine
architectural est immense. Son économie repose essentiellement sur le
tourisme, l'agriculture et l'industrie de la mode. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S089Z99L-B
http://dbpedia.org/resource/Tuscany

EN : Tuscany
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TOTALITARISME

totalitarisme

tourisme

Le totalitarisme est un type de système politique dans lequel existe un
parti unique, n'admettant aucune opposition organisée, où l'État tend à
confisquer la totalité des activités de la société. (Source : DBpedia)

Le mot tourisme désigne le fait de voyager pour son plaisir hors de ses
lieux de vie habituels, et d'y résider de façon temporaire, mais aussi
un secteur économique qui comprend en plus de l'hôtellerie l'ensemble
des activités liées à la satisfaction et aux déplacements des touristes.
(Source : DBpedia)

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SN13VTX1-R
http://dbpedia.org/resource/Totalitarianism

EN : totalitarianism

totalité
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WMPGW6F0-V

EN : whole

totémisme
Le totémisme est un concept anthropologique qui désigne un mode
d'organisation social et religieux, clanique ou tribal, fondé sur le principe
du totem.. (Source : DBpedia)
CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLZWSBVS-N
http://dbpedia.org/resource/Totemism

EN : totemism

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P7522XG9-J
http://dbpedia.org/resource/Tourism

EN : tourism

tournoi
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1F75R9B-4

EN : tournament

tout
Le tout, compris comme ensemble de ce qui existe, est souvent
limitativement interprété comme le monde ou l'univers. Il ne se limite
donc pas au monde de la physique mais englobe aussi bien celui de la
pensée, des croyances, des cultures... (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJRQ1RCC-3
http://dbpedia.org/resource/Everything

EN : all

toucher
Le toucher, aussi appelé tact ou taction, est l'un des sens extéroceptifs
de l'animal (dont l'humain), essentiel pour la survie et le développement
des êtres vivants, l'exploration, la reconnaissance, la découverte de
l'environnement, la locomotion ou la marche, la préhension des objets
et la nutrition, le toucher d'un instrument de musique, la recherche
de l'exposition solaire ou la quête d'un espace agréable, les contacts
sociaux, la sexualité... (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDN5WH1W-C
http://dbpedia.org/resource/Haptics

EN : touch

tour
CS :

Bâtiment / Infrastructure

EN : tower
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MSX0D1DP-M

tour de Babel
CS :

Lieu imaginaire

EN : tower of Babel
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DDS0PPR2-6

tour du monde
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L163X128-4

EN : world tour

tourbillon
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1Z1FV0V-8

EN : whirlwind
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Tove Ditlevsen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MWRQ6FD4-4

EN : Tove Ditlevsen

Towneley Plays
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RH5FC0G6-P

EN : Towneley Plays

trace
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QC74JBBQ-K

EN : trace

tractariens
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RH9J1HK5-8

EN : Tractarians

tradition
La tradition désigne la transmission continue d'un contenu culturel
à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé
immémorial (du latin traditio, tradere, de trans "à travers" et dare
"donner", "faire passer à un autre, remettre"). Cet héritage immatériel
peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine,
élément pouvant contribuer à son ethnogenèse. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGXMWKFS-G
http://dbpedia.org/resource/Tradition

EN : tradition
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tradition arthurienne

tradition manuscrite

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G01G8S8F-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J0F9X1F5-8

EN : Arthurian tradition

EN : manuscript tradition

tradition celtique

tradition médiévale

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D6FLSR6N-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPPNX4VQ-2

EN : Celtic tradition

EN : medieval tradition

tradition chevaleresque

tradition nationale

CS :

Courant de pensée / Doctrine

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XR7ZZHHK-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D2CHHPJJ-B

EN : chivalresque tradition

tradition chrétienne
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VWKBX6LH-R

EN : Christian tradition

tradition classique
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LVQ320K6-T

EN : classical tradition

tradition culturelle

EN : national tradition

tradition orale
La tradition orale (également culture orale, patrimoine oral ou encore
littérature orale) est une façon de préserver et de transmettre l'histoire,
la loi et la littérature de génération en génération dans les sociétés
humaines (peuples, ethnies, etc.) qui n'ont pas de système d'écriture
ou qui, dans certaines circonstances, choisissent ou sont contraintes
de ne pas l'utiliser. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKFLS7LB-X
http://dbpedia.org/resource/Oral_tradition

EN : oral tradition

CS :

Phénomène socioculturel

tradition populaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV04VD3V-9

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PSB23FXT-V

EN : cultural tradition

tradition épique

EN : popular tradition

CS :

Courant de pensée / Doctrine

tradition religieuse

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW3BKZ8V-S

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LCDGTKB7-5

EN : epic tradition

tradition gaélique

EN : religious tradition

CS :

Courant de pensée / Doctrine

tradition sociale

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VTJWGS78-M

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNTCJGJR-D

EN : Gaelic tradition

tradition historique

EN : social tradition

CS :

Phénomène socioculturel

traditionalisme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJ5CDFGW-F

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQJTCVML-L

EN : historical tradition

tradition juive

EN : traditionalism

CS :

Courant de pensée / Doctrine

traducteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D1BKCL41-C

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GFFC50V4-2

EN : Jewish tradition

tradition littéraire
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TD1XFFMC-L

EN : translator

EN : literary tradition
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TRADUCTION

traduction

tragi-comédie

La traduction (dans son acception principale de traduction interlinguale)
est le fait de faire passer un texte rédigé dans une langue ("langue
source", ou "langue de départ") dans une autre langue ("langue cible",
ou "langue d'arrivée"). (Source : DBpedia)

La tragi-comédie est une forme théâtrale caractérisée par une action qui
se rapporte au genre du roman, des personnages de haute extraction,
un dénouement heureux et un refus des règles. Le terme est apparu en
France chez le dramaturge Robert Garnier vers la fin du XVIe siècle,
orthographié tragecomedie ; le terme nous vient de Plaute, qui désigne
son Amphitryon comme une "tragi-comoedia" (au vers 59). (Source :
DBpedia)

CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T54G65GS-3
http://dbpedia.org/resource/Translation

EN : translation

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM1DXFR9-V
http://dbpedia.org/resource/Tragicomedy

EN : tragicomedy

traduction poétique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0NMBHH9-G

EN : poetic translation

tragédie

tragi-comédie pastorale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9R7W3H5-5

EN : pastoral tragicomedy

La tragédie est un genre théâtral dont l'origine remonte au théâtre
grec antique. Contrairement à la comédie, elle met en scène des
personnages de rangs élevés et se dénoue très souvent par la mort
d'un ou de plusieurs personnages. (Source : DBpedia)

tragi-comique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNPHCKT4-8

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6DRVQRG-4
http://dbpedia.org/resource/Tragedy

EN : tragedy

tragédie biblique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JHC40492-L

EN : biblical tragedy

tragédie de la vengeance
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F339QQJ0-X

EN : revenge tragedy

tragédie domestique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXGW3S3Q-G

EN : domestic tragedy

tragédie historique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XT616ZB3-8

EN : history play

tragédie politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG1SZFQB-T

EN : political tragedy

EN : tragi-comic

tragique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV8LZZ0B-T

EN : tragic

trahison
La trahison est le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou
de tromper la confiance d'un groupe (politique ou religieux), d'une
personne (ami, amant, famille) ou de principes (moraux, ou autres). Il y
a différents degrés dans la trahison, le point commun est de briser une
loyauté, de prendre secrètement le parti ou le camp de l'ennemi, c'est
l'image populaire du coup de poignard dans le dos. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H41LXVC1-Z
http://dbpedia.org/resource/Betrayal

EN : betrayal

trait d'esprit
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HQ924MZG-3

EN : witticism

traité
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RXMM422G-B

EN : treatise

traité d'éducation
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCDC5NB6-P

EN : treatise on education

traité de rhétorique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BLQDHLVW-P

EN : treatise on rhetoric
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traite des noirs
CS :

Concept ou système économique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RC84PRPM-W

EN : slave trade

traité poétique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CH3916WR-N

EN : poetic treatise

Traité politique
Le Traité politique, ou le Traité de l'autorité politique, est une œuvre du
philosophe Spinoza, dans laquelle il expose sa théorie du droit naturel
(qu'il assimile à la puissance et à la nécessité, lui déniant donc tout
caractère prescriptif) et du contrat social. (Source : DBpedia)

transe
La transe est un "état second", "ayant à la fois une dimension
psychologique et une dimension sociale" (Georges Lapassade, La
transe, PUF, 1990, p. 3). "La transe (transport spirituel) est un
état modifié de conscience impliquant d'abord un dédoublement,
le vécu d'une division ou multiplication de personnalité (corps/âme,
esprit propre/esprit étranger...), ensuite un automatisme psychologique,
l'impression de subir certains phénomènes psychiques (autonomie
de l'âme, incorporation d'un esprit...)" (Pierre A. Riffard, Nouveau
dictionnaire de l'ésotérisme, Payot, 2008, p. 288). (Source : DBpedia)
CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRSZB3RQ-1
http://dbpedia.org/resource/Trance

EN : trance

transfert

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

CS :

Processus mental

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZBHPNKX-N
http://dbpedia.org/resource/Tractatus_Politicus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PBTKBQSP-D

EN : Political treaty

traité scientifique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCDZWMPN-1

EN : scientific treatise

traitement informatique
CS :

Traitement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WRTM4R4W-V

EN : computer analysis

traître
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD6JZKLG-H

EN : traitor

Trajano Boccalini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6FJ95H5-L

EN : Trajano Boccalini

transcendance
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LKDSKXZG-2

EN : transcendence

transcendantalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9PRQ1LP-V

EN : transcendentalism

EN : transference

transfiguration
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WW5NQFK4-5

EN : transfiguration

transformation
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C8R33Q8H-C

EN : transformation

transgression
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9Z0HF52-2

EN : transgression

translatio
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DV9JFBRM-R

EN : translatio

translatio studii
L'idée de translatio studii est un concept médiéval évoquant le
déplacement géographique de l'activité d'enseignement selon les
époques. Cette idée, née au IXe siècle, utilise la métaphore de la
lumière du soleil pour décrire le mouvement de la lumière de la
connaissance : d'est en ouest. Selon cette notion, le premier centre de
connaissance se trouvait dans l’Élen, suivi de Jérusalem et Babylone,
puis d'Athènes, puis encore Rome. Par la suite, il semble donc logique
de décrire un déplacement plus à l'ouest, à Paris, Amsterdam ou
encore Londres. Il s'agit également d'un déplacement temporel des
connaissances. Ainsi, la translatio studii est également l'héritage des
connaissances antiques transmises jusqu'au Moyen Âge. (Source :
DBpedia)
CS :

Concept temporel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XL50BT5D-N
http://dbpedia.org/resource/Translatio_studii

EN : translatio studii
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translation
En géométrie, une translation est une transformation géométrique qui
correspond à l'idée intuitive de "glissement" d'un objet, sans rotation,
retournement ni déformation de cet objet. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DS2WQZCK-C
http://dbpedia.org/resource/Translation_(geometry)

EN : shift

transmission orale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZF5CHB1R-N

EN : oral transmission

transparence
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0Z92M0T-V

EN : transparence

transposition
CS :

Traitement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDBM21J3-T

EN : transposition

transtextualité
La transtextualité est un concept littéraire que Gérard Genette a
développé, plus particulièrement dans son livre Palimpsestes - La
littérature au second degré paru en 1982. Il ne doit pas être confondu
avec la notion de sciences de l'information et de la communication
(en études de productions et de réception) de transtexte de Benjamin
W.L. Derhy Kurtz et . Pour Genette, l'objet de la poétique n'est pas
le texte, considéré dans sa singularité, mais bien la transtextualité,
ou transcendance textuelle du texte. Grossièrement, la transtextualité
se définit par "tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou
secrète, avec un autre texte". Il faut comprendre ici le mot texte en
son sens "conceptuel", c'est-à-dire en ce qu'il est un énoncé de nature
quelconque et non seulement littéraire. Par ailleurs, les cinq types de
relations transtextuelles ne sont pas des classes étanches, fermées
et sans recoupement réciproques. Leurs relations sont nombreuses
et parfois (et même "souvent" selon Genette) décisives. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RF9CJTZG-5
http://dbpedia.org/resource/Transtextuality

travail agricole
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z0JNLF48-W

EN : farm work

travail féminin
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SLXPHMJL-F

EN : women's work

travail forcé
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCF9RLV5-W

EN : hard labor

travail intellectuel
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q1LKNK4T-6

EN : intellectual work

travail manuel
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K02KLVSV-R

EN : manual work

travailleur émigré
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DMJTS3Q7-6

EN : migrant worker

travesti
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DSDTF79T-V

EN : travesty

tremblement de terre
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QH2CJ3ZJ-P

EN : earthquake

EN : transtextuality

trésor

traumatisme

Un trésor au sens liminaire du terme rapporte à un amoncellement
d'objets accumulés ensemble sous la forme d'un dépôt protégé ou
caché. Le fait que le trésor soit dissimulé, gardé, et finisse par
éventuellement se perdre ou disparaître, n'est qu'une conséquence du
statut originel que prennent ces objets en étant réunis ensemble, de
même que la préciosité ne dépend pas uniquement des matériaux rares
dont sont faits ces objets. (Source : DBpedia)

CS :

Pathologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR5KNHCB-Q

EN : trauma

travail
Au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée qui permet
la production de biens et services. Avec le capital, c'est un facteur de
production de l'économie. Il est essentiellement fourni par des employés
en échange d'un salaire et contribue à l'activité économique. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XQK20V68-3
http://dbpedia.org/resource/Work_(human_activity)

CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHPHZN01-W
http://dbpedia.org/resource/Treasure

EN : treasure

EN : labor

634 |

Vocabulaire de Littérature

TRISTAN DE NANTEUIL

Trevor Griffiths

trilogie

Trevor Grif'hs, né le 4 avril 1935 à Ancoats (Manchester) est un
dramaturge britannique. (Source : DBpedia)

Une trilogie est un ensemble de trois œuvres, qu'elles soient littéraires,
cinématographiques ou vidéoludiques, qui sont connectées et peuvent
être vues comme une œuvre unique ou bien comme trois œuvres
distinctes. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RZL46RT1-Q
http://dbpedia.org/resource/Trevor_Griffiths

EN : Trevor Griffiths

triade
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C3VSM8BV-D

EN : triad

triangle

CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V8VCP57W-S
http://dbpedia.org/resource/Trilogy

EN : trilogy

trimètre
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K9JZJ4P3-S

EN : trimeter

En géométrie euclidienne, un triangle est une figure plane, formée par
trois points appelés sommets, par les trois segments qui les relient,
appelés côtés, délimitant un domaine du plan appelé intérieur.Lorsque
les sommets sont distincts deux à deux, en chaque sommet les côtés
délimitent un angle intérieur, d'où vient la dénomination de "triangle".
Le triangle est aussi le polygone le plus simple qui délimite une portion
du plan et sert ainsi d'élément fondamental pour le découpage et
l'approximation de surfaces. (Source : DBpedia)

trimètre iambique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PZMZWH2H-C
http://dbpedia.org/resource/Iambic_trimeter

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-STDTPHKR-L
http://dbpedia.org/resource/Triangle

EN : triangle

tribu
CS :

Groupe d'individus

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X18GN5NB-B

EN : tribe

tribunal
Le tribunal ou cour est un lieu où est rendue la justice. C'est là que les
personnes en conflit viennent chercher la justice et où celles qui n'ont
pas respecté la loi sont jugées. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W12P4ZVF-Z
http://dbpedia.org/resource/Court

EN : court of justice

Trieste
Trieste (anciennement en latin : Tergeste et Tergestum ; en croate et
en slovène : Trst ; en frioulan et en allemand : Triest, en hongrois :
Trieszt) est une ville italienne située au pied des Alpes dinariques
sur la mer Adriatique au bord du golfe de Trieste et de la baie de
Muggia, à proximité de la frontière italo-slovène. Elle est le chef-lieu
de la région autonome de Frioul-Vénétie Julienne et de la province
de Trieste et compte environ 200 000 habitants, appelés les Triestins.
Géographiquement, elle est parfois considérée comme la "dernière ville
du Nord-Est" de l'Italie, ou comme la "ville de l'extrême Sud" de l'Europe
centrale ou bien comme la "première ville" de la nouvelle Europe élargie
à l'Est. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VT9JM084-N
http://dbpedia.org/resource/Trieste

EN : Trieste
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Le trimètre iambique est un vers utilisé dans la poésie antique, en grec
ancien et - sous la forme légèrement différente du sénaire iambique - en
latin. Il doit son nom au fait qu'il comporte trois pieds et qu'il est fondé
sur l'ïambe. (Source : DBpedia)

EN : iambic trimeter

Trinité
CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PB15QHQ1-6

EN : Trinity

triptyque
Un triptyque est - dans le domaine des beaux-arts - une œuvre peinte
ou sculptée en trois panneaux, dont les deux volets extérieurs peuvent
se refermer sur celui du milieu. Ce format se développe essentiellement
aux XIIe et XIIIe siècles, dans le cadre des retables, la peinture
religieuse en Europe. Les triptyques entrent dans la famille plus large
des tableaux polyptyques. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D39FLL26-W
http://dbpedia.org/resource/Triptych

EN : triptych

Tristan
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D85WNT7Q-V

EN : Tristan

Tristan Corbière
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LQ2GHFG8-M

EN : Tristan Corbière

Tristan de Nanteuil
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N06GMZRQ-B

EN : Tristan de Nanteuil
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Tristan Derème

trivium

CS :

Auteur

CS :

Discipline

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W11DPLM1-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZC5494J-1

EN : Tristan Derème

EN : trivium

Tristan en prose

trobairitz

Le Tristan en prose est une longue relation en prose française
(contenant néanmoins des passages lyriques) de l'histoire de Tristan et
Iseult, et le premier roman de Tristan qui le relie au cycle arthurien. On y
retrouve, particulièrement vers la fin, l'influence du cycle de la Vulgate et
il a à son tour été intégré dans le cycle Post-Vulgate. (Source : DBpedia)

Une trobairitz, forme féminine de troubadour en langue d'oc, est une
poétesse et compositrice d'expression occitane ayant vécu dans le sud
de la France aux XIIe et XIIIe siècles. En langue d'oïl (français du nord),
c'est une trouveresse. (Source : DBpedia)

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

EN : trobairitz

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N7LHPD1K-L
http://dbpedia.org/resource/Prose_Tristan

EN : Tristan en prose

Tristan et Yseut
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THCC0HC0-Z

EN : Tristan and Iseut

Tristan L'Hermite
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVMFWJJC-F

EN : Tristan L'Hermite

Tristan Tzara
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZV8QX36Z-T

EN : Tristan Tzara

tristesse

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSPP86RZ-K
http://dbpedia.org/resource/Trobairitz

trochée
En poésie, le trochée est un pied élémentaire composé d'une syllabe
longue (ou accentuée) suivie d'une brève (ou non accentuée). En
versification russe, ce mètre s'appelle aussi un chorée. (Source :
DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H7CFV84K-6
http://dbpedia.org/resource/Trochee

EN : trochee

Troie
Troie (en grec ancien Τροία / Troía et en turc Truva), Ilios (en grec ancien
Ἴλιος, Ílios) ou Ilion (en grec ancien Ἴλιον, Ílion), ou encore Ilium en
latin, est une cité antique d'Asie Mineure. Elle est le lieu principal des
événements mythiques de la guerre de Troie dans les poèmes épiques
homériques l'Iliade et l'Odyssée. Elle est au centre des légendes du
cycle troyen (mythologie grecque) et notamment de la guerre de Troie
(Source : DBpedia)

La tristesse est une douleur émotionnelle associée, ou caractérisée
par des sentiments de désavantages, à une perte, au désespoir ou au
chagrin. Un individu triste fait face à un état léthargique et se replie face
aux autres. Le pleur est souvent une indication de la tristesse. (Source :
DBpedia)

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1BRCGVN-0
http://dbpedia.org/resource/Troy

CS :

Sentiment / Ressenti

trois

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TF9MHXL7-9
http://dbpedia.org/resource/Sadness

CS :

Concept mathématique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZCH2HZCS-Q

EN : sadness

Tristramssaga

EN : Troy

EN : three

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Troisième République

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PPXGGR9M-V

EN : Third Republic

EN : Tristramssaga

trivial

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCZVV37J-N

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

trompe-l'oeil

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NDK7ZGCN-M

EN : trompe-l'oeil

EN : trivial

trivialité

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QXMQ40VW-C

CS :

Comportement

tromperie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1MZJH4C-S

EN : deceit

EN : triviality
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Comportement

URI :
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TURC

trope

Tsigane

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Peuple / Ethnie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQ5N4FF2-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZJP4LSR-Z

EN : trope

Tropiques
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNTZGV5G-1

EN : Tropics

tropisme
Tropisme signifie la tendance d'un organisme à croître (surtout d'une
plante) dans une direction donnée, par exemple vers le bas ou vers la
lumière. (Source : DBpedia)

EN : Tzigane

tuberculose
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par la bactérie
Mycobacterium tuberculosis, qui se transmet par voie aérienne, avec
des signes cliniques variables. Elle touche le plus souvent les poumons
et peut parfois atteindre d'autres organes. (Source : DBpedia)
CS :

Pathologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZWMJQKQ-V
http://dbpedia.org/resource/Tuberculosis

EN : tuberculosis

CS :

Comportement

Tudor

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W839K385-K
http://dbpedia.org/resource/Tropism

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQXWK6HC-V

EN : tropism

trou
CS :

Concept spatial

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1PBRWRF-5

EN : hole

troubadour
Un troubadour (de l'occitan trobador : "trouveur", trobairitz au féminin :
"trouveuse") est un compositeur, poète, et musicien médiéval de langue
d'oc, qui interprétait ou faisait interpréter par des jongleurs ou des
ménestrels ses œuvres poétiques. Les femmes qui pratiquent l'art
du trobar, sont appelées des trobairitz. Le mouvement troubadour a
commencé vers la fin du XIe siècle en Occitanie, au sein de la haute
noblesse occitane. Puis, il s'est répandu par la suite dans d'autres
couches sociales et s'est étendu au nord de l'Italie et de l'Espagne.
(Source : DBpedia)

EN : Tudor

Tudor Arghezi
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R5GTDMQ6-C

EN : Tudor Arghezi

Tudor Vianu
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLGKC73F-W

EN : Tudor Vianu

Tunisie

troupe théâtrale

La Tunisie (en arabe : tūnis), en forme longue la République tunisienne
(en arabe : al-jumhūriyya at-tūnisiyya ), est un État d'Afrique du Nord
bordé au nord et à l'est par la mer Méditerranée (1 566 kilomètres de
côtes), à l'ouest par l'Algérie avec 965 kilomètres de frontière commune
et au sud - sud-est par la Libye avec 459 kilomètres de frontière. Sa
capitale Tunis est située dans le Nord-Est du pays, au fond du golfe du
même nom. Plus de 30 % de la superficie du territoire est occupée par
le désert du Sahara, le reste étant constitué de régions montagneuses
et de plaines fertiles. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQQT08FT-0
http://dbpedia.org/resource/Tunisia

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FC190K2X-S
http://dbpedia.org/resource/Troubadour

EN : troubadour

Groupe d'individus

EN : theater company
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M58SP0TK-T

trouvère
Le trouvère est un poète et compositeur de langue d'oïl au Moyen
Âge. Les trouveresses sont les femmes trouvères. Il est l'équivalent
du troubadour poète et musicien de langue d'oc. Les troubadours sont
apparus avant les trouvères, ces derniers copiant et modifiant par la
suite le système les premiers. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FRWK419F-C
http://dbpedia.org/resource/Trouvère

EN : trouvère

Truman Capote
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T332N72M-V

EN : Truman Capote

Vocabulaire de Littérature

EN : Tunisia

turc
Le turc (autonyme : Türkçe ou Türk dili) est une langue parlée
principalement en Turquie et en Chypre du Nord. Il appartient à la famille
des langues turques. Bien que les langues d'autres pays turcophones,
principalement des républiques de l'ancienne URSS, soient proches du
turc (surtout l'azéri et le turkmène), il existe d'importantes différences
phonologiques, grammaticales ou lexicales entre ces langues. Au-delà
de la Turquie elle-même, le turc est utilisé dans l'ancien territoire de
l'Empire ottoman par des populations d'origine ottomane, turcique ou
des populations musulmanes qui ont adopté cette langue. (Source :
DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5XXTZ67-X
http://dbpedia.org/resource/Turkish_language

EN : Turk
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TURPIN I

Turpin I
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L61HW5L6-D

EN : Turpin I

Turquie
La Turquie, en forme longue la république de Turquie, en turc :
Türkiye et Türkiye Cumhuriyeti , est un pays transcontinental situé
aux confins de l'Asie et de l'Europe. Elle a des frontières avec la
Grèce et la Bulgarie à l'ouest-nord-ouest, la Géorgie et l'Arménie
à l'est-nord-est, l'Azerbaïdjan (Nakhitchevan) et l'Iran à l'est, l'Irak
(Gouvernement régional du Kurdistan) et la Syrie à l'est-sud-est. Il s'agit
d'une république à régime présidentiel dont la langue officielle est le
turc. Sa capitale officielle est Ankara depuis le 13 octobre 1923. La
Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par la mer Egée
et au sud-ouest par la partie orientale de la mer Méditerranée : le bassin
Levantin. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FV87KXRF-5
http://dbpedia.org/resource/Turkey

EN : Turkey

type
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNGB91PC-9

EN : type

type littéraire
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BK7W4N53-D

EN : literary type

typographe
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CH1Z4D6P-D

EN : compositor

typographie
La typographie (souvent abrégée en « typo ») désigne les différents
procédés de composition et d’impression utilisant des caractères et des
formes en relief, ainsi que l’art d’utiliser les différents types de caractères
dans un but esthétique et pratique. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DHCNCDTJ-H
http://dbpedia.org/resource/Typography

typologie biblique
La typologie biblique (du grec tupos, archétype, le modèle) est
une doctrine théologique fondée sur le rapprochement entre une
personne ou un événement de l'Ancien Testament (rarement aussi
de la mythologie antique ou de légendes anciennes), comme type
ou antitype, avec une personne (principalement Jésus-Christ) ou un
événement du Nouveau Testament. Cette méthode d'interprétation de
la Bible consiste à rechercher la "promesse" et le "respect" : ce qui,
dans l'Ancien Testament, est annoncé, s'accomplit dans le Nouveau
Testament (également préfiguration). (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFZ3XGF5-L
http://dbpedia.org/resource/Typology_(theology)

EN : biblical typology

tyran
Un tyran (du grec ancien túrannos) désigne dans l'Antiquité grecque un
individu disposant d'un pouvoir absolu, après s'en être emparé de façon
illégitime. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1RZLFCK-T
http://dbpedia.org/resource/Tyrant

EN : tyrant

tyrannicide
Le tyrannicide est l'assassinat d'un tyran, c'est-à-dire d'un gouvernant
ou d'un dirigeant qui a abandonné son rôle de meneur et protecteur
de ses gouvernés pour devenir un despote ou un criminel. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXTDNQK8-G
http://dbpedia.org/resource/Tyrannicide

EN : tyrannicide

tyrannie
CS :

Système organisationnel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBJHL2RX-4

EN : tyranny

Tzvetan Todorov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSFF1MCJ-6

EN : Tzvetan Todorov

EN : typography

typologie
CS :

Classification / Nomenclature

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFBJ72BT-C

EN : typology
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U

Ulrich von Türheim
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGV7F2TX-5

EN : Ulrich von Türheim

U. Brander

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J4S5V9PR-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PF8C0BZ1-V

EN : U. Brander

EN : Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

U. Kant

Ulrich von Zatzikhoven

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G8CWDM5J-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQRJ87LT-T

EN : U. Kant

U. Nasturel
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FP2062SD-7

EN : U. Nasturel

U. Thein
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QMV73NDZ-K

EN : U. Thein

Uc de Saint-Circ
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RH7SSNPZ-9

EN : Uc de Saint-Circ

Ugo Foscolo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S34VX5LB-D

EN : Ugo Foscolo

Ulrich Plenzdorf
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PJ2QJSQX-Z

EN : Ulrich Plenzdorf

Ulrich von dem Türlin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XXKN2ZBQ-H

EN : Ulrich von dem Türlin

Ulrich von Etzenbach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RTG55HDV-2

EN : Ulrich von Etzenbach

Ulrich von Lichtenstein
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V42C9K1B-L

EN : Ulrich von Lichtenstein

EN : Ulrich von Zatzikhoven

ultraïsme
L'ultraïsme est un mouvement poétique espagnol d'avant-garde du
début du XXe siècle. Il naît en 1919 avec la publication de "Un
manifiesto literario", texte dans lequel les signataires (parmi lesquels
Guillermo de Torre et Pedro Garfias) expriment leur désir de rompre
avec les normes esthétiques jusqu'alors en vigueur, et que le
mouvement se propose de dépasser (le mot latin ultra est traduit audelà en français). (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMJDMT8Z-6
http://dbpedia.org/resource/Ultraist_movement

EN : ultraism

Ulysse
Ulysse ou Odysseus (en grec ancien Odysseús, en latin Ulixes, puis
par déformation Ulysses) est l'un des héros les plus célèbres de la
mythologie grecque. Roi d'Ithaque, fils de Laërte et d'Anticlée, il est
marié à Pénélope dont il a un fils, Télémaque. Il est renommé pour sa
mètis, cette "intelligence rusée" qui rend son conseil très apprécié dans
la guerre de Troie à laquelle il participe. C'est encore par la mètis qu'il se
distingue dans le long périple qu'il connaît au retour de Troie, chanté par
Homère dans son Odyssée. Chez le Pseudo-Apollodore, qui organise
les récits de la mythologie grecque en un ensemble chronologique
globalement cohérent, la mort d'Ulysse, annoncée par une prophétie,
marque la fin de l'âge des héros, et donc des récits de la mythologie
classique. Ulysse est le personnage central du poème de l'Odyssée, à
laquelle il donne son nom. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ1H10P7-1
http://dbpedia.org/resource/Odysseus

EN : Ulysses

Umberto Eco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T7LP136S-G

EN : Umberto Eco

Umberto Saba
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR0SB2FK-0

EN : Umberto Saba

un
CS :

Concept mathématique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX25L6CX-M

EN : one

Vocabulaire de Littérature
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UN-PLUSIEURS

un-plusieurs

unité d'action

CS :

Concept mathématique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2BTM67S-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DB2JGT6B-S

EN : one-many

unanimisme
L'unanimisme est une doctrine littéraire conçue au début du XXe siècle
par Jules Romains, selon laquelle l'écrivain doit exprimer la vie unanime
et collective de l'âme des groupes humains et ne peindre l'individu que
pris dans ses rapports sociaux. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W5H21SM3-6
http://dbpedia.org/resource/Unanimism

EN : unanimism

underground
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

EN : underground
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NZJGG6JM-D

union
CS :

Interaction

EN : union
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X6ZPVFB7-5

union des écrivains
CS :

Organisme / Institution

EN : writers' union
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2V7GZQS-4

EN : unity of action

unité de lieu
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NQG318XG-Z

EN : unity of place

unité de temps
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N8MRJGF9-2

EN : unity of time

unité dramatique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG1PCJPN-0

EN : dramatic unity

unité organique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXPZ6SH2-8

EN : organic unity

unité structurale
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBS34LS0-8

EN : structural unity

Union européenne

unité thématique

L'Union européenne (UE) est une union politico-économique sui generis
de vingt-sept États européens qui délèguent ou transmettent par traité
l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires.
Elle s'étend sur un territoire de 4,2 millions de kilomètres carrés,
est peuplée de plus de 446 millions d'habitants et est la deuxième
puissance économique mondiale en termes de PIB nominal derrière les
États-Unis et devant la Chine. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGD6QZD6-7

CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DP6C5SBC-R
http://dbpedia.org/resource/European_Union

EN : European Union

unique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLF4JQ0W-W

EN : unique

unitarisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG1MRF1L-Z

EN : unitarianism

unité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W8HW8TX7-8

EN : unity
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EN : thematic unity

univers
L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe, régi par un certain nombre
de lois.s. (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S38MSK90-T
http://dbpedia.org/resource/Universe

EN : universe

universalisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV2KQVN1-N

EN : universalism

universalité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LT3Q1VXR-J

EN : universality

universel
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M5DZLHXG-9

EN : universal
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université
Une université est une institution d'enseignements supérieurs, d'études
et de recherches, constituée par la réunion de divers établissements
nommés suivant les traditions "collèges" ou "facultés", "instituts",
"départements", "centres", "sections", "unités" ou écoles spécifiques,
mais aussi bibliothèque ou atelier, médiathèque ou musée, formant un
ensemble administratif cohérent avec un statut de droit défini, public,
privé ou éventuellement mixte. (Source : DBpedia)
CS :

Organisme / Institution

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SB9G8LF2-Q
http://dbpedia.org/resource/University

EN : university

univoque
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K05RVMHP-C

EN : univocal

Upton Sinclair
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1WXWHJG-S

EN : Upton Sinclair

Urbain Chevreau
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXGFHP32-J

URSS
CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM8L4J2Z-W

EN : USSR

Ursula K. Le Guin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1VSK0DQ-S

EN : Ursula K. Le Guin

Uruguay
L'Uruguay, en forme longue la république orientale de l'Uruguay, en
espagnol : Uruguay et República Oriental del Uruguay, est un pays du
Cône Sud de l'Amérique du Sud, situé au sud du Brésil et au nord-est
de l'Argentine, dont il est séparé par le fleuve Uruguay qui lui a donné
son nom. La superficie terrestre de l'Uruguay est de 176 215 ± 64 km2 dont 1 199 km2 de lacs artificiels sur le Río Negro - auxquels s'ajoutent,
d'une part, les 105 ± 4 km2 d'îles dans le fleuve Uruguay et, d'autre
part, les 237 ± 6 km2 du Rincón de Maneco, un territoire contesté. Les
eaux intérieures uruguayennes s'étendent sur 528 ± 40 km2 dans le Río
Uruguay, 1 031 ± 20 km2 dans la Laguna Merín et 15 240 ± 20 km2
dans le Río de la Plata. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JW4K5FRV-Q
http://dbpedia.org/resource/Uruguay

EN : Uruguay

EN : Urbain Chevreau

urbanisation
L'urbanisation est un mouvement historique de transformation des
formes de la société que l'on peut définir comme l'augmentation
du nombre d'habitants en ville par rapport à l'ensemble de la
population. C'est donc un processus de développement des villes et de
concentration des populations dans ces dernières. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W1VK1JGB-4
http://dbpedia.org/resource/Urbanization

EN : urbanization

urbanisme
L'urbanisme désigne l'ensemble des sciences, des techniques et des
arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains.
(Source : DBpedia)

usine
Une usine est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments où sont
transformées des matières premières en énergie, ou bien où est
produite de l'énergie (par exemple, l'usine marémotrice de la Rance).
Au sens large, une usine est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
destinés à la production industrielle. (Source : DBpedia)
CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DD17XSHP-S
http://dbpedia.org/resource/Factory

EN : factory

usure
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0G3H2P9-G

EN : usury

usurier

CS :

Discipline

CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JSN0H7JM-T
http://dbpedia.org/resource/Urban_planning

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JCBK3P8L-W

EN : urbanism

EN : usurer

utilitarisme

urne
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SZLLK067-1

EN : urn

Urs Widmer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSSDQ70X-3

EN : Urs Widmer

Vocabulaire de Littérature

L'utilitarisme est une doctrine éthique qui prescrit d'agir (ou de ne pas
agir) de manière à maximiser le bien-être collectif, entendu comme la
somme ou la moyenne de bien-être (bien-être agrégé) de l'ensemble
des êtres sensibles (dont on peut omettre ceux qui ne sont pas affectés
par l'acte considéré). On résume souvent l'utilitarisme par une maxime
généralement attribuée à son premier théoricien, Jeremy Bentham : "le
plus grand bonheur du plus grand nombre". (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BP2DR6QG-F
http://dbpedia.org/resource/Utilitarianism

EN : utilitarianism
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UTILITÉ

utilité

Uwe Johnson

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BBKLZJ7G-H

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DVBRF4GS-T

EN : usefulness

utopie
L'utopie (mot forgé par l'écrivain anglais Thomas More, du grec οὐτόπος "en aucun lieu") est une représentation d'une société idéale,
opposée aux sociétés réelles imparfaites. C'est un genre d'apologue qui
se traduit, dans les écrits, par un régime politique idéal (qui gouvernerait
parfaitement les hommes), une société parfaite (sans injustice par
exemple, comme la de Platon ou la découverte de l'Eldorado dans
Candide) ou encore une communauté d'individus vivant heureux et en
harmonie (l'abbaye de Thélème dans Gargantua de Rabelais en 1534),
souvent écrites pour dénoncer les injustices et dérives de leurs temps.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3ZHSBGV-2
http://dbpedia.org/resource/Utopia

EN : Uwe Johnson

Uwe Kolbe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPQNMDT7-4

EN : Uwe Kolbe

Uwe Timm
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B31FMCBH-2

EN : Uwe Timm

EN : utopia

utopie philosophique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N95MG2PN-8

EN : philosophical utopia

utopie politique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WP46RSSK-8

EN : political utopia

utopie scientifique
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0C67HJK-P

EN : scientific utopia

utopie sociale
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NLZBMR5K-K

EN : social utopia

utopie socialiste
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GLCWTNHP-M

EN : socialist utopia

utopisme
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQ23ZZS1-1

EN : utopianism

utopiste
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LPP2878X-F

EN : utopian
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V

V. Oveckin
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHTRGNDQ-X

EN : V. Oveckin

V. A. Alvarez

V. Raber

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L1FPBV37-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L30FQ60T-2

EN : V. A. Alvarez

EN : V. Raber

V. G. Śerśenević

V. S. Pritchett

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GX9RHD8W-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NHHJF6BB-N

EN : V. G. Śerśenević

EN : V. S. Pritchett

V. Guimarąes Rosa

V. V. Ivanov

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C93WMFHC-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H4FZ2JKC-C

EN : V. Guimarąes Rosa

V. Hunt
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QX6KS6T4-K

EN : V. Hunt

V. Ja. Śiśkov

EN : V. V. Ivanov

vache
Vache est le nom de la femelle adulte de l'espèce Bos taurus, un
ruminant appartenant à la famille des bovidés. Par extension, surtout en
élevage laitier, vache est utilisé pour désigner l'espèce dans son entier,
peut-être parce qu'il s'agit du sexe considéré comme productif et est
dans ce cas synonyme de Bos taurus. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PCB77S2J-2

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFRV13DN-5
http://dbpedia.org/resource/Cow

EN : V. Ja. Shishkov

V. K. Kjuhel'beker

EN : cow

CS :

Anthroponyme

Vachel Lindsay

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXPK8TLQ-4

EN : Vachel Lindsay

EN : V. K. Kjuhel'beker

V. Krag

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C64QJB43-H

CS :

Anthroponyme

vagabond

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W91J6KF8-9

EN : tramp

EN : V. Krag

V. Lugovskij

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F9MXKF6K-1

CS :

Anthroponyme

vaisseau

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z7MGVQVJ-8

EN : vessel

EN : V. Lugovskij

V. M. Garśin

CS :

Bâtiment / Infrastructure

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XRQZBVT7-3

CS :

Anthroponyme

Valentin Kataiev

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBCRJW6W-C

EN : Valentin Kataev

EN : V. M. Garśin

V. Muselli

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH762G68-V

CS :

Anthroponyme

Valentin Rasputin

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G31GMZ1D-1

EN : Valentin Rasputin

EN : V. Muselli

Vocabulaire de Littérature

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKPCGXTW-3
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VALÈRE MAXIME

Valère Maxime

valeur symbolique

CS :

Auteur

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q627D2QB-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVM04PK4-C

EN : Valerius Maximus

EN : symbolic value

Valère Novarina

valeurs

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDQ9ZCB9-V

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BCB3CXMX-S

EN : Valère Novarina

EN : values

Valeri Iakovlevitch Brioussov

valeurs chevaleresques

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDJT2PR8-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GCQ913PS-N

EN : Valeri Iakovlevitch Brioussov

EN : chivalresque values

Valerius Flaccus

valeurs chrétiennes

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S6N878RN-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCWLNJ33-H

EN : Valerius Flaccus

EN : christian values

Valery Larbaud

valeurs courtoises

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M6ZX7MPX-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVMXSTVK-Q

EN : Valery Larbaud

valet

EN : courtly values

valeurs culturelles

CS :

Fonction

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V20JDB7R-W

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GTCD3W9J-3

EN : valet

EN : cultural values

valeur

valeurs religieuses

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJ391F3J-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BFG3T7Q2-7

EN : value

EN : religious values

valeur cognitive

valeurs sociales

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG1FJ3J9-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M7QD76GL-B

EN : cognitive value

EN : social values

valeur d'échange

vallée

La valeur d'échange - ou prix relatif - définit le taux auquel une
marchandise s'échange. (Source : DBpedia)

Une vallée est une dépression géographique généralement de forme
allongée et façonnée dans le relief par un cours d'eau (vallée fluviale)
ou un glacier (vallée glaciaire). (Source : DBpedia)

CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NVJJFL67-5
http://dbpedia.org/resource/Exchange_value

EN : exchange value

valeur esthétique
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PH15HZBT-R

EN : aesthetic value

valeur littéraire
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CVHW7X20-F

EN : literary value
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CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LJ9PQML2-K
http://dbpedia.org/resource/Valley

EN : valley

vampire
CS :

Etre imaginaire / Animal imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZMTLKMDC-H

EN : vampire

vampirisme
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PXM2FH1R-8

EN : vampirism

Vocabulaire de Littérature

VASSILI JOUKOSVKI

Van Wyck Brooks

Vasile Voiculescu

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N35Q1T0R-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T876DL30-5

EN : Van Wyck Brooks

vanité
Une vanité est une représentation allégorique de la mort, du temps
qui passe, de la vacuité des passions et activités humaines. Certaines
natures mortes, représentant notamment du gibier, des massacres, des
armes, constituent un genre particulier, proche des vanités. (Source :
DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TB83MMVC-N
http://dbpedia.org/resource/Vanitas

EN : vanity

variante
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZH49TJ0M-0

EN : variant

variation
En musique, la variation consiste à apporter des modifications à un
"thème". La variation, qui est l'un des procédés les plus féconds de
la musique occidentale est inspiré du cantus firmus de la liturgie
médiévale, a donné naissance à des formes spécifiques : chaconne,
passacaille, ground, air varié (qui est synonyme, au moins dans l'usage
qu'on fait les compositeurs, de "Thème et variations"). En danse, une
variation est une chorégraphie dansée par une seule personne, en solo.
(Source : DBpedia)
CS :

Processus physique / Processus chimique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C059M3LK-K
http://dbpedia.org/resource/Variation_(music)

EN : Vasile Voiculescu

Vasili Belov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RPQSM9FM-M

EN : Vasili Belov

Vasili Bykov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNFZFBDJ-P

EN : Vasili Bykov

Vasili Lvovitch Pouchkine
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBD7CJC7-4

EN : Vasili Lvovitch Pushkin

Vasily Trediakovski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WH0FG2XX-C

EN : Vasily Trediakovsky

vassal
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMBCKB4R-B

EN : vassal

EN : variation

vassalité

Varron

Héritière du compagnonnage d'arme du haut Moyen Âge, la vassalité
est la situation de dépendance d'un homme libre (vassal, jeune homme,
écuyer, par le latin médiéval vassus puis vassalus) envers son seigneur
par la cérémonie de l'hommage. (Source : DBpedia)

CS :

Auteur

EN : Varro
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPRH5N2J-M

Varvara Pavlovna Adrianova-Peretc

CS :

Système organisationnel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2T7L83H-J
http://dbpedia.org/resource/Vassal

EN : vassalage

CS :

Auteur

Vassili Choukchine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KK4DJBG8-R

Vasco de Quiroga

Vassili Makarovitch Choukchine, né le 25 juillet 1929 à Srostki, dans le
kraï de Sibérie actuellement kraï de l'Altaï, et mort le 2 octobre 1974 à
Kletskaïa (oblast de Volgograd), est un acteur, réalisateur, scénariste et
écrivain soviétique. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SKSLRWC7-D
http://dbpedia.org/resource/Vasily_Shukshin

EN : Varvara Pavlovna Adrianova-Peretc

Auteur

EN : Vasco de Quiroga
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q32CX8FS-9

Vasco Pratolini
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PHPJ2L04-X

EN : Vasco Pratolini

EN : Vasily Shukshin

Vassili Joukosvki
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V28HGZ79-Z

EN : Vasily Zhukovsky

Vasile Alecsandri
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNTLQW3H-X

EN : Vasile Alecsandri

Vocabulaire de Littérature
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VASSILI ROZANOV

Vassili Rozanov

vécu

CS :

Auteur

CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T23514RG-0

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KJMSCX29-1

EN : Vasily Rozanov

EN : lived

Vassilii Aksenov

Vedanta

CS :

Auteur

CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DQMNF4LX-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C5PVKVVK-W

EN : Vassilii Aksenov

EN : Vedanta

Vassily Kandinsky

Végèce

Vassily Kandinsky, né à Moscou le 22 novembre 1866 (4 décembre
1866 dans le calendrier grégorien) et mort à Neuilly-sur-Seine, le 13
décembre 1944, est un peintre russe, naturalisé allemand puis français.
Considéré comme l'un des peintres les plus importants du XXe siècle,
il est souvent considéré comme l'auteur de la première œuvre d'art
abstrait de l'époque moderne, bien que des historiens d'art soupçonnent
Kandinsky d'avoir antédaté cette aquarelle, qui leur semble ressembler
à une esquisse de sa Composition VII, de 1913. (Source : DBpedia)

Végèce (Publius Flavius Vegetius Renatus) est un écrivain romain de
la fin du IVe et de la première moitié du Ve siècle de notre ère, auteur
de trois œuvres dont le succès ne s'est jamais démenti tout au long
du Moyen Âge et de l'époque moderne, l'une portant sur l'armée et
la tactique militaire romaine, intitulé Epitoma rei militaris (ou De re
militari), les deux autres portant sur la médecine vétérinaire, Digesta
artis mulomedicinæ (ou plus simplement Mulomedicina) et le soin des
bovidés (Cura Boum). Ni militaire ni médecin lui-même, Végèce est
d'abord un compilateur brillant, rassemblant les travaux de deux auteurs
majeurs Columelle et Pelagonius et de deux auteurs mineurs plus
tardifs, Chiron et Apsyrte. Il s'est attaché à rassembler les meilleures
données et les présente selon un plan cohérent et les expose dans un
latin simple et direct. (Source : DBpedia)

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M2F6X1QS-8
http://dbpedia.org/resource/Wassily_Kandinsky

EN : Wassily Kandinsky

vaudeville
Un vaudeville est une comédie sans intentions psychologiques
ni morales, fondée sur un comique de situations. Au cinéma et
en littérature c'est, par analogie, un film ou un roman comique,
proche du vaudeville de théâtre. C'était, à l'origine, un genre de
composition dramatique ou de poésie légère, généralement une
comédie, entrecoupée de chansons ou de ballets. À partir de la fin du
XIXe siècle, le vaudeville devient un genre théâtral caractérisé par une
action pleine de rebondissements, souvent grivoise. L'argument le plus
caricatural du vaudeville est alors l'adultère et les "portes qui claquent" :
les trois personnages essentiels que sont le mari, la femme et l'amant
se succèdent rapidement sur scène, se croisent sans se voir, et donnent
naissance à la fameuse réplique : "Ciel, mon mari !". (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DP5GFGRC-F
http://dbpedia.org/resource/Vaudeville

EN : vaudeville

vaudou
Le vaudou (ou vodou, ou vodoun, ou encore voodoo), plus rarement
appelé vaudouisme, est une religion originaire de l'ancien royaume du
Dahomey (Afrique de l'Ouest). Parfois assimilé à des pratiques occultes
éclatées en de multiples communautés, cette religion d'ordre cosmique
issue des cultes animistes africains, est toujours largement répandue
au Bénin et au Togo. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPCGH6MH-5
http://dbpedia.org/resource/West_African_Vodun

EN : Voodoo

Ve siècle
Le Ve siècle (ou 5e siècle) commence le 1er janvier 401 et finit le 31
décembre 500. (Source : DBpedia)
CS :

Chronologie

EN : 5th century
URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVL452F3-W
http://dbpedia.org/resource/5th_century
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CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z630VJQ8-G
http://dbpedia.org/resource/Publius_Flavius_Vegetius_Renatus

EN : Vegetius

végétal
CS :

Végétal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SD5ZDHF2-J

EN : vegetal

végétation
La végétation est l'ensemble des plantes qui poussent en un lieu donné
selon leur nature. De la notion de végétation découlent les notions
connexes de tapis végétal, de paysage végétal, de type de végétation
et de formation végétale. On distingue la végétation naturelle composée
de plantes sauvages dites spontanées de la végétation artificialisée
composée de plantes cultivées. (Source : DBpedia)
CS :

Végétal

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9TTMPW0-0
http://dbpedia.org/resource/Vegetation

EN : vegetation

veille
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P6S4GS07-1

EN : waking

veilleur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HV7HHP3V-8

EN : watchman

Vélimir Khlebnikov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W0W6Z7Z3-6

EN : Vélimir Khlebnikov

Vocabulaire de Littérature

VERGÍLIO FERREIRA

Velleius Paterculus

ventre maternel

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJK7BB7V-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G3QBJSP2-3

EN : Velleius Paterculus

EN : maternal womb

Venantius Fortunatus

Vénus

CS :

Auteur

CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDB5TMQL-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P5GR7XTJ-C

EN : Venantius Fortunatus

EN : Venus

vengeance

verbe

La vengeance est l'action de nuire à une autre personne ou à un groupe
dans le but de punir ou d'obtenir réparation d'un acte considéré comme
offensant (meurtre, insulte, trahison, vol). On peut aussi bien parler de
vengeance que pour des personnes physique, morales, des groupes
sociaux ou des institutions. (Source : DBpedia)

Le verbe (du latin verbum : mot, verbe) constitue avec le nom la
catégorie de mots ou partie du discours principale de toute langue.
La tradition grammaticale présente le verbe en opposition au nom à
cause de sa capacité d'exprimer un procès, en traduisant une action
accomplie (ex. : Il regarde un film) ou subie par le sujet (ex. : Il a été
déçu par ce film), ou un état (ex. : Il est satisfait) ou des modifications du
sujet (ex. : Il a changé d'avis). À cet aspect sémantique la linguistique
contemporaine, de tendance majoritairement distributionnaliste et
structuraliste, oppose une approche morphosyntaxique, rejetant toute
définition du verbe fondée sur son rapport avec un aspect de la réalité
qui le distinguerait du nom (Fonction référentielle) pour privilégier sa
fonction de mise en relation des autres composants de la phrase.
(Source : DBpedia)

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CG36FQCG-8
http://dbpedia.org/resource/Revenge

EN : revenge

Veniamin Kaverin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GB67RB6C-T

EN : Veniamin Kaverin

Veniexiana

CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZF8ZH490-W
http://dbpedia.org/resource/Verb

EN : verb

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

Verbe divin

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPF5WT86-0

CS :

Divinité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRPXMF5P-H

EN : Veniexiana

Venise

EN : Divine Word

Venise (en italien : Venezia ; en vénitien : Venexia) est une ville
côtière du nord-est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle
s'étend sur un ensemble de 121 petites îles séparées par un réseau de
canaux et reliées par 435 ponts. Située au milieu de la lagune vénète,
entre les estuaires du Pô et du Piave, Venise est renommée pour
cet emplacement exceptionnel ainsi que pour son architecture et son
patrimoine culturel, qui lui valent une inscription au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Venise est la capitale de la région de la Vénétie. (Source :
DBpedia)

Vercelli Book

CS :

Auteur

CS :

Toponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMMC0WW9-2

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z19MDZQF-V
http://dbpedia.org/resource/Venice

EN : Venice

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X17ZLLTK-J

EN : Vercelli Book

Vercors
EN : Vercors

verger
Un verger est un espace de terrain dévolu à la culture d'arbres fruitiers,
appelée arboriculture fruitière. (Source : DBpedia)

vent
Le vent est le mouvement au sein d'une atmosphère, masse de gaz
située à la surface d'une planète, d'une partie de ce gaz. Les vents
sont globalement provoqués par un réchauffement inégalement réparti
à la surface de la planète provenant du rayonnement stellaire (énergie
solaire), et par la rotation de la planète. Sur Terre, ce déplacement
est essentiel à l'explication de tous les phénomènes météorologiques.
(Source : DBpedia)

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXWZ6TC0-G
http://dbpedia.org/resource/Orchard

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

EN : Vergílio Ferreira

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW6Q9BW4-5
http://dbpedia.org/resource/Wind

EN : wind

Vocabulaire de Littérature

EN : orchard

Vergílio Ferreira
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMBJVMRJ-M
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VÉRISME

vérisme
Le vérisme (en italien Verismo) est un mouvement artistique italien de
la fin du XIXe siècle, qui s'est manifesté entre autres dans la littérature,
l'opéra et la peinture. En musique, il est associé à des compositeurs
comme Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano,
Francesco Cilea et Giacomo Puccini, qui ont voulu transposer dans leur
discipline le naturalisme français d'auteurs tels Émile Zola. Du point de
vue littéraire, ce mouvement est très lié avec le naturalisme de Guy de
Maupassant, d'Émile Zola, des frères Jules et Edmond de Goncourt,
de leur précurseur Honoré de Balzac, mais il est également influencé
par le réalisme (description de la réalité la plus objective possible)
anglais et russe de Tolstoï et Dostoïevski. En peinture, les représentants
les plus caractéristiques de ce style sont les membres du groupe
de Macchiaioli dont Giovanni Fattori et qui furent des précurseurs de
l'impressionnisme. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBFLF47Z-M
http://dbpedia.org/resource/Verismo_(literature)

EN : verism

vernaculaire
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M600HSC2-F

EN : vernacular

Verner von Heidenstam
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQBBNXTG-4

EN : Verner von Heidenstam

Vernon Lee
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFJP2BLC-J

EN : Vernon Lee

Vernon Watkins
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F24W9SLX-J

EN : Vernon Watkins

vérité
La vérité (du latin veritas, "vérité", dérivé de verus, "vrai") est la
correspondance entre une proposition et la réalité à laquelle cette
proposition réfère. Cependant cette définition correspondantiste de la
vérité n'est pas la seule, il existe de nombreuses définitions du mot et
des controverses classiques autour des diverses théories de la vérité.
(Source : DBpedia)

Veronica Franco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBMV90BM-Q

EN : Veronica Franco

CS :

Concept philosophique

verre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJ8C1HDQ-K
http://dbpedia.org/resource/Truth

On peut distinguer deux définitions du verre : 1- un matériau dur,
fragile (cassant) et transparent, à base de dioxyde de silicium et
de fondants. Cette définition est celle du sens commun et c'était
aussi celle des scientifiques jusqu'au XIXe siècle. Avant le XXe
siècle en effet les verres silicatés (verres sodocalciques) étaient
pratiquement les seuls matériaux transparents que l'on savait produire
industriellement, et encore aujourd'hui ce sont les verres produits en
plus grande quantité (vitrages, vaisselle et verrerie de laboratoire,
notamment). Cette définition est porteuse de toute la symbolique
établie de la transparence présentée par le verre ; 2- un solide
non cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse. Cette
définition proposée par Jerzy Zarzycki, est celle qui fait aujourd'hui
consensus au sein de la communauté scientifique. (Source : DBpedia)

EN : truth

vérité artistique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BH5B0C6X-7

EN : artistic truth

vérité historique
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCVCHZTJ-Z

EN : historical truth

CS :

Matériau / Produit / Substance

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM8C29L7-B
http://dbpedia.org/resource/Glass

EN : glass

vérité poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0W016KN-Z

EN : poetic truth

vérité religieuse
CS :

Concept philosophique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDBX8H0V-7

EN : religious truth

vers
Le vers (du latin versus, "le sillon, la ligne d'écriture", puis "le vers",
historiquement "ce qui retourne à la ligne") est un énoncé linguistique
soumis à des contraintes formelles d'ordre métrique. Du respect de
telles contraintes, qui peuvent être implicites ou explicites, dépendra,
dans une culture donnée et à une époque donnée, la reconnaissance
d'un énoncé en tant que vers. (Source : DBpedia)

vérité romanesque

CS :

Art oratoire / Art littéraire

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VBC3NGD4-1
http://dbpedia.org/resource/Verse_(poetry)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HVG9R6SH-G

EN : novelistic truth

EN : verse

vérité scientifique
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJNL1PVW-X

EN : scientific truth
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vers blanc

vertu théologale

Le vers blanc est un vers syllabique sans rime. (Source : DBpedia)

Une vertu théologale est, selon la théologie chrétienne, une vertu qui
doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Elles sont
au nombre de trois : la foi, l'espérance et la charité. (Source : DBpedia)

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GQN4CNLW-P
http://dbpedia.org/resource/Blank_verse

EN : blank verse

vers libre
Un vers libre est un vers qui n'obéit pas à une structure régulière : ni
mètre, ni rimes, ni strophes. (Source : DBpedia)
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C4QR5BD9-X
http://dbpedia.org/resource/Free_verse

EN : free verse

versification
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DJVSX374-7

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C92SW24X-N
http://dbpedia.org/resource/Theological_virtues

EN : theological virtue

vêtement
Un vêtement est un article d'habillement servant à couvrir une partie du
corps humain. Il est le plus souvent en tissu mais les matériaux utilisés
pour sa fabrication tendent à se diversifier au fil des siècles. (Source :
DBpedia)
CS :

Objet

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LFFKVWBZ-T
http://dbpedia.org/resource/Clothing

EN : clothing

EN : versification

version
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TWXKBDR8-8

EN : version

veuvage
Le veuvage est l'état juridique et social de la personne dont l'époux ou
l'épouse est décédé(e). Elle devient alors juridiquement veuf ou veuve.
Elle perd ce statut - et les droits associés - lors d'un remariage ou d'une
remise en couple. (Source : DBpedia)
CS :

Concept juridique / Principe de droit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KMBWLJ0Q-H
http://dbpedia.org/resource/Widowhood

EN : widowhood

vert
Le vert est un champ chromatique regroupant les couleurs situées sur
le cercle chromatique entre le jaune et le bleu. Contrairement à d'autres
couleurs, qui changent de nom quand elles sont lavées de blanc ou
rabattues avec du noir, comme le rouge qui devient rose ou brun, le
vert conserve son nom, vert pâle ou vert foncé, vert vif ou vert grisâtre.
(Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z9DJ4KZ8-V
http://dbpedia.org/resource/Green

EN : green

vertu
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VMFZQ1F3-0
http://dbpedia.org/resource/Virtue

EN : virtue

vertu cardinale
Une vertu cardinale est une vertu qui joue un rôle charnière (l'adjectif
"cardinal" vient du latin cardo qui signifie "charnière, pivot") dans l'action
humaine, notamment dans la doctrine morale chrétienne, et détermine
les autres vertus. Les vertus cardinales sont au nombre de quatre, à
savoir la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice. (Source :
DBpedia)

veuve
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDS6NSH8-N

EN : widow

vice
Le vice désigne d'une manière générale et non morale ce qui est
défectueux, le défaut. En morale, c'est un penchant devenu habitude
que la morale réprouve (en matière sexuelle mais pas seulement), ou
un défaut excessif. (Source : DBpedia)
CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJ9MSTF5-B
http://dbpedia.org/resource/Vice

EN : vice

Vicente Aleixandre
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S1ZK6HBV-9

EN : Vicente Aleixandre

Vicente Antonio García de la Huerta

CS :

Concept philosophique

CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XPC06527-R
http://dbpedia.org/resource/Cardinal_virtues

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDT7RJVC-2

EN : cardinal virtue

EN : Vicente Antonio García de la Huerta

Vicente Blasco Ibañez
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KGM5BCTB-F

EN : Vicente Blasco Ibañez
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Vicente Espinel

Victor Rozov

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L4S7V0P0-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDHDTXZB-K

EN : Vicente Espinel

EN : Victor Rozov

Vicente Huidobro

Victor Segalen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V3D1Q0X7-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L2LSC4F5-Q

EN : Vicente Huidobro

EN : Victor Segalen

Vicente Leñero

Victoria Benedictsson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WV6MS62H-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JL8S0DLQ-6

EN : Vicente Leñero

victime
Une victime est une personne ou une entité qui a subit un préjudice
ou un dommage physique, matériel,ou moral. Elle subit les mauvais
traitements, les injustices d'autrui, ou subit les conséquences d'un
accident, d'une catastrophe, d'un cataclysme. (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V9N65CNP-K
http://dbpedia.org/resource/Victims_of_crime

EN : victim

victoire
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

EN : victory
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRVWF7KW-5

Victor Chklovski
CS :

Auteur

EN : Victor Chklovski
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T60JDCX5-F

Victor Considerant
CS :

Auteur

EN : Victor Considerant
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CGSMXSM4-6

Victor Cousin
CS :

Auteur

EN : Victor Cousin
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0555RVD-S

Victor Gelu
CS :

Auteur

EN : Victor Gelu
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QV7R5Z3K-3

EN : Victoria Benedictsson

Victoria Ocampo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TG6RSBRV-Q

EN : Victoria Ocampo

victorien
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LX04G576-K

EN : Victorian

vida
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLJ217R8-P

EN : vida

Vida de Lazarillo de Tormes
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K305JPN1-7

EN : Vida de Lazarillo de Tormes

Vida de San Ildefonso
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRGP4RN8-F

EN : Vida de San Ildefonso

vide
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QLVSWP5L-D

EN : void

Vidiadhar Surajprasad Naipaul
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJ2ZBZDQ-Q

EN : Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Victor Hugo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LM3T14XF-G

EN : Victor Hugo
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Vidkun Quisling
Vidkun Abraham Lauritz Jonnsøn Quisling est un homme d'état
norvégien né le 18 juillet 1887 et mort fusillé le 24 octobre 1945. Il est
dans son pays le principal artisan de la collaboration avec l'occupant
nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Son nom est passé dans
le langage courant en Norvège et dans le monde anglophone comme
synonyme de "traître". (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XLX0SX0B-6
http://dbpedia.org/resource/Vidkun_Quisling

EN : Vidkun Quisling

Vie de sainte Marguerite
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WB8G5F7H-9

EN : Vie de sainte Marguerite

Vie de sainte Marie l'Égyptienne
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B05M8FGQ-F

EN : Vie de sainte Marie l'Égyptienne

Vie de Virgile

vie

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

La vie est un phénomène naturel observé uniquement sur Terre. La vie
se manifeste à travers des structures matérielles appelées organismes
vivants, ou êtres vivants, reconnaissables par la grande complexité de
leur structure interne et leur activité autonome. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PVZBJF5H-3

CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

EN : domestic life

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNDPKZPB-2
http://dbpedia.org/resource/Life

EN : Vie de Virgile

EN : life

vie domestique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKTG5GF0-3

vie économique
vie contemplative
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRVRLZJ9-Q

EN : contemplative life

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B9KJ4294-0

EN : economic life

vie éternelle
vie culturelle
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q15W234L-K

EN : cultural life

vie dans la mort
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M8H6ZR7V-G

EN : life-in-death

vie de cour
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWCCFNPQ-2

EN : court life

Vie de saint Alexis
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V1W50Z3M-V

EN : Vie de saint Alexis

Vie de saint Grégoire
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RWWZ0B1K-W

EN : Vie de saint Grégoire

Vie de sainte Euphrosine
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PFM5NJQZ-J

EN : Vie de sainte Euphrosine
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CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VR9FSFJV-9
http://dbpedia.org/resource/Eternal_life_(Christianity)

EN : eternal life

vie intellectuelle
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CRDDJ6ML-S

EN : intellectual life

vie intérieure
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM6CK94Q-M

EN : inner life

vie littéraire
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LW6F3QH2-N

EN : literary life

vie moderne
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V64ZW1X6-C

EN : modern life

vie monastique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCW95WBB-H

EN : monastic life
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vie mondaine

VIe siècle

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V6XCPR4T-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGLW829X-H

EN : worldly life

EN : 6th century

vie musicale

vie sociale

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T9KNTXC1-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNXX22BD-K

EN : musical life

EN : social life

vie politique

vie spirituelle

CS :

Phénomène socioculturel

CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TXSJHQXX-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L954KZ34-M

EN : political life

vie privée
La vie privée (du latin privatus - séparé de, dépourvu de) est la capacité,
pour une personne ou pour un groupe de personnes, de s'isoler afin de
protéger son bien-être. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NW5XNK62-C
http://dbpedia.org/resource/Privacy

EN : private life

vie publique
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSQM2TF7-X

EN : public life

vie quotidienne
La notion de vie quotidienne (ou de quotidien ou encore de vie de tous
les jours) est un aspect fondamental de l'activité des êtres humains :
la façon dont les gens agissent, sentent et pensent, d'une manière
générale, chaque "jour", ou durant un cycle de 24 heures. (Source :
DBpedia)

EN : spiritual life

vie théâtrale
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MG8RSWQL-R

EN : theatrical life

vie universitaire
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBK7PNRD-5

EN : university life

vie urbaine
CS :

Phénomène socioculturel

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PQSG25Z6-4

EN : city life

VIe-XXe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R12JVSVM-F

EN : 6th-20th centuries

CS :

Phénomène socioculturel

vieil anglais

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T1KQ394X-7
http://dbpedia.org/resource/Everyday_life

Le vieil anglais, ancien anglais ou anglo-saxon est une langue parlée
en Angleterre et dans le sud de l’Élosse du Ve au XIIe siècle.
Elle correspond au plus ancien stade de l'histoire de la langue
anglaise. Cette langue appartient à la branche occidentale des langues
germaniques. Elle est parlée par les Anglo-Saxons qui s'installent en
Grande-Bretagne à partir du Ve siècle. (Source : DBpedia)

EN : daily life

vie religieuse
La vie religieuse est un style de vie distinct, adopté par des hommes
et des femmes qui vivent et agissent en référence à des critères
transcendant la vie matérielle et sociale à laquelle participe la
société humaine en général. La vie religieuse est une pratique et/
ou un engagement concernant des personnes pour lesquelles le
"Transcendant" (c'est-à-dire "Dieu" ou "l'Absolu") et le Spirituel priment
sur le Terrestre et le Matériel. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JF1M973L-F
http://dbpedia.org/resource/Consecrated_life

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NB9NW5GT-B
http://dbpedia.org/resource/Old_English

EN : Old English

vieil irlandais

vie rurale

Le vieil irlandais (en vieil irlandais : goídelc ; en irlandais moderne :
sean-ghaeilge) est la forme la plus ancienne de la langue irlandaise que
l'on peut aujourd'hui reconstituer plus ou moins fidèlement à partir des
sources disponibles. Elle remonte à la période comprise entre le VIe
siècle et le Xe siècle et est l'ancêtre du moyen irlandais (ou irlandais
médiéval). (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SR9RJ548-1
http://dbpedia.org/resource/Old_Irish

EN : religious life

Phénomène socioculturel

EN : country life
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HR6XQ4F9-8
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vieil islandais

vieux breton

CS :

Glottonyme

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H18FHCS5-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SDL1H928-F

EN : Old Icelandic

vieillard
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RF6C4F17-2

EN : old man

vieille fille
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVSN1FBF-6

EN : spinster

vieillesse
La vieillesse est l'âge ultime de l'être humain, qui succède à l'âge
mûr, appelé aussi "troisième âge" (on nomme parfois quatrième âge le
moment où l'état de vieillesse entraîne une situation de dépendance).
(Source : DBpedia)
CS :

Age de la vie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F6PBG0XH-4
http://dbpedia.org/resource/Old_age

EN : old age

vieillissement
Le vieillissement est l'ensemble des modifications fonctionnelles
diminuant progressivement l'aptitude d'un objet, d'une information ou
d'un organisme à assurer ses fonctions dans le temps. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RVR1ZT3V-D
http://dbpedia.org/resource/Ageing

EN : aging

Vienne

EN : Old Breton

vieux haut allemand
Le vieux haut allemand (et non pas "vieil" haut allemand ; en allemand :
Althochdeutsch) est la plus ancienne forme écrite de la langue
allemande dans la période de 750 à 1050 environ, à laquelle succède
le moyen haut allemand. On rencontre aussi l'expression équivalente
"ancien haut allemand" qui est aussi une traduction du mot allemand
Althochdeutsch. (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBHQMZQB-N
http://dbpedia.org/resource/Old_High_German

EN : Old High German

vieux norrois
Le vieux norrois (ou norrois, norois ou encore vieil islandais) correspond
aux premières attestations écrites d'une langue scandinave médiévale.
(Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C6DJDB54-B
http://dbpedia.org/resource/Old_Norse

EN : Old Norse

vieux provençal
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MRQRCCL2-6

EN : Old Provençal

vieux russe
Le vieux russe est la langue slave orientale qui était utilisée dans la
Russie du VIe siècle au XIIIe-XIVe siècle et a donné naissance aux
variétés modernes du biélorusse, du russe, du rusyn et de l'ukrainien.
(Source : DBpedia)

CS :

Toponyme

CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1M68KD3-S

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V4RHHSD7-D
http://dbpedia.org/resource/Old_East_Slavic

EN : Vienna

vierge

EN : Old Russian

CS :

Fonction

VIIe siècle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KPWKFR1C-V

EN : 7th century

EN : virgin

Vierge Marie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HCXFW65R-R

CS :

Anthroponyme

VIIIe siècle

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HD38QCH6-M

EN : 8th century

EN : Virgin Mary

Vietnam

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VD5G4JM9-Q

CS :

Toponyme

VIIIe-Xe siècles

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FW5Q7VP8-2

EN : 8th-10th centuries

EN : Vietnam
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VIIIE-XIE SIÈCLES

VIIIe-XIe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P2W5V5VS-0

EN : 8th-11th centuries

VIIIe-XIIe siècles

villancico
Un villancico est une composition poétique et musicale du Moyen Âge
et de la Renaissance ibérique, que l'on retrouve dans les littératures
espagnole (villancico) et portugaise (vilancete), proche des noëls
français. C'est un chant qui est donné à la période de Noël. (Source :
DBpedia)

CS :

Chronologie

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQLGBP0T-M

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HPGWVM50-6
http://dbpedia.org/resource/Villancico

EN : 8th-12th centuries

Viktor Nekrasov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HDT38CM3-Z

EN : Viktor Nekrasov

EN : villancico

villanelle

CS :

Auteur

D'origine italienne, la villanelle, de l'italien villanella dérivant du latin
villanus (paysan), est, en littérature, une sorte de petite poésie pastorale
à forme fixe et divisée en couplets qui finissent par le même refrain.
En musique, c'est une ancienne danse rustique accompagnée de chant
ainsi qu'une mélodie, un air d'instruments composé sur le modèle de
cette danse. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QRG9LKC6-F

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZGVXKX1Z-M
http://dbpedia.org/resource/Villanelle

Viktor Rydberg
EN : Viktor Rydberg

Viktor Tausk
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8M6C015-G

EN : villanelle

EN : Viktor Tausk

ville

Viktor Vinogradov

Une ville - le milieu urbain - est à la fois un milieu physique et humain
où se concentre une population qui organise son espace en fonction
du site et de son environnement, en fonction de ses besoins et de ses
activités propres et aussi de contingences notamment socio-politiques.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNJPN2C3-8

EN : Viktor Vinogradov

Viktor Zhirmunsky
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WPRTZR8C-5

EN : Viktor Zhirmunsky

vilain
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W9CB07WG-C

EN : villein

CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WKHGVV1V-3
http://dbpedia.org/resource/Municipality

EN : town

ville idéale
CS :

Lieu imaginaire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S534JZQX-1

EN : ideal city

vin

Vilhelm Ekelund

Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin,
fruit de la vigne viticole. (Source : DBpedia)

CS :

CS :

Aliment

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VJJN8GNS-D
http://dbpedia.org/resource/Wine

Auteur

EN : Vilhelm Ekelund
URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWNQM2NX-7

Vilhelm Moberg
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C14X86D1-5

EN : Vilhelm Moberg

village
Un village est une "agglomération rurale caractérisée par un habitat plus
ou moins concentré, possédant des services de première nécessité et
offrant une forme de vie communautaire". (Source : DBpedia)
CS :

Concept spatial

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZG2SC78L-6
http://dbpedia.org/resource/Village

EN : wine

Vincent de Beauvais
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBQ5FRPS-7

EN : Vincent de Beauvais

Vincent Van Gogh
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8WC4V4L-M

EN : Vincent Van Gogh

EN : village
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Vincent Voiture
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W00MF3H0-P

EN : Vincent Voiture

Vincenzo Borghini

violence
La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir, physique ou
psychique, pour contraindre, dominer, tuer, détruire ou endommager.
Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance, ou encore
la destruction de biens humains ou d'éléments naturels. (Source :
DBpedia)

CS :

Auteur

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LS4FLZGR-J

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8W6KDKB-V
http://dbpedia.org/resource/Violence

EN : Vincenzo Borghini

Vincenzo Cardarelli

EN : violence

CS :

Auteur

Violette Leduc

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK1GJBMP-9

EN : Violette Leduc

EN : Vincenzo Cardarelli

Vincenzo Cartari
Vincenzo Cartari, né à Reggio Emilia vers 1531 et mort en 1590, était
un mythographe, secrétaire et diplomate de la Renaissance italienne,
notamment étudié par Jean Seznec et des érudits de l'Institut de
Warburg. Il a travaillé pour le duc Alfonso II d'Este et les cardinaux
Ippolito II et Luigi II Este, dans les cours de Ferrare, Venise, Tivoli
(Rome), Fontainebleau et Bruxelles . (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MKF1ZDN9-H
http://dbpedia.org/resource/Vincenzo_Cartari

EN : Vincenzo Cartari

Vincenzo Cuoco
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HN8THBB0-S

EN : Vincenzo Cuoco

Vincenzo Gioberti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MHHD97WZ-N

EN : Vincenzo Gioberti

Vincenzo Maria Rippo
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RX2XT6ST-6

EN : Vincenzo Maria Rippo

Vincenzo Monti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N50C1ZHQ-S

EN : Vincenzo Monti

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHFXHJGC-8

vipère
CS :

Animal

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C0M94TJ2-D

EN : viper

virelai
Le virelai est un poème à forme fixe, avec un nombre variable de
strophes à deux rimes. L'un de ses vers sert de refrain et réapparaît à la
fin de chaque strophe ou parfois selon une ordonnance plus complexe.
(Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X4SSWSWW-L
http://dbpedia.org/resource/Virelai

EN : virelai

Virgile
Virgile, en latin Publius Vergilius Maro (né vers le 15 octobre 70 av. J.-C.
à Andes, dans l'actuelle Lombardie et mort le 21 septembre 19 av. J.-C.
à Brindes dans le Sud), est un poète latin contemporain de la fin de la
République romaine et du début du règne de l'empereur Auguste. Son
œuvre, notamment ses trois grands ouvrages qui représentent chacun
un modèle dans leur style (l’Éléide en style noble, les Bucoliques en
style bas ou humble, et les Géorgiques en style moyen), est considérée
comme représentant la quintessence de la langue et de la littérature
latine. Elle a servi de référence et même d'idéal esthétique à des
générations de lettrés européens, en particulier chez les défenseurs du
classicisme. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GHS335SH-C
http://dbpedia.org/resource/Virgil

EN : Virgil

Virgile le Grammairien

viol
Le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel
(le plus souvent un rapport sexuel) par la force, la surprise, la menace,
la ruse ou, plus largement, par l'absence de consentement (Source :
DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSVK49G7-1
http://dbpedia.org/resource/Rape

EN : rape
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CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCSQ8RSG-5

EN : Vergilius Grammaticus

Virgilio Piñera
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VCFZS3N9-F

EN : Virgilio Piñera
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Virginia Woolf

vision apocalyptique

CS :

Auteur

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLQJM22V-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T05FH939-G

EN : Virginia Woolf

EN : apocalyptic vision

Virginie

vision divine

CS :

Toponyme

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZC1JKQ1K-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N2C93TCJ-F

EN : Virginia

virginité
La virginité est un concept relatif à une personne n'ayant jamais eu de
relations sexuelles. Ne reposant pas sur une base biologique, la virginité
est un fait social, culturel et religieux. (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G6W934QL-0
http://dbpedia.org/resource/Virginity

EN : virginity

virilité
La virilité désigne les caractéristiques physiques de l'homme adulte, au
sens biologique, le comportement sexuel de l'homme, en particulier sa
vigueur et sa capacité à procréer (en ce sens, les caractères moraux de
l'homme, en tant que genre sexuel, qui lui sont culturellement associés).
(Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z65Q7XP3-8
http://dbpedia.org/resource/Virility

EN : virility

visage

EN : divine vision

vision du monde
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N19C905L-K

EN : world view

vision onirique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZBFDR1BC-T

EN : dream vision

vision poétique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VF1NTK4X-G

EN : poetic vision

vision prophétique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K6MW71HR-G

EN : prophetic vision

visionnaire

Le visage est la zone externe de la partie antérieure de la tête de l'être
humain, appelée aussi face ou figure. Il se structure autour de zones
osseuses abritant plusieurs organes des sens ; il comprend notamment
la peau, le menton, la bouche, les lèvres, le philtrum, les dents, le nez,
les joues, les yeux, les sourcils, le front, les cheveux et les oreilles.
(Source : DBpedia)

CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HMCD6KM4-C

CS :

Anatomie / Organe / Liquide biologique

EN : Visitatio Sepulchri

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0TKJ9MH-4
http://dbpedia.org/resource/Face

EN : face

visible
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SWXXTKK1-X

EN : visible

Visio Pauli
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM99GFCZ-F

EN : Visio Pauli

vision
CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KWH4G894-H

EN : vision
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EN : visionary

Visitatio Sepulchri
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVF3DK88-P

Vissarion Belinski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVTRRWWT-C

EN : Vissarion Belinsky

visualisation
CS :

Processus mental

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PKW77R3L-Q

EN : visualization

visuel
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZJPJ26BC-2

EN : visual
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Vita di Cola di Rienzo
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZH7WRZQ-H

EN : Vita di Cola di Rienzo

Vita Sackville-West
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R52M6KN1-5

EN : Vita Sackville-West

Vita Senecae
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MZ1DH55H-X

EN : Vita Senecae

Vital d'Audiguier
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JNZJ63W3-L

EN : Vital d'Audiguier

vitalisme
Le vitalisme est une tradition philosophique pour laquelle le vivant n'est
pas réductible aux lois physico-chimiques. Elle envisage la vie comme
de la matière animée d'un principe ou force vitale, en latin vis vitalis,
qui s'ajouterait pour les êtres vivants aux lois de la matière. (Source :
DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MH03XQGB-1
http://dbpedia.org/resource/Vitalism

EN : vitalism

vitalité
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R70FW9HB-F

EN : vitality

vitesse
En physique, la vitesse est une grandeur qui mesure le rapport d'une
évolution au temps. Exemples : vitesse de sédimentation, vitesse d'une
réaction chimique, etc. De manière élémentaire, la vitesse s'obtient par
la division d'une mesure d'une variation (de longueur, poids, volume,
etc.) durant un certain temps par la mesure de ce temps écoulé.
(Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F5W8T7F8-8
http://dbpedia.org/resource/Velocity

EN : speed

vitrail
Le vitrail est une composition de verre formée de pièces de verre.
Celles-ci peuvent être blanches ou colorées et peuvent recevoir un
décor. (Source : DBpedia)
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZLZ07BLN-R
http://dbpedia.org/resource/Stained_glass

EN : stained-glass window

Vittoria Colonna
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FDH1BQNC-J

EN : Vittoria Colonna

Vittorio Alfieri
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F51K5KH9-8

EN : Vittorio Alfieri

Vittorio Sereni
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FK432PF3-Q

EN : Vittorio Sereni

vivant
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J9C9KX9P-K

EN : living

Vivant Denon
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XW7NG25B-N

EN : Vivant Denon

Vladimir Korolenko
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WFFNKG1Q-G

EN : Vladimir Korolenko

Vladimir Maksimov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GC9CRXXG-8

EN : Vladimir Maksimov

Vladimir Maïakovski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP8W4BSL-L

EN : Vladimir Mayakovsky

Vitorino Nemésio
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF0ND73F-T

EN : Vitorino Nemésio

Vladimir Nabokov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HXDRDC8S-3

EN : Vladimir Nabokov

Vladimir Nazor
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K2C3HLJX-H

EN : Vladimir Nazor
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VLADIMIR ODOÏEVSKI

Vladimir Odoïevski

vocalisme

CS :

Auteur

CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BC45PWW8-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JKZ52G35-D

EN : Vladimir Odoevsky

Vladimir Propp
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JFGBP276-8

EN : Vladimir Propp

Vladimir Soloviev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3W60T5M-L

EN : Vladimir Soloviev

Vladimir Tendryakov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RCZWNL25-Q

EN : Vladimir Tendryakov

Vladislav Vančura
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VM1K9VGX-X

EN : Vladislav Vančura

vocabulaire
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1L7MPSD-H

EN : vocabulary

vocabulaire esthétique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M1HF9T2W-3

EN : aesthetic vocabulary

vocabulaire juridique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PFDCLVVJ-R

EN : legal vocabulary

vocabulaire philosophique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L0ZV48G4-K

EN : philosophical vocabulary

vocabulaire politique
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TKZNBQ7S-M

EN : political vocabulary

vocabulaire religieux
CS :

Type de document / Type d'oeuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FVMRC3MK-J

EN : religious vocabulary

EN : vocalism

vocation
Au sens étymologique, la vocation est un appel (latin vocare, appeler).
Il a longtemps désigné l'appel à s'engager dans une vie religieuse
(prêtrise, vie monacale, etc.). Le concept s'enracine dans la Bible et
est corrélatif au thème de l'écoute. Aujourd'hui ce mot est utilisé dans
un sens plus large pour désigner l'appel que peuvent ressentir des
personnes à une mission particulière : humanitaire, professionnelle,
spirituelle, scientifique, etc. Au pluriel, ce mot désigne le nombre de
prétendants à la vie religieuse, et notamment à la prêtrise. (Source :
DBpedia)
CS :

Phénomène socioculturel

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TBC9WNT9-J
http://dbpedia.org/resource/Vocation

EN : calling

vocation artistique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SBH513TZ-Z

EN : artistic calling

vocation littéraire
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D97RDFZK-N

EN : literary calling

vocation poétique
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RB92PL5D-2

EN : poetic calling

vocation religieuse
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GJS5F7VM-9

EN : religious calling

voeu
CS :

Concept

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLVQZ2Q3-9

EN : vow

Voeux de Héron
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N3MCPTJT-4

EN : Voeux de Héron

Voeux du paon
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XG7HP0M0-H

EN : Voeux du paon

voile
CS :

Objet

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B69317GN-6

EN : veil
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voix

Volney

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N34XSHJW-X

EN : voice

Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, comte Volney, dit
Volney, né le 3 février 1757 à Craon en Anjou et mort le 25 avril 1820 à
Paris, est un philosophe et orientaliste français. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

EN : authorial voice

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRJK9397-5
http://dbpedia.org/resource/
Constantin_François_de_Chassebœuf,_comte_de_Volney

voix féminine

volonté

voix auctoriale
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B19P46VL-T

EN : Volney

CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H67MM446-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F0KDC5R7-S

EN : feminine voice

EN : will

voix narrative

volonté de puissance

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZDF39GSZ-3

La Volonté de puissance (Wille zur Macht) est une notion du philosophe
allemand Friedrich Nietzsche, qui désigne le but fondamental de
toute pulsion : accroître sa puissance. Pour Nietzsche, l'humain est
l'ensemble de ses pulsions hiérarchisées de manière plus ou moins
stable. Chaque pulsion interprète la force des autres pulsions et agit en
conséquence, tentant de monter dans la chaîne de commandement. Il
faudrait donc parler des volontés de puissance. Au singulier, ce concept
s'applique à la synthèse accomplie au niveau de l'individu. (Source :
DBpedia)

EN : narrative voice

voix poétique
CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B1RC3NS2-S

EN : poetic voice

CS :

Concept philosophique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4NMT48X-H
http://dbpedia.org/resource/Will_to_power

EN : will to power

vol
CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHQ0NXXM-2

EN : flight

volonté divine

vol délictueux

CS :

Concept

CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DBXKJBKW-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TVXRF2PM-Z

EN : theft

volcan
Un volcan est une structure géologique qui résulte de la montée d'un
magma puis de l'éruption de matériaux (gaz et lave) issus de ce magma,
à la surface de la croûte terrestre ou d'un autre astre. (Source : DBpedia)
CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z8H7CHX1-K
http://dbpedia.org/resource/Volcano

EN : volcano

voleur
Un voleur est une personne qui effectue un vol. Par extension, ce terme
s'applique aux personnes morales (par exemple, sociétés, entreprises
et gouvernements). Il s'applique également à tous les êtres vivants (par
exemple, hyène, coucou et abeille). (Source : DBpedia)
CS :

Fonction

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK9D0B42-V
http://dbpedia.org/resource/Thief

EN : thief

EN : God's will

Voltaire
François-Marie Arouet, dit Voltaire, né le 21 novembre 1694 à Paris où
il est mort le 30 mai 1778, est un écrivain, philosophe, encyclopédiste et
homme d'affaires français qui a marqué le XVIIIe siècle. Représentant
le plus connu de la philosophie des Lumières, anglomane, féru d'arts
et de sciences, personnage complexe, non dénué de contradictions,
Voltaire marque son époque par sa production littéraire et ses combats
politiques. Son influence est décisive sur les classes fortunées libérales
avant la Révolution française et pendant le début du XIXe siècle.
(Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QP45PMBK-C
http://dbpedia.org/resource/Voltaire

EN : Voltaire

volupté
CS :

Comportement

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CWQH7T4P-2

EN : sensual delight

vortex
Volker Braun
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1JHRLCH-C

EN : Volker Braun
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CS :

Phénomène naturel / Phénomène induit

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LLD4G90T-B

EN : vortex
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vorticisme
Le vorticisme est un mouvement artistique britannique du début du
XXe siècle, s'épanouissant entre 1913 et 1915 et regroupant des
plasticiens, des poètes et des théoriciens. Il est considéré comme le
seul mouvement britannique significatif de cette période, et s'inscrit pour
partie dans le prolongement du cubisme. Le terme "vortex" fait allusion
aux théories de Umberto Boccioni, affirmant que l'art trouve sa source
dans le tourbillon (du latin vortex) des émotions. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR8PW5S8-1
http://dbpedia.org/resource/Vorticism

EN : Vorticism

Voyage de Charlemagne à Jérusalem...
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WT5WCXN5-3

EN : Voyage de Charlemagne à Jérusalem...

voyage en Afrique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GGN1JBX6-B

EN : travel in Africa

voyage en ballon
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBNXM1GJ-7

EN : balloon travel

vous
CS :

Concept grammatical

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F1JTGNL0-Z

EN : you

voyage
Un voyage est un déplacement dans l'espace, contraint, effectué
vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (par
exemple tourisme) ou professionnel (affaires) ou autre (guerre, réfugiés
politiques ou climatiques), déplacements motivés par des activités
sportives ou socio-culturelles ou de grands événements. (Source :
DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J06DBKNV-D
http://dbpedia.org/resource/Travel

EN : journey

voyage en Grèce
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGM4ZH6T-N

EN : travel in Greece

voyage en Italie
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H34CZX28-L

EN : travel in Italy

voyage en mer
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSVM5TJ2-N

EN : sea journey

voyage dans l'autre monde
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LZSKV89K-R

EN : journey to the other world

voyage en Orient
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDT4931R-N

EN : journey to the East

voyage dans l'espace
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GKBMHLBW-R

EN : space travel

voyage en Terre Sainte
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LXJ32VF4-3

EN : pilgrimage to the Holy Land

voyage dans la lune
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WF52N8R1-3

EN : journey to the moon

voyage imaginaire
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBZ49CK7-0

EN : imaginary travel

voyage dans le temps
Le voyage dans le temps est un des grands thèmes de la science-fiction,
au point d'être considéré comme un genre à part entière. L'idée d'aller
revivre le passé ou de découvrir à l'avance le futur est un rêve humain
causé par le fait que l'être humain avance dans le temps de manière
permanente, mais irréversible (et, à l'état de veille, apparemment de
façon linéaire). (Source : DBpedia)
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S4JGQ6S8-4
http://dbpedia.org/resource/Time_travel

EN : time travel
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voyage initiatique
CS :

Motif littéraire / Thème littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PWLM8VZ4-6

EN : initiatory journey

voyageur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PDLRK4KX-F

EN : traveller
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voyance
La voyance est une prétendue capacité divinatoire à percevoir une
information dans l'espace et dans le temps en dehors de l'usage
des cinq sens, par perception extrasensorielle. La personne qui aurait
cette capacité est généralement appelée voyant(e) et propose des
consultations payantes à des clients en attente de révélations afin de
connaître ou de préparer leur avenir. La voyance est considérée comme
une pseudoscience mais reste une activité populaire et lucrative.
(Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZQFHBSD9-D
http://dbpedia.org/resource/Fortune-telling

EN : clairvoyance

voyant
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F2WFDPT6-M

EN : seer

voyelle
En phonétique, on appelle voyelle un son du langage humain dont le
mode de production est caractérisé par le libre passage de l'air dans les
cavités situées au-dessus de la glotte, à savoir la cavité buccale et/ou
les fosses nasales (Source : DBpedia)
CS :

Concept grammatical

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N772JHRZ-V
http://dbpedia.org/resource/Vowel

EN : vowel

voyeur
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QL3Q2GJD-7

EN : voyeur

voyeurisme
Le voyeurisme est un terme à connotation morale et pénale, qui décrit
un comportement ou une tendance "voyeuriste", c'est-à-dire basé sur
l'attirance à observer l'intimité ou la nudité d'une personne ou d'un
groupe de personnes dans des conditions particulières en cherchant à
y éprouver une jouissance et/ou une excitation (délectation voyeuriste).
(Source : DBpedia)
CS :

Activité répréhensible ou dommageable

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D5B4D4V6-Q
http://dbpedia.org/resource/Voyeurism

EN : voyeurism

voyou

vraisemblable
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F06L5T9Q-7

EN : likelihood

vraisemblance
La vraisemblance, en langage courant, est le "caractère de ce qui
semble vrai, juste, aux yeux du sens commun". Dès l'Antiquité, la
distinction est établie entre le savoir des sciences exactes, fondé sur
des démonstrations rigoureuses et irréfutables, et la vraisemblance de
simples hypothèses. En littérature, le terme désigne l'idée que ce qui est
raconté ressemble à la réalité. En théâtre, il se rapproche de la Règle
des trois unités (XVIIe siècle), d'inspiration classique, où la tragédie
doit respecter cette règle, aussi bien que celle de la bienséance. Pour
certains auteurs, le vraisemblable est encore plus exigeant que le vrai,
puisque "le vrai peut quelquefois n'être point vraisemblable" (Nicolas
Boileau). En statistiques, la fonction de vraisemblance est une fonction
de probabilité conditionnelle. Elle a des vastes applications dans les
domaines de la science, notamment par la méthode d'estimation du
maximum de vraisemblance. (Source : DBpedia)
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1Z7HJ6J-R
http://dbpedia.org/resource/Vraisemblance

EN : verisimilitude

Vsevolod Ivanov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCS6Q1ZM-8

EN : Vsevolod Ivanov

Vsevolod Meyerhold
Karl Kasimir Theodor Meierhold dit Vsevolod Emilievitch Meyerhold, né
le 28 janvier 1874 (9 février 1874 dans le calendrier grégorien) à Penza
en Russie et mort le 2 février 1940 en prison, est un dramaturge et
metteur en scène russe. Il se convertit du luthéranisme à l'orthodoxie
à l'âge de 21 ans, adhéra à la révolution russe, fut nommé en 1922
directeur du Théâtre de la Révolution, mais mourut victime des Purges
staliniennes. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RSXJ9FTX-P
http://dbpedia.org/resource/Vsevolod_Meyerhold

EN : Vsevolod Meyerhold

Vsevolod Vichnevski
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KSWRDHHC-C

EN : Vsevolod Vishnevsky

CS :

Fonction

vue

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPZSTFR9-F

La vue est le sens qui permet de réagir à l'environnement distant au
moyen des rayonnements lumineux. (Source : DBpedia)

EN : hooligan

voyou fourbe
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GNBFHKVM-K

EN : treacherous rogue

CS :

Phénomène biologique / Phénomène physiologique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M18D187P-3
http://dbpedia.org/resource/Visual_perception

EN : eyesight

vulgaire

vrai
CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q2P1QGHX-J

EN : true
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CS :

Propriété / Paramètre / Caractéristique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C578NQ9K-T

EN : vulgar
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vulgarisation
La vulgarisation est, selon la définition du Trésor de la langue française
informatisé, le "fait de diffuser dans le grand public des connaissances,
des idées, des produits". C'est une forme de diffusion pédagogique
des connaissances qui cherche à mettre le savoir (et éventuellement
ses limites et ses incertitudes) à portée d'un public non expert. C'est
l'ensemble des actions permettant au public d'accéder à la culture,
et en particulier aux cultures scientifiques, techniques, industrielles ou
environnementales, c'est-à-dire aux savoirs, savoir-faire et savoir-être
de ces disciplines. (Source : DBpedia)
CS :

Activité

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R82M6LWB-L
http://dbpedia.org/resource/Popular_science

Věra Linhartová
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MBGBCQ66-8

EN : Věra Linhartová

EN : vulgarization

vulgarité
La vulgarité est ce qui caractérise le langage et le comportement du bas
peuple, aux yeux de ceux qui estiment ne pas en faire partie, mais de
nos jours il est très similaire à la grossièreté. (Source : DBpedia)
CS :

Comportement

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T8N76G5G-0
http://dbpedia.org/resource/Vulgarism

EN : vulgarity

Vulgate
La Vulgate est une version latine de la Bible, composée d'une part,
en majorité, des traductions faites à la fin du IVe siècle par Jérôme
de Stridon, et d'autre part de traductions latines indépendantes de
ce dernier appelées Vetus Latina ("vieille [bible] latine"). (Source :
DBpedia)
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDT43CBS-M
http://dbpedia.org/resource/Vulgate

EN : Vulgate

Vulgate arthurienne
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZSPWQQVD-L

EN : Vulgate Cycle

Vyacheslav Ivanov
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WG66XJPG-Q

EN : Vyacheslav Ivanov

Václav Řezáč
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1M55ZQ1-C

EN : Václav Řezáč

Vázquez Montalbán
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM7BFF3Z-V

EN : Vázquez Montalbán

Vítězslav Nezval
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S2RQFQNC-B

EN : Vítězslav Nezval
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W. Just
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FP841DNN-Q

EN : W. Just

W. Attaway

W. Kindt

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K78QQ7GJ-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FSB8VT6D-1

EN : W. Attaway

EN : W. Kindt

W. Bennecke

W. Kirsten

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BM5W03K1-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DZ1PV1KB-D

EN : W. Bennecke

EN : W. Kirsten

W. Burke

W. Kraus

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JBJ98JGC-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X01BTKPW-1

EN : W. Burke

EN : W. Kraus

W. Chaucer

W. M. Kelley

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JWGCK42L-3

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-STC89JNF-G

EN : W. Chaucer

EN : W. M. Kelley

W. D. Mitchell

W. Mach

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G4B8MM51-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLDRLSNH-K

EN : W. D. Mitchell

EN : W. Mach

W. Delgado

W. Motley

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MB59TC67-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QGHVH7Z4-C

EN : W. Delgado

EN : W. Motley

W. Etherege

W. S. Merwin

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CT7G3DWG-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWJ890ML-4

EN : W. Etherege

EN : W. S. Merwin

W. Hayley

W. Stein

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR4QFK90-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TGMHRBWL-L

EN : W. Hayley

EN : W. Stein

W. Heinrich

W. Trevor

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VDB396JD-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SPSS17M8-X

EN : W. Heinrich

EN : W. Trevor

W. Hocker

W. Vortriede

CS :

Anthroponyme

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-L5FTDZXR-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FV03LG3K-L

EN : W. Hocker
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EN : W. Vortriede
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W. WOODFORD

W. Woodford

Wallace Stevens

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VD5M9CS3-S

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FB7JVPS8-6

EN : W. Woodford

Wace
Wace (né peu après 1100 à Jersey - mort entre 1174 et 1183) est un
poète normand. L'histoire littéraire l'a retenu pour ses deux œuvres
majeures, le Roman de Brut et le Roman de Rou. Le premier de ces
deux ouvrages introduit dans la littérature française le thème de la table
ronde et la légende du roi Arthur ; le second retrace l'histoire de la
Normandie et notamment des attaques vikings. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QDD12FSS-S
http://dbpedia.org/resource/Wace

EN : Wace

EN : Wallace Stevens

Walt Whitman
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNDJB0HS-4

EN : Walt Whitman

Walter Abish
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S472LB0N-C

EN : Walter Abish

Walter Benjamin

Waclaw Berent

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKTN9358-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWBV9JM8-1

EN : Waclaw Berent

EN : Walter Benjamin

Walter Binni

Wacław Potocki

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QF68JRH1-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G92ZS88D-S

EN : Wacław Potocki

EN : Walter Binni

Walter de la Mare

Wakefield Mystery Plays

CS :

Auteur

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BTL2837S-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BP4DFQ64-R

EN : Wakefield Mystery Plays

EN : Walter de la Mare

Walter Hasenclever

Waldere

CS :

Auteur

Waldere est un poème épique en vieil anglais. Il n'est connu que grâce
à deux fragments d'un manuscrit du Xe siècle découverts en 1860 à la
Bibliothèque royale de Copenhague par E. C. Werlauff. Il s'agit d'une
version de l'histoire de Gauthier d'Aquitaine, dont la recension la plus
connue et la plus célèbre est Waltharius, chanson de geste en latin
composée en Allemagne au début du Xe siècle. (Source : DBpedia)

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JJ2SMFHG-0

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KVBM20ZT-L
http://dbpedia.org/resource/Waldere

EN : Waldere

Walentin Chorell
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S41HHMNJ-D

EN : Walentin Chorell

Walker Percy
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FX7QH3P2-G

EN : Walker Percy

Wallace Stegner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPBFDR43-B

EN : Walter Hasenclever

Walter Map
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N4RJ4B7P-8

EN : Walter Map

Walter Mehring
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NX5W3TQW-G

EN : Walter Mehring

Walter Mönch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JV116W8T-F

EN : Walter Mönch

Walter Pater
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GMCJZ62L-8

EN : Walter Pater

EN : Wallace Stegner
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Walter Raleigh

Wayne C. Booth

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLCF48GM-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QR0STG54-N

EN : Walter Raleigh

EN : Wayne C. Booth

Walter Savage Landor

Weldon Kees

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0T4P27Z-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DGLR2H54-R

EN : Walter Savage Landor

EN : Weldon Kees

Walter Scott

Weltliteratur

CS :

Auteur

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N36H0918-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P604Z0X0-0

EN : Walter Scott

EN : Weltliteratur

Walter Tevis

Wenceslao Fernández Flórez

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TM0MV0Z6-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SV0XV855-P

EN : Walter Tevis

Walter Wager
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZFZ08KJ-R

EN : Walter Wager

Walter Werner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBR5X367-J

EN : Wenceslao Fernández Flórez

Werferth
Werferth ou Wærferth est un prélat anglo-saxon de la fin du IXe siècle
et du début du Xe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MLWSQT0G-4
http://dbpedia.org/resource/Werferth

EN : Werferth

EN : Walter Werner

Walther von der Vogelweide
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GXD7BN5J-K

Werner Bergengruen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XJ4WRV25-T

EN : Werner Bergengruen

EN : Walther von der Vogelweide

Wars of Alexander
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XNJ6FZCR-B

Werner Heiduczek
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SS0WSLWQ-R

EN : Werner Heiduczek

EN : Wars of Alexander

Werner Krauss

EN : Washington Irving

Werner Krauss, né à Gestungshausen près de Cobourg en Bavière le
23 juin 1884 et mort à Vienne en Autriche le 20 octobre 1959, est un
acteur allemand. Artiste d'un talent exceptionnel, il a été un homme très
controversé en raison de ses les attitudes antisémites et de sa proximité
avec le régime nazi. De 1954 à sa mort, il est le dépositaire de l'anneau
de Iffland. (Source : DBpedia)

Watriquet de Couvin

CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FNCPQHKG-1
http://dbpedia.org/resource/Werner_Krauss

Washington Irving
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T0MMQSG7-V

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CS81R658-7

EN : Watriquet de Couvin

Wauchier de Denain
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NV9NXVK3-L

EN : Wauchier de Denain

Vocabulaire de Littérature

EN : Wernet Krauss

Wernher der Gartenaere
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WCD1JDNX-5

EN : Wernher der Gartenaere

| 665
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western
Le western est un genre cinématographique dont l'action se déroule
généralement en Amérique du Nord, plus spécialement aux États-Unis,
lors de la conquête de l'Ouest dans les dernières décennies du XIXe
siècle. Ce sous-genre du film historique apparaît dès l'invention du
cinématographe en 1895, en filiation directe avec la littérature et la
peinture prenant pour sujet l'Ouest américain. Il connaît son apogée
aux États-Unis au milieu du XXe siècle avec l'âge d'or des studios
hollywoodiens, avant d'être réinventé par les cinéastes européens dans
les années 1960. Le terme "western" a été appliqué postérieurement à
d'autres arts visuels ou littéraires (peinture, télévision, bande dessinée,
roman) et désigne aujourd'hui toute production artistique influencée par
l'atmosphère et les poncifs de la représentation cinématographique de
l'Ouest américain. (Source : DBpedia)
CS :

Genre littéraire / Genre artistique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MR72GJ8R-N
http://dbpedia.org/resource/Western_(genre)

EN : Western

Wilhelm Jensen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CP9TXLHF-7

EN : Wilhelm Jensen

Wilhelm Lehmann
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JS4PJWZ6-R

EN : Wilhelm Lehmann

Wilhelm Müller
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FGKBSVGC-S

EN : Wilhelm Müller

Wilhelm Raabe
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P16RGCQL-W

EN : Wilhelm Raabe

Whig
CS :

Fonction

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N26B37D3-7

EN : Whig

Widukind von Corvey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BKD11HW8-D

EN : Widukind von Corvey

Wife's Lament
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NJPBLCLM-M

EN : Wife's Lament

Wilfred Owen
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XFXQJDJD-J

EN : Wilfred Owen

Wilhelm Dilthey
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KLQ1JSJJ-K

EN : Wilhelm Dilthey

Wilhelm Grimm
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VPPVKS6N-6

EN : Wilhelm Grimm

Wilhelm Hauff
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VLNQ2TC7-R

EN : Wilhelm Hauff

Wilhelm Heinrich Wackenroder
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JDWP8R57-S

Wilhelm Reich
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K4DBGVZK-6

EN : Wilhelm Reich

Wilhelm Scherer
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RQ16T6XF-H

EN : Wilhelm Scherer

Wilhelm von Humboldt
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KL002JGN-W

EN : Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Polenz
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PRLPT653-5

EN : Wilhelm von Polenz

Wilhelm Wolfsohn
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LSHF51F3-9

EN : Wilhelm Wolfsohn

Wilkie Collins
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LF59QGJN-P

EN : Wilkie Collins

Will Bredel
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-K7SZGJKC-Q

EN : Will Bredel

EN : Wilhelm Heinrich Wackenroder
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Willa Cather

William Byrd

CS :

Auteur

CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M53FWCK7-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CHT79J55-0

EN : Willa Cather

EN : William Byrd

Willehalm von Wenden

William C. Wimsatt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XKPSW8WM-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BT0P58XG-H

EN : Willehalm von Wenden

EN : William C. Wimsatt

Willem Elsschot

William Carleton

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SGFHT1VL-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TZ25LPSB-3

EN : Willem Elsschot

EN : William Carleton

Willem Roggeman

William Carlos Williams

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FFMFZZ6H-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WVZR95PT-N

EN : Willem Roggeman

EN : William Carlos Williams

William Alabaster

William Caxton

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGN84GST-F

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VVRJ3P30-F

EN : William Alabaster

EN : William Caxton

William Alexander

William Charles Baldwin

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PG8WJGMB-L

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X2QP57QC-C

EN : William Alexander

EN : William Charles Baldwin

William Barnes

William Collins

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZNK55581-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LV6HVJZS-M

EN : William Barnes

EN : William Collins

William Beckford

William Congreve

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CBWN1J3X-X

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MJHWTDT7-2

EN : William Beckford

EN : William Congreve

William Blake

William Cowper

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-V92L37N2-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CPTHPRVM-H

EN : William Blake

EN : William Cowper

William Browne

William D'Avenant

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-H1Q428Z9-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WDF1K5GD-F

EN : William Browne

EN : William D'Avenant

William Butler Yeats

William De Witt Snodgrass

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B04CSZDP-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMNMLH2Q-Q

EN : William Butler Yeats

Vocabulaire de Littérature
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William Dean Howells

William Golding

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DRRG9PJC-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RLSJ7PS9-V

EN : William Dean Howells

EN : William Golding

William Douglas O'Connor

William Goyen

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NPSTBKMX-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-THX29DCF-T

EN : William Douglas O'Connor

EN : William Goyen

William Dunbar

William H. Gass

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SFDZS2KJ-C

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CSH2ZDQN-F

EN : William Dunbar

EN : William H. Gass

William Edward Burghardt Du Bois

William H. Prescott

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XHMVP5FF-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CXCTWGMQ-8

EN : William Edward Burghardt Du Bois

EN : William H. Prescott

William Empson

William Habington

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NR86N8R4-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HWT8QLQ4-B

EN : William Empson

EN : William Habington

William Ernest Henley

William Hale White

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RP3WSC0X-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FZQCPRKM-5

EN : William Ernest Henley

EN : William Hale White

William Everson

William Harrison Ainsworth

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M11GMQQX-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SRJDW2L3-F

EN : William Everson

EN : William Harrison Ainsworth

William Faulkner

William Hazlitt

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X07X2JD0-P

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QCNXQCJR-X

EN : William Faulkner

EN : William Hazlitt

William Gaddis

William Heinesen

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SCFTSBV6-T

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-P1TR78LN-M

EN : William Gaddis

EN : William Heinesen

William Gilmore Simms

William Henry Hudson

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-F88N7C4S-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z3XBZ7PM-H

EN : William Gilmore Simms

EN : William Henry Hudson

William Godwin
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZN856VGL-1

EN : William Godwin
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William Hogarth
William Hogarth, né le 10 novembre 1697 à Londres et mort le 26
octobre 1764 à Chiswick, est un graveur, peintre, et philanthrope
anglais. Enfant de la Glorieuse Révolution, très tôt reconnu par la
critique et identifié en France dès 1753 par Denis Diderot comme un
brillant esprit, Hogarth est un artiste complet, qui embrassa plusieurs
modes d'expression, et dont l'influence se perpétue jusqu'au début du
XXIe siècle. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XBVFXPVR-0
http://dbpedia.org/resource/William_Hogarth

EN : William Hogarth

William Holman Hunt
William Holman Hunt, de son vrai nom William Hobman Hunt, né à
la Cité de Londres le 2 avril 1827 et mort à Kensington (Londres)
le 7 septembre 1910, est un peintre britannique qui a fait partie des
fondateurs de la confrérie des préraphaélites. Ce fut le seul peintre
préraphaélite à rester fidèle au fondement de la confrérie jusqu'à sa
mort. (Source : DBpedia)
CS :

Anthroponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J1XG73QV-3
http://dbpedia.org/resource/William_Holman_Hunt

EN : William Holman Hunt

William Lynch
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5ZFR5VF-5

EN : William Lynch

William Makepeace Thackeray
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XDFM0WQZ-T

EN : William Makepeace Thackeray

William Michael Rossetti
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R2XVDVW0-N

EN : William Michael Rossetti

William Morris
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GF2K3J3J-G

EN : William Morris

William Peter Blatty
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFW5FL9T-D

EN : William Peter Blatty

William Hope Hodgson
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R3P7Z1ZK-B

EN : William Hope Hodgson

William Poel
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M28LS44V-M

EN : William Poel

William James
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMVBZ01D-5

EN : William James

William Prynne
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CMS6GN48-7

EN : William Prynne

William Jones
CS :

Anthroponyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D9L38BB4-X

EN : William Jones

William Rowley
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BQ6WCJHL-B

EN : William Rowley

William Julius Mickle
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R84W02BC-Z

EN : William Julius Mickle

William S. Burroughs
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KR81M9D1-2

EN : William S. Burroughs

William Langland
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T4C6VGW6-1

EN : William Langland

William Schwenck Gilbert
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HBR66R6G-0

EN : William Schwenck Gilbert

William Lauder
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZKBJRPXX-8

EN : William Lauder

William Shakespeare
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FLHMDRRM-P

EN : William Shakespeare

William Lisle Bowles
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXNB6GWN-9

EN : William Lisle Bowles
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William Shenstone

Wilson Harris

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MX9143RX-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M4B4SK66-T

EN : William Shenstone

EN : Wilson Harris

William Somerset Maugham

Winston Churchill

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XZKFD11Z-G

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q8QZSX3H-M

EN : William Somerset Maugham

EN : Winston Churchill

William Styron

Wirnt von Grafenberg

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B4P1BHTS-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W45J4ZJT-N

EN : William Styron

EN : Wirnt von Grafenberg

William Temple

Witold Gombrowicz

CS :

Anthroponyme

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TCJQGL7M-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MPPRV1S0-B

EN : William Temple

EN : Witold Gombrowicz

William Thomas Stead

Wole Soyinka

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z4MP966P-M

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-XWP0P93H-T

EN : William Thomas Stead

EN : Wole Soyinka

William Tyndale

Wolf Biermann

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MFXJVLKS-Q

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CK5Z55LP-H

EN : William Tyndale

EN : Wolf Biermann

William Wordsworth

Wolfdietrich Schnurre

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QBB1LZB9-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G0C76BR8-0

EN : William Wordsworth

EN : Wolfdietrich Schnurre

William Wycherley

Wolfgang Amadeus Mozart

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C2ZQLJXW-8

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TQJWN571-Q

EN : William Wycherley

EN : Wolfgang Amadeus Mozart

Willibald Alexis

Wolfgang Bauer

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMFPKZBG-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CK3JKSZG-2

EN : Willibald Alexis

EN : Wolfgang Bauer

Willy Kyrklund

Wolfgang Borchert

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FT2SNDXH-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MCGC36RF-R

EN : Willy Kyrklund

EN : Wolfgang Borchert

Willy Lauwens

Wolfgang Hildesheimer

CS :

Auteur

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WP9BTT96-D

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LMKF12JS-0

EN : Willy Lauwens
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Wolfgang Iser
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PGKGXLGJ-0

EN : Wolfgang Iser

Wolfgang Weyrauch
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FBXBLD7X-Q

EN : Wolfgang Weyrauch

Wolfram von Eschenbach
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q5KLT6XQ-X

EN : Wolfram von Eschenbach

Wulf and Eadwacer
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T5VZK6TR-M

EN : Wulf and Eadwacer

Wulfstan
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LGCR1RXH-0

EN : Wulfstan

Wyndham Lewis
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LWJD3MBD-F

EN : Wyndham Lewis

Wynnere and Wastoure
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-T64Q907J-Z

EN : Wynnere and Wastoure

Wystan Hugh Auden
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-C84NCKVC-6

EN : Wystan Hugh Auden

Władysław Reymont
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KQSKS3LG-7

EN : Władysław Reymont
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XAVIER DE MAISTRE

X

xénophobie

Xavier de Maistre
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TLC6MBNJ-1

EN : Xavier de Maistre

Xavier Villaurrutia
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2NC3STZ-0

EN : Xavier Villaurrutia

La xénophobie est une "hostilité à ce qui est étranger", plus précisément
à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un individu considéré comme
étranger à son propre groupe (endogroupe). Principalement motivée
par la peur de l'inconnu et de perdre sa propre identité, elle se détermine
selon la nationalité, l'origine géographique, l'ethnie, la race présumée
(notamment en fonction de la couleur de peau ou du faciès), la culture
ou la religion, réelles ou supposées, de ses victimes, sous l'influence
de croyances populaires. Elle peut se manifester par l'exaltation de la
culture de son endogroupe, à travers certaines formes de nationalisme
par exemple, et le dénigrement, le rejet voire la destruction de la
culture du ou des groupes étrangers, ou des agressions verbales ou
physiques des membres de ce groupe, pour assurer la pureté présumée
de l'identité de l'endogroupe. (Source : DBpedia)
CS :

Courant de pensée / Doctrine

Xe siècle

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HLXTLWFD-G
http://dbpedia.org/resource/Xenophobia

Le Xe siècle (ou 10e siècle) commence le 1er janvier 901 et finit le 31
décembre 1000. (Source : DBpedia)

Xénophon

CS :

Chronologie

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DFXQLQFM-H
http://dbpedia.org/resource/10th_century

EN : 10th century

Xe-XIe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-R9ZT7GPH-G

EN : 10th-11th centuries

Xe-XIIe siècles

EN : xenophobia

Xénophon est un historien, philosophe et chef militaire de la Grèce
antique né à Erchia près d'Athènes vers 430 av. J.-C. et mort vers 355
av. J.-C. Outre l'Anabase et la Cyropédie, il a écrit une suite à l'Histoire
de la guerre du Péloponnèse de Thucydide intitulée Les Helléniques.
Bien que citoyen d'Athènes, Xénophon est néanmoins l'ami de Sparte.
Aristocrate, partisan de l'oligarchie, et proche du roi Agésilas II, il combat
notamment en Perse au service de Sparte. (Source : DBpedia)
CS :

Auteur

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-S702WJ9F-S
http://dbpedia.org/resource/Xenophon

EN : Xenophon

CS :

Chronologie

Xénophon d'Ephèse

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z846LDNT-F

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D7B17XHB-X

EN : 10th-12th centuries

Xénophane
Xénophane (né vers 570 av. J.-C. à Colophon en Ionie, mort vers
475 av. J.-C.) est un philosophe pré-socratique, poète et scientifique
grec. Exilé de Colophon tombé sous la domination perse, il semble
avoir émigré en Sicile et s'être réfugié d'abord à Zancle et à Catane,
avant de se rendre à Élée dont il fonde probablement l'école éponyme.
Les données attestées ne permettent pas de déterminer s'il mourut à
Élée, ou s'il retourna finalement à Colophon. Il s'oppose fortement à
l'anthropomorphisme et s'applique à démontrer l'unicité divine. (Source :
DBpedia)

EN : Xenophon of Ephesus

XIe siècle
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM43BWZ7-4

EN : 11th century

XIe-XIIe siècles
CS :

Chronologie

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B7B4W4PH-J

EN : 11th-12th centuries

CS :

Auteur

URI :

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Z6V6N1VJ-M
http://dbpedia.org/resource/Xenophanes

XIe-XIIIe siècles

EN : Xenophanes

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TL9D3GW1-D

EN : 11th-13th centuries

XIe-XIVe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D34H2VCH-3

EN : 11th-14th centuries

XIIe siècle
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DLGPB7BG-X

EN : 12th century

672 |

Vocabulaire de Littérature

XVIE SIÈCLE

XIIe-XIIIe siècles

XIVe-XVIIIe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TW3KJ3V6-4

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GWFSCL9K-T

EN : 12th-13th centuries

EN : 14th-18th centuries

XIIe-XIVe siècles

XIVe-XXe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GG5LB9CW-J

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CDG9QBJJ-F

EN : 12th-14th centuries

EN : 14th-20th centuries

XIIIe siècle

XIXe siècle

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PMKTLXTP-1

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JQDV33FW-0

EN : 13th century

EN : 19th century

XIIIe-XIVe siècles

XIXe-XXe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BJTFMV05-B

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N1DQN0MR-R

EN : 13th-14th centuries

EN : 19th-20th centuries

XIIIe-XVe siècles

XVe siècle

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-PNGDG92C-K

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZXRCGPQ3-2

EN : 13th-15th centuries

EN : 15th century

XIIIe-XVIe siècles

XVe-XIXe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LRZF59MN-5

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TSS3K1L6-2

EN : 13th-16th centuries

EN : 15th-19th centuries

XIVe siècle

XVe-XVIe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BHPLV1SL-R

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-X0GT666G-0

EN : 14th century

EN : 15th-16th centuries

XIVe-XIXe siècles

XVe-XVIIe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-J2BCNRPJ-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-N65NDVT2-S

EN : 14th-19th centuries

EN : 15th-17th centuries

XIVe-XVe siècles

XVe-XVIIIe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NXC645SP-9

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RK1XS0R9-H

EN : 14th-15th centuries

EN : 15th-18th centuries

XIVe-XVIe siècles

XVe-XXe siècles

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-RNM4LS0G-2

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZW10D02B-0

EN : 14th-16th centuries

EN : 15th-20th centuries

XIVe-XVIIe siècles

XVIe siècle

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VN43CX4Q-7

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VNBLQG7W-W

EN : 14th-17th centuries
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XVIE-XIXE SIÈCLES

XVIe-XIXe siècles

XXe siècle

CS :

Chronologie

CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HK2P37B5-6

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CQ0Z3ZH1-R

EN : 16th-19th centuries

EN : 20th century

XVIe-XVIIe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MC87VQGC-1

EN : 16th-17th centuries

XVIe-XVIIIe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-FKJ467BR-K

EN : 16th-18th centuries

XVIe-XXe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-NMZCLS88-3

EN : 16th-20th centuries

XVIIe siècle
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-LNC4VZ3S-S

EN : 17th century

XVIIe-XIXe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-ZZ99TSJB-C

EN : 17th-19th centuries

XVIIe-XVIIIe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JC0NZBHC-6

EN : 17th-18th centuries

XVIIe-XXe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-DPH1WMRQ-Z

EN : 17th-20th centuries

XVIIIe siècle
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-KNGDFH9R-9

EN : 18th century

XVIIIe-XIXe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3GHHW7C-P

EN : 18th-19th centuries

XVIIIe-XXe siècles
CS :

Chronologie

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-M3BB0W6K-H

EN : 18th-20th centuries
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YVOR WINTERS

Y

yoruba
CS :

Glottonyme

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZ0GDTPH-7

EN : Yoruba

Yacine Kateb
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B8XCLC5L-9

EN : Yacine Kateb

Yambo Ouologuem
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-G2MLRK96-T

EN : Yambo Ouologuem

Yéghiché Tcharents
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-D4NFGHXX-Q

Yougoslavie
La Yougoslavie (Jugoslavija en serbo-croate, Jugoslavija en slovène,
signifiant "pays des Slaves du Sud") est un État d'Europe du SudEst qui existe sous différents noms et formes entre 1918 et 2006.
Jusqu'en 1992, il regroupe les actuels pays de Slovénie, Croatie,
Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord, ainsi
que le Kosovo, une république dont l'indépendance obtenue le 17
février 2008 n'est pas reconnue unanimement par la communauté
internationale. (Source : DBpedia)
CS :

Toponyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WLXQBLNQ-M
http://dbpedia.org/resource/Yugoslavia

EN : Yugoslavia

EN : Yéghiché Tcharents

Yellow Book of Lecan

Youri Naguibine
CS :

Auteur

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-MN31V9F4-M

EN : Yuri Nagibin

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WNKBH37T-N

Ysengrimus

EN : Yellow Book of Lecan

yiddish
Le yiddish, également orthographié en français yidich, d'après les
recommandations des linguistes, mais aussi yidish, jiddisch, jidisch,
yiddisch, idiche ou yidiche, est une langue germanique dérivée du haut
allemand, avec un apport de vocabulaire hébreu et slave, qui a servi
de langue vernaculaire aux communautés juives d'Europe centrale et
orientale (ashkénazes) à partir du Moyen Âge. Il est également parfois
appelé judéo-allemand (yüdish-deutsch, yidish-daytsh) ou jargon (sans
nuance péjorative). (Source : DBpedia)
CS :

Glottonyme

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-QKKT8SJZ-H
http://dbpedia.org/resource/Yiddish

EN : Yiddish

CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-JZT3R6S7-V

EN : Ysengrimus

Yukio Mishima
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-TJMF7VKK-D

EN : Yukio Mishima

Yuri Bondarev
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BV9CWCN6-D

EN : Yuri Bondarev

yoga

Yury Trifonov

Le yoga (sanskrit devanāgarī: योग ; "union, joug, méthode", "mise au
repos") est l'une des six écoles orthodoxes de la philosophie indienne
āstika dont le but est la libération (moksha). C'est une discipline ou
pratique commune à plusieurs époques et courants, visant, par la
méditation, l'ascèse et les exercices corporels, à réaliser l'unification
de l'être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel.
(Source : DBpedia)

CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GD1JTK05-D

CS :

Auteur

CS :

Activité

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-BMP68MHF-L

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-Q6WTPB79-P
http://dbpedia.org/resource/Yoga

EN : yoga

York Plays
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-GDF79M5L-R

EN : York Plays

EN : Yury Trifonov

Yves Bonnefoy
EN : Yves Bonnefoy

Yves Thériault
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-W60MDT9C-V

EN : Yves Thériault

Yvor Winters
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-VGNQ1H0N-7

EN : Yvor Winters
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YÁNNIS RÍTSOS

Yánnis Rítsos
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SSHXCCTB-5

EN : Yánnis Rítsos
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ZNANIE

Z

zéro

Zacharias Werner
CS :

Auteur

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-HZ0RLK5R-6

EN : Zacharias Werner

Zadonśćina
CS :

Titre de document / Titre d'œuvre

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-SG7KPCDZ-X

EN : Zadonshchina

zaum

Zéro est un chiffre et un nombre. Son nom a été emprunté en 1485
à l'italien zero, contraction de zefiro, issu du latin médiéval zephirum,
qui représente une transcription de l'arabe sĭfr, le vide (qui en français
a également donné chiffre). Le zéro est noté sous forme d'une figure
fermée simple : 0. En tant que chiffre, il est utilisé pour "garder le rang"
et marquer une position vide dans l'écriture des nombres en notation
positionnelle. En tant que nombre, zéro est un objet mathématique
permettant d'exprimer une absence comme une quantité nulle : c'est le
nombre d'éléments de l'ensemble vide. Il est le plus petit des entiers
positifs ou nuls. (Source : DBpedia)
CS :

Concept mathématique

URI :
EQ :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-WL3QKKBV-T
http://dbpedia.org/resource/0

EN : zero

zeugme

CS :

Genre littéraire / Genre artistique

CS :

Art oratoire / Art littéraire

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-CM7QP42V-Z

URI :

http://data.loterre.fr/ark:/67375/P21-B3J2V30J-L

EN : zaum

EN : zeugma

Zaïre

Zeus

La république démocratique du Congo (en kikongo ya leta Repubilika ya
Kôngo ya Dimokalasi, en swahili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, en
lingala Republíki ya Kongó Demokratíki, en tshiluba Ditunga dia Kongu
wa Mungalaata) est un pays d'Afrique centrale. C'est le quatrième pays
le plus peuplé d'Afrique (derrière le Nigeria, l’Éthiopie et l’Égypte) ainsi
que le pays francophone le plus peuplé. Le pays est aussi appelé
plus simplement Congo, ou plus souvent RDC, Congo-Kinshasa ou RD
Congo pour le différencier de la république du Congo voisine, elle-même
appelée "Congo-Brazzaville" pour la même raison (Source : DBpedia)

Zeus (en grec ancien Zeús) est le dieu suprême dans la mythologie
grecque. Fils du titan Cronos et de la titanide Rhéa, marié à sa soeur
Héra, il a engendré, avec cette déesse et avec d'autres, plusieurs
dieux et déesses, et, avec des mortelles, de nombreux héros, comme
l'a expliqué la théogonie d'Hésiode (VIIIe siècle av. J.-C.). Zeus est
fréquemment représenté par des artistes grecs dans l'une des deux
poses suivantes : debout, s'avançant avec un foudre dans sa main
droite levée ou assis en majesté. (Source : DBpedia)
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Le zen est une branche japonaise du bouddhisme mahāyāna hérité
du chan chinois. Elle met l'accent sur la méditation (dhyāna) dans la
posture assise dite de zazen. (Source : DBpedia)
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ZODIAQUE

zodiaque
Le zodiaque est une zone circulaire (de 360 degrés de long et 17
degrés de large) de la sphère céleste, dont l'écliptique occupe le milieu
(l'écliptique prolonge dans l'espace l'orbite de la Terre autour du Soleil).
Le zodiaque est aussi la zone dans laquelle, à nos yeux de Terriens,
les planètes du système solaire effectuent leur course apparente autour
de notre planète. Il y a une différence d'acception du terme zodiaque :
zodiaque astronomique (zodiaque de treize constellations que le Soleil
semble traverser en une année) et zodiaque astrologique (zodiaque
des douze signes astrologiques de trente degrés chacun que le Soleil
semble aussi traverser en une année). (Source : DBpedia)
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zoologie
La zoologie (terme issu du grec ancien : zôion, "animal", et lógos,
"discours") est la science qui étudie les animaux. Les spécialistes de
cette discipline sont appelés zoologistes, ou zoologues. Regroupant
plusieurs disciplines et utilisant de nombreuses techniques, cette
science s'est lentement élaborée au cours des siècles depuis la
Préhistoire. Historiquement, les premières réflexions scientifiques
concernant la zoologie qui nous ont été transmises sont celles
d'Aristote. (Source : DBpedia)
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• Amérique centrale
• Amérique du Nord
• Amérique latine
• amertume
• ami
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Alsace
Alsatian
otherness
altruism
Alun Lewis
Alvares de Azevedo
Alvaro Cubillo de Aragon
Alvaro Cunqueiro
Ama Ata Aidoo
Amadas et Ydoine
Amadis de Gaula
Amadis de Gaule
Amado Nervo
Amadou Hampâté Bâ
amalgam
Amalie Schoppe
Amalie Skram
almond-tree
Amandus Gottfried Adolf Müllner
lover
courtly lover
martyr lover
perfect lover
lover-poet
woman lover
Amazon
ambiguity
linguistic ambiguity
poetic ambiguity
semantic ambiguity
ambition
ambivalence
sexual ambivalence
Ambrose Bierce
soul
American
Americanization
Americanism
Americanness
Amerindian
America
Central America
North America
Latin America
bitterness
friend
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• Ami et Amile
• amitié
• Ammien Marcellien
• amoralisme
• Amos Oz
• Amos Tutuola
• amour
• amour charnel
• amour chrétien
• amour conjugal
• amour contrarié
• amour courtois
• amour de Divinité
• amour de loin
• amour de soi
• amour déçu
• amour divin
• Amour et Psyché
• amour filial
• amour héroïque
• amour impossible
• amour incestueux
• amour interdit
• amour malheureux
• amour maternel
• amour mutuel
• amour mystique
• amour passion
• amour perdu
• amour platonique
• amour profane
• amour propre
• amour romantique
• amour sacré
• amour spirituel
• Amphitryon
• amplificatio
• amplification
• Amy Lowell
• Ana María Matute
• anabaptisme
• anachronisme
• anacoluthe
• Anacréon
• anacréontisme
• anacrouse
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Ami et Amile
friendship
Ammianus Marcellinus
amorality
Amos Oz
Amos Tutuola
love
carnal love
christian love
conjugal love
thwarted love
courtly love
love of God
love from afar
self-love
deceived love
divine love
Eros and Psyche
filial love
heroic love
impossible love
incestuous love
forbidden love
unhappy love
motherly love
mutual love
mystic love
passion love
wrecked love
platonic love
profane love
self-esteem
romantic love
sacred love
spiritual love
Amphitryon
amplificatio
amplification
Amy Lowell
Ana María Matute
Anabaptism
anachronism
anacoluthon
Anacreon
anacreontic verse
anacrusis
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LISTE DES ENTRÉES

français

• anadiplose
• anagogie
• anagramme
• analepse
• analité
• analogie
• analogue corpus
• analyse de contenu
• analyse du discours
• analyse du récit
• analyse lexicologique
• analyse linguistique
• analyse littéraire
• analyse sémantique
• analyse sémiotique
• analyse statistique
• analyse structurale
• analyse stylistique
• analyse textuelle
• analytique
• anamnèse
• anamorphose
• anapeste
• anaphore
• anarchie
• anarchisme
• anarchisme mystique
• Anatole France
• Anatoli Lounatcharski
• Anatoli Rybakov
• anatomie
• Anaïs Nin
• ancêtre
• ancien français
• Ancien Régime
• Ancien Testament
• ancien-nouveau
• Ancienne Comédie
• ancienneté
• Ancren Riwle
• Andalousie
• Andocide
• André Alciat
• André Antoine
• André Breton
• André Chénier
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analogue corpus
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discourse analysis
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statistical analysis
structural analysis
stylistic analysis
textual analysis
analytical
anamnesis
anamorphosis
anapaest
anaphora
anarchy
anarchism
mystic anarchism
Anatole France
Anatoly Lunacharsky
Anatoly Rybakov
anatomy
Anaïs Nin
ancestor
Old French
Ancien Régime
Old Testament
old-new
Old Comedy
oldness
Ancren Riwle
Andalusia
Andocides
André Alciat
Antoine André
André Breton
André Chénier
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• André de La Vigne
• André de Rivaudeau
• André Demaison
• André du Bouchet
• André Félibien
• André Frénaud
• André Gide
• André Green
• André Kourbski
• André Langevin
• André le Chapelain
• André Major
• André Malraux
• André Mareschal
• André Maurois
• André Morellet
• André Pieyre de Mandiargues
• André Spire
• André Suarès
• André Thevet
• Andrea Calmo
• Andrea da Barberino
• Andrea Zanzotto
• Andreas
• Andreas Burnier
• Andreas Georg Friedrich von Rebman
• Andreas Gryphius
• Andreas Hofgaard Winsnes
• Andrée Chedid
• Andrée Maillet
• Andrei Bely
• Andrei Platonov
• Andrej Sládkovič
• Andres Bello
• Andrés Laguna
• Andrew Cecil Bradley
• Andrew Marvell
• Andrew Nelson Lytle
• Andrews Norton
• Andreï Siniavski
• Andreï Voznessenski
• Andrieu de Fransa
• androgyne
• âne
• anecdote
• ange
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André de La Vigne
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André Demaison
André du Bouchet
André Félibien
André Frénaud
André Gide
André Green
Andrey Kurbsky
André Langevin
Andreas Capellanus
André Major
André Malraux
André Mareschal
André Maurois
André Morellet
André Pieyre de Mandiargues
André Spire
André Suarès
André Thevet
Andrea Calmo
Andrea da Barberino
Andrea Zanzotto
Andreas
Andreas Burnier
Andreas Georg Friedrich von Rebman
Andreas Gryphius
Andreas Hofgaard Winsnes
Andrée Chedid
Andrée Maillet
Andrei Bely
Andrei Platonov
Andrej Sládkovič
Andres Bello
Andrés Laguna
Andrew Cecil Bradley
Andrew Marvell
Andrew Nelson Lytle
Andrews Norton
Andrei Sinyavsky
Andrey Voznesensky
Andrieu de Fransa
androgyne
donkey
anecdote
angel
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LISTE DES ENTRÉES

français

• ange déchu
• Ange Politicien
• Ángel de Saavedra
• Angel Ganivet
• angélisme
• Angelo Conti
• Angelo di Costanzo
• Angelo Maria Ripellino
• Ángelos Sikelianós
• Angelus Silesius
• anglais
• Angleterre
• anglicanisme
• anglicisme
• anglo-normand
• angoisse
• Angola
• Aniie Dillard
• anima
• animal
• animal fabuleux
• animalité
• animisme
• Animus et Anima
• Anishinaabe
• Ann Beattie
• Ann Petry
• Ann Radcliffe
• Anna Ahmatova
• Anna de Noailles
• Anna Seghers
• Anna von Rottauscher
• annales
• Anne Bradstreet
• Anne Brontë
• Anne d'Urfé
• Anne Frank
• Anne Hébert
• Anne Killigrew
• Anne Marie Louise d'Orléans de Montpensier
• Anne Rivers Siddons
• Anne Sexton
• Anne Tyler
• Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles
• anneau
• année
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Ange Politicien
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Angel Ganivet
angelism
Angelo Conti
Angelo di Costanzo
Angelo Maria Ripellino
Ángelos Sikelianós
Angelus Silesius
English
England
Anglicanism
anglicism
Anglo-Normand
anguish
Angola
Annie Dillard
anima
animal
fabulous animal
animality
animism
Animus and Anima
Anishinaabe
Ann Beattie
Ann Petry
Ann Radcliffe
Anna Ahmatova
Anna de Noailles
Anna Seghers
Anna von Rottauscher
annals
Anne Bradstreet
Anne Brontë
Anne d'Urfé
Anne Frank
Anne Hébert
Anne Killigrew
Anne Marie Louise d'Orléans de
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Anne Rivers Siddons
Anne Sexton
Anne Tyler
Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles
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français

• Annette von Droste-Hülshoff
• Annibale Caro
• Annie Leclerc
• Annolied
• annonciation
• annotation
• anonymat
• Anonyme Génois
• anorexie
• anormal
• anormalité
• antagonisme
• Antéchrist
• Antero de Quental
• Anthologia Latina
• anthologie
• Anthologie Palatine
• anthologie poétique
• Anthony Ashley-Cooper
• Anthony Burgess
• Anthony Powell
• Anthony Trollope
• Anthony Winkler Prins
• anthropocentrisme
• anthropologie
• anthropologie littéraire
• anthropologie physique
• anthropologie sociale
• anthropomorphisme
• anthropophagie
• anticléricalisme
• anticlimax
• anticonformisme
• Antigone
• antihéros
• Antilles
• Antilles anglophones
• Antilles francophones
• antimasque
• antimilitarisme
• antinature
• antinomie
• Antiochus Kantemir
• antiphrase
• Antiquité
• Antiquité classique
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Annette von Droste-Hülshoff
Annibale Caro
Annie Leclerc
Annolied
annunciation
annotation
anonymity
Genovese Anonym
anorexia
abnormal
abnormality
antagonism
Antichrist
Antero de Quental
Anthologia Latina
anthology
Anthologia Palatina
poetic anthology
Anthony Ashley-Cooper
Anthony Burgess
Anthony Powell
Anthony Trollope
Anthony Winkler Prins
anthropocentrism
anthropology
literary anthropology
physical anthropology
social anthropology
anthropomorphism
anthropophagy
anticlericalism
anticlimax
nonconformism
Antigone
antihero
West Indies
Eenglish-speaking West Indies
French-speaking West Indies
antimasque
antimilitarism
anti-nature
antinomy
Antiochus Kantemir
antiphrasis
Antiquity
Classical Antiquity
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LISTE DES ENTRÉES

français

• antiroman
• antisémitisme
• antistrophe
• antithèse
• antiutopie
• Antoine de La Sale
• Antoine de Montchrestien
• Antoine de Saint-Exupéry
• Antoine Fabre d'Olivet
• Antoine François Prévost
• Antoine Furetière
• Antoine Léonard Thomas
• Antoine Vitez
• Antoine Watteau
• Antoine-Marin Lemierre
• Anton Francesco Doni
• Anton Giulio Brignole Sale
• Anton Tchekhov
• Anton Van Dyck
• Anton Weiss
• Antoni Czajkowski
• Antoni Malczewski
• Antonin Artaud
• Antonio Buero Vallejo
• Antonio Cesari
• Antonio Cornazzano
• Antonio da Ferrara
• Antonio de Guevara
• Antonio de Solís y Ribadeneyra
• Antonio de Zamora
• Antonio Enríquez Gómez
• Antonio Ferres
• Antonio García Gutiérrez
• Antonio Gramsci
• Antonio Hurtado de Mendoza
• Antonio José da Silva
• Antonio Lussich
• Antonio Machado
• Antonio Manetti
• Antonio Martinez-Menchen
• Antonio Martínez Sarrión
• Antonio Mira de Amescua
• Antonio Pizzuto
• Antonio Porta
• Antonio Pucci
• antonomase
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antinovel
antisemitism
antistrophe
antithesis
anti-utopia
Antoine de La Sale
Antoine de Montchrestien
Antoine de Saint-Exupéry
Antoine Fabre d'Olivet
Antoine François Prévost
Antoine Furetière
Antoine Léonard Thomas
Antoine Vitez
Antoine Watteau
Antoine-Marin Lemierre
Anton Francesco Doni
Anton Giulio Brignole Sale
Anton Tchekhov
Anton Van Dyck
Anton Weiss
Antoni Czajkowski
Antoni Malczewski
Antonin Artaud
Antonio Buero Vallejo
Antonio Cesari
Antonio Cornazzano
Antonio da Ferrara
Antonio de Guevara
Antonio de Solís y Ribadeneyra
Antonio de Zamora
Antonio Enríquez Gómez
Antonio Ferres
Antonio García Gutiérrez
Antonio Gramsci
Antonio Hurtado de Mendoza
Antonio José da Silva
Antonio Lussich
Antonio Machado
Antonio Manetti
Antonio Martinez-Menchen
Antonio Martínez Sarrión
Antonio Mira de Amescua
Antonio Pizzuto
Antonio Porta
Antonio Pucci
antonomasia
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LISTE DES ENTRÉES

français

• antonyme
• antonymie
• António Ramos Rosa
• anxiété
• apartheid
• aphasie
• aphorisme
• Aphra Behn
• Aphrodite
• apocalypse
• apocalyptique
• apocryphe
• apolitisme
• apollinien
• Apollodore
• Apollon
• Apollon et Daphné
• Apollon Grigoriev
• Apollonios de Rhodes
• apologétique
• apologie
• apologue
• apophtegme
• Apostolo Zeno
• apostrophe
• appareil judiciaire
• apparence
• appellation
• apprentissage
• apprentissage littéraire
• Apulée
• Aquilon de Bavière
• arabe
• arabesque
• Aratos
• arbre
• arbre de vie
• arbre sacré
• arc-en-ciel
• Arcadie
• archaïsme
• archéologie
• archétype
• archétype jungien
• Archibald Lampman
• Archibald MacLeish
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antonym
antonymy
António Ramos Rosa
anxiety
apartheid
aphasia
aphorism
Aphra Behn
Aphrodite
apocalypse
apocalyptic
apocrypha
apolitical attitude
Apollonian
Apollodoros
Apollo
Apollo and Daphne
Apollon Grigoryev
Apollonios of Rhodes
apologetics
apology
apologue
apophtegm
Apostolo Zeno
apostrophe
legal system
appearance
nomination
apprenticeship
literary apprenticeship
Apuleius
Aquilon de Bavière
Arab
arabesque
Aratos
tree
tree of life
sacred tree
rainbow
Arcadia
archaism
archaeology
archetype
Jungian archetype
Archibald Lampman
Archibald MacLeish
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Archie Randolph Ammons
• Archiloque
• architecte
• architecture
• archives
• Ardengo Soffici
• argent
• Argentine
• Argonautes
• argot
• argument
• argumentation
• argutezza
• Ariane
• Arion
• Aristide Bruant
• aristocrate
• aristocratie
• Aristophane
• Aristophane de Byzance
• Aristote
• aristotélisme
• arithmétique
• Arlequin
• Armand Gatti
• Armand Salacrou
• Armando Discépolo
• Armando Palacio Valdés
• arme
• armée
• armement
• Armen Lubin
• Arménie
• Armin Stolper
• armoirie
• Arnaud de Carcassès
• Arnaut Daniel
• Arnaut de Mareuil
• Arnaut de Tintignac
• Arne Garborg
• Arno Holz
• Arno Reinfrank
• Arno Schmidt
• Arnold Schönberg
• Arnold von Harff
• Arnold Wesker
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Archie Randolph Ammons
Archilocus
architect
architecture
archives
Ardengo Soffici
money
Argentina
Argonauts
slang
argument
argumentation
argutezza
Ariadne
Arion
Aristide Bruant
aristocrat
aristocraty
Aristophanes
Aristophanes of Byzantium
Aristotle
Aristotelianism
arithmetic
Harlequin
Armand Gatti
Armand Salacrou
Armando Discépolo
Armando Palacio Valdés
weapon
army
armament
Armen Lubin
Armenia
Armin Stolper
coat of arms
Arnaud de Carcassès
Arnaut Daniel
Arnaut de Mareuil
Arnaut de Tintignac
Arne Garborg
Arno Holz
Arno Reinfrank
Arno Schmidt
Arnold Schönberg
Arnold von Harff
Arnold Wesker
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français

• Arnold Zweig
• Arnoul Gréban
• Arnulf Øverland
• Arrien
• Arrigo Boito
• arriviste
• ars dictaminis
• ars dictandi
• Ars moriendi
• ars praedicandi
• art
• art conceptuel
• Art d'aimer
• Art de la guerre
• Art de mourir
• art de vivre
• art epistolaire
• art graphique
• art lyrique
• art noir
• Art nouveau
• art oratoire
• art poétique
• art populaire
• art pour l'art
• art primitif
• art prolétarien
• art socialiste
• artefact
• Artémis
• Arthour and Merlin
• Arthur
• Arthur Adamov
• Arthur C. Clarke
• Arthur Conan Doyle
• Arthur Cravan
• Arthur Fitger
• Arthur Golding
• Arthur Hallam
• Arthur Hugh Clough
• Arthur James Marshall Smith
• Arthur Kopit
• Arthur Machen
• Arthur Miller
• Arthur of Little Britain
• Arthur Quiller-Couch
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Arnold Zweig
Arnoul Gréban
Arnulf Øverland
Arrian
Arrigo Boito
careerist
ars dictaminis
ars dictandi
Ars moriendi
ars praedicandi
art
conceptual art
Art of love
Art of war
Art of dying
art of living
epistolary art
graphic art
art of singing
black art
Art Nouveau
oratory
ars poetica
popular art
art for art's sake
primitive art
proletarian art
socialist art
artefact
Artemis
Arthour and Merlin
Arthur
Arthur Adamov
Arthur C. Clarke
Arthur Conan Doyle
Arthur Cravan
Arthur Fitger
Arthur Golding
Arthur Hallam
Arthur Hugh Clough
Arthur James Marshall Smith
Arthur Kopit
Arthur Machen
Arthur Miller
Arthur of Little Britain
Arthur Quiller-Couch
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français

• Arthur Rimbaud
• Arthur Schnitzler
• Arthur Schopenhauer
• Arthur Symons
• Arthur Waley
• Arthur Wing Pinero
• arthurien
• article
• artifice
• artificiel
• artisan
• artisanat
• artiste
• artiste chrétien
• artiste moderne
• artiste populaire
• artiste romantique
• arts
• arts décoratifs
• arts du spectacle
• arts libéraux
• arts mécaniques
• arts plastiques
• arts visuels
• Artur Lundkvist
• Arturo Uslar Pietri
• Arvid Brenner
• Arzamas
• ascension
• ascension sociale
• ascétisme
• asianisme
• Asie
• Asie Centrale
• Asie Mineure
• asile
• Asile de Charenton
• asocial
• aspect verbal
• assertion
• asservissement
• Assia Djebar
• assimilation
• association
• association libre
• association verbale
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Arthur Rimbaud
Arthur Schnitzler
Arthur Schopenhauer
Arthur Symons
Arthur Waley
Arthur Wing Pinero
Arthurian
article
artifice
artificial
craftsman
craftsmanship
artist
christian artist
modern artist
popular artist
romantic artist
arts
decorative arts
performing arts
liberal arts
mechanical arts
plastic arts
visual arts
Artur Lundkvist
Arturo Uslar Pietri
Arvid Brenner
Arzamas
ascent
social rise
asceticism
asianism
Asia
Central Asia
Asia Minor
asylum
Charenton Madhouse
asocial
verbal aspect
assertion
subjection
Assia Djebar
assimilation
association
free association
verbal association
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• associationnisme
• assonance
• Astaf'ev Viktor
• Astolphe de Custine
• Astrid Lindgren
• astrologie
• astronaute
• astronomie
• Asturies
• asyndète
• athéisme
• Athènes
• athlète
• Athol Fugard
• Atlantide
• atome
• atomisme
• attente
• atticisme
• Attila József
• Attilio Bertolucci
• attribution
• au-delà
• aube
• auberge
• Aucassin et Nicolette
• auctor
• auctoritas
• Audigier
• audition
• auditoire
• Aufklärung
• August Klingemann
• August Stramm
• August Strindberg
• August von Kotzebue
• August von Platen
• August Wilhelm Iffland
• August Wilhelm Schlegel
• August Wilson
• Auguste Barbier
• Auguste Comte
• Auguste de Villiers de L'Isle-Adam
• Auguste Poulet-Malassis
• Auguste Rodin
• augustéenne
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assonance
Viktor Astaf'ev
Astolphe de Custine
Astrid Lindgren
astrology
astronaut
astronomy
Asturias
asyndeton
atheism
Athens
athlete
Athol Fugard
Atlantis
atom
atomism
waiting
Atticism
Attila József
Attilio Bertolucci
attribution
beyond
dawn
inn
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August Klingemann
August Stramm
August Strindberg
August von Kotzebue
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français

• augustinisme
• Augusto Roa Bastos
• Aulu-Gelle
• Aurelio Bertola
• Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
• aurore
• Ausiàs March
• Ausone
• Austin Clarke
• Australie
• auteur
• auteur anonyme
• auteur dramatique
• auteur implicite
• auteur omniscient
• auteur-lecteur
• auteur-narrateur
• authenticité
• Auto de los Reyes Magos
• auto sacramental
• autobiographie
• autobiographie à la troisième personne
• autobiographie picaresque
• autobiographie spirituelle
• autocensure
• autocitation
• autocritique
• autodestruction
• autodétermination
• autodidacte
• autofiction
• autographe
• automate
• automatisme psychique
• automne
• automobile
• autonomie
• autoparodie
• autoportrait
• autoréférentialité
• autoréflexivité
• autoreprésentation
• autoritarisme
• autorité
• autorité auteur
• autorité ecclésiastique
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Augusto Roa Bastos
Aulus Gellius
Aurelio Bertola
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
daybreak
Ausiàs March
Ausonius
Austin Clarke
Australia
author
anonymous writer
dramatist
implied author
omniscient author
author-reader
author-narrator
authenticity
Auto de los Reyes Magos
auto sacramental
autobiography
third person autobiography
picaresque autobiography
spiritual autobiography
self-censorship
self-quotation
self-criticism
self-destruction
self determination
self-taught man
autofiction
autograph
automaton
psychic automatism
autumn
automobile
autonomy
self-parody
self-portrait
self-referentiality
self-reflexivity
self-representation
authoritarianism
authority
authorship
clerical authority
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LISTE DES ENTRÉES

français

• autorité morale
• autorité paternelle
• autorité politique
• autorité royale
• autre
• autre monde
• Autriche
• Autriche-Hongrie
• autrui
• avant-garde
• avant-texte
• avarice
• aventure
• aventurier
• aventurière
• Averroès
• Avetik Isahakian
• aveu
• aveugle
• aveuglement
• Avgustyn Voloshyn
• aviateur
• aviation
• Avicenne
• avortement
• Axel Jensen
• Ayi Kwei Armah
• Ayn Rand
• Azalaïs de Porcairagues
• Azorín
• Aztèque
• B. Balassi
• B. Bursov
• B. Cami
• B. de Balbuena
• B. Desclot
• B. Du Troncy
• B. E. Johnston
• B. Griffith
• B. Hidalgo
• B. Lie
• B. Morgenstern
• B. O. Flower
• B. Tomaśevskij
• B. Traven
• B. Uspenskij
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anglais
moral authority
paternal authority
political authority
royal authority
other
otherworld
Austria
Austria-Hungary
others
avant-garde
avant-texte
miserliness
adventure
adventurer
adventuress
Averroes
Avetik Isahakian
avowal
blind
blinding
Avgustyn Voloshyn
aviator
aviation
Avicenna
abortion
Axel Jensen
Ayi Kwei Armah
Ayn Rand
Azalaïs de Porcairagues
Azorín
Aztec
B. Balassi
B. Bursov
B. Cami
B. de Balbuena
B. Desclot
B. Du Troncy
B. E. Johnston
B. Griffith
B. Hidalgo
B. Lie
B. Morgenstern
B. O. Flower
B. Tomashevsky
B. Traven
B. Uspenskij
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LISTE DES ENTRÉES

français

• B. Vianen
• Baal
• Babel
• Babrius
• Babylone
• bacchante
• Bacchus
• Bacchylide
• bain
• baiser
• Baldassare Castiglione
• Baldomero Lillo
• baleine
• Bali
• ballade
• ballade populaire
• ballet
• ballet de cour
• ballon
• Baltasar Gracián
• Balthasar Baro
• banalité
• bande dessinée
• bandit
• banlieue
• banquet
• baptême
• Barbara Johnson
• Barbara Pym
• barbare
• barbarie
• barbarisme
• barbe
• Barbe-Bleue
• barde
• Barlaam et Josaphat
• Barnabe Barnes
• Barnabe Googe
• baroque
• Barry Hannah
• Barthélémy Aneau
• Bartolomé de las Casas
• Bartolomeo Cavalcanti
• Baruch Spinoza
• bas
• Bas Moyen Âge
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B. Vianen
Baal
Babel
Babrius
Babylon
bacchante
Bacchus
Bacchylides
bath
kiss
Baldassare Castiglione
Baldomero Lillo
whale
Bali
ballad
folk ballad
ballet
court ballet
balloon
Baltasar Gracián
Balthasar Baro
banality
comics
bandit
suburbs
banquet
baptism
Barbara Johnson
Barbara Pym
barbarian
barbarity
barbarism
beard
Blue-Beard
bard
Barlaam et Josaphat
Barnabe Barnes
Barnabe Googe
Baroque
Barry Hannah
Barthélémy Aneau
Bartolomé de las Casas
Bartolomeo Cavalcanti
Baruch Spinoza
low
Late Middle Ages
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Basil Bunting
• bataille
• bataille de Brunanburh
• bataille de Koulikovo
• bataille de Waterloo
• bâtard
• bâtardise
• bateau
• Baudoin de Sebourc
• Baudri de Bourgueil
• bavardage
• Bavière
• béance
• Beat Generation
• béatitude
• Beatus Rhenanus
• beau
• beauté
• beauté féminine
• beauté physique
• beaux arts
• Bède
• Beffa
• bégaiement
• bel esprit
• Belgique
• belle âme
• Belle Époque
• Belles Lettres
• Ben Belitt
• Ben Jonson
• Benedetto Croce
• Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro
• Benito Mussolini
• Benito Pérez Galdós
• Benito Wogatzki
• Benjamin Britten
• Benjamin Constant
• Benjamin Disraeli
• Benjamin Fondane
• Benjamin Franklin
• Benjamin Péret
• Benjamín Jarnés
• Benno Pludra
• Benno von Wiese
• Benoît de Sainte-Maure
Vocabulaire de Littérature

anglais
Basil Bunting
battle
Battle of Brunanburh
Battle of Kulikovo
Battle of Waterloo
bastard
bastardy
boat
Baudoin de Sebourc
Baudri de Bourgueil
chatting
Bavaria
gap
Beat Generation
beatitude
Beatus Rhenanus
beautiful
beauty
feminine beauty
physical beauty
fine art
Bede
Beffa
stuttering
wit
Belgium
beautiful soul
Belle Époque
Belles Lettres
Ben Belitt
Ben Jonson
Benedetto Croce
Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro
Benito Mussolini
Benito Pérez Galdós
Benito Wogatzki
Benjamin Britten
Benjamin Constant
Benjamin Disraeli
Benjamin Fondane
Benjamin Franklin
Benjamin Péret
Benjamín Jarnés
Benno Pludra
Benno von Wiese
Benoît de Sainte-Maure
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Benvenuto Cellini
• Benvenuto da Imola
• Beowulf
• Beppe Fenoglio
• Beranger de la Tour
• Bérenger au long cul
• Bergame
• berger
• Berlin
• Bernard Dadié
• Bernard de Meung
• Bernard de Ventadour
• Bernard Lamy
• Bernard Le Bouyer de Fontenelle
• Bernard Malamud
• Bernard Mandeville
• Bernard Noël
• Bernard Pomerance
• Bernard Silvestre
• Bernard-Marie Koltès
• Bernardino de Laredo
• Bernardino de Sahagún
• Bernardino Stefonio
• Bernardo Dovizi da Bibbiena
• Bernardo Giambullari
• Bernat Metge
• Béroul
• Berry
• Bert Schierbeek
• Bertha von Suttner
• Berthe Morisot
• Berthold Viertel
• Berthold von Holle
• Berthold von Regensburg
• Bertolt Brecht
• Bertran de Born
• Bertrand de Bar-sur-Aube
• Bertrand Russell
• besoin
• best-seller
• bestiaire
• bestialité
• bêtise
• Bettina von Arnim
• beur
• Beuve de Hanstone
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Benvenuto Cellini
Benvenuto da Imola
Beowulf
Beppe Fenoglio
Beranger de la Tour
Bérenger au long cul
Bergamo
shepherd
Berlin
Bernard Dadié
Bernard de Meung
Bernard de Ventadour
Bernard Lamy
Bernard Le Bouyer de Fontenelle
Bernard Malamud
Bernard Mandeville
Bernard Noël
Bernard Pomerance
Bernard Silvestre
Bernard-Marie Koltès
Bernardino de Laredo
Bernardino de Sahagún
Bernardino Stefonio
Bernardo Dovizi da Bibbiena
Bernardo Giambullari
Bernat Metge
Béroul
Berry
Bert Schierbeek
Bertha von Suttner
Berthe Morisot
Berthold Viertel
Berthold von Holle
Berthold von Regensburg
Bertolt Brecht
Betran de Born
Bertrand de Bar-sur-Aube
Bertrand Russell
need
bestseller
bestiary
bestiality
stupidity
Bettina von Arnim
beur
Bevis of Hampton
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Bhagavad Gîtâ
• Biagio Buonaccorsi
• bibliographie
• bibliophilie
• bibliothèque
• bibliothèque ambulante
• Bibliothèque universelle des romans
• biche
• Biedermeier
• bien
• bien-aimée
• bigamie
• bijou
• Bildungsroman
• bilinguisme
• binarité
• biographe
• biographie
• biographie amoureuse
• biographie criminelle
• biographie de troubadour
• biographie historique
• biographie littéraire
• biographie provençale
• biologie
• Birago Diop
• Birger Sjöberg
• Birgitta Trotzig
• Birmanie
• bizarre
• Bjørnstjerne Bjørnson
• Black Mountain Movement
• Blackwood's Magazine
• Blaise Cendrars
• Blaise de Monluc
• Blaise de Vigenère
• Blaise Pascal
• blanc
• Blas de Otero
• blason
• blasphème
• blessure
• bleu
• Blickling Homily
• Bligger von Steinach
• Bliocadran
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anglais
Bhagavad Gita
Biagio Buonaccorsi
bibliography
bibliophilism
library
circulating library
Bibliothèque universelle des romans
doe
Biedermeier
good
beloved
bigamy
jewel
Bildungsroman
bilingualism
binarity
biographer
biography
love biography
criminal biography
biography of troubadour
historical biography
literary biography
provençal biography
biology
Birago Diop
Birger Sjöberg
Birgitta Trotzig
Burma
bizarre
Bjørnstjerne Bjørnson
Black Mountain Movement
Blackwood's Magazine
Blaise Cendrars
Blaise de Monluc
Blaise de Vigenère
Blaise Pascal
white
Blas de Otero
blazon
blasphemy
wound
blue
Blicking Homily
Bligger von Steinach
Bliocadran
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Bliss Carman
• Bloomsbury Group
• blues
• Bo Carpelan
• Bob Dylan
• Bobbie Ann Mason
• Boèce
• Boeve de Haumtone
• Bohême
• bohème littéraire
• boisson
• Bolesław Leśmian
• Bolesław Prus
• Bolivie
• Bologne
• bombe atomique
• bon goût
• bon sauvage
• bon usage
• bonapartisme
• Bonaventure Des Périers
• bonheur
• bonnes manières
• bonté
• bonté naturelle
• Book of Ballymote
• Book of Common Prayer
• Book of Leinster
• Book of the Dean of Lismore
• Booker Taliaferro Washington
• Bordeaux
• bordel
• Boris Eichenbaum
• Boris Pasternak
• Boris Pilniak
• Boris Vian
• botanique
• Botho Strauss
• bouc
• bouc émissaire
• bouddhisme
• boudoir
• boue
• bouffon
• Bouhours
• Boulat Okoudjava
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Bliss Carman
Bloomsbury Group
blues
Bo Carpelan
Bob Dylan
Bobbie Ann Mason
Boethius
Boeve de Haumtone
Bohemia
Bohemianism
drink
Bolesław Leśmian
Bolesław Prus
Bolivie
Bologna
atomic bomb
good taste
noble savage
proper use
Bonapartism
Bonaventure Des Périers
happiness
good manners
goodness
natural goodness
Book of Ballymote
Book of Common Prayer
Book of Leinster
Book of the Dean of Lismore
Booker Taliaferro Washington
Bordeaux
brothel
Boris Eichenbaum
Boris Pasternak
Boris Pilnyak
Boris Vian
botany
Botho Strauss
he-goat
scapegoat
Buddhism
boudoir
mud
fool
Bouhours
Bulat Okudzhava
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LISTE DES ENTRÉES

français

• bourgeois
• bourgeoise
• bourgeoisie
• Bourgogne
• bourle
• bourreau
• boussole
• boutique
• bouts-rimés
• bovarysme
• boxe
• Bram Stoker
• bravoure
• Brendan Behan
• Brésil
• Bretagne
• breton
• Breviari d'amor
• Breyten Breytenbach
• Brian Friel
• Brian Moore
• Brian O'Nolan
• brigand
• Brigid Brophy
• Brook Taylor
• brouillon
• Bruce Jay Friedman
• bruit
• Brunanburh
• Brunetto Latini
• Bruno Schulz
• Bryan Stanley Johnson
• Buchi Emecheta
• Buenos Aires
• bureaucratie
• burlesque
• Burns Singer
• byline
• Byzance
• C. B. Davis
• C. Buddingh'
• C. Collett
• C. de Bourdonne
• C. de Castillejo
• C. de Monroy y Silva
• C. de Peyssonel
Vocabulaire de Littérature

anglais
bourgeois
bourgeoise
bourgeoisie
Bourgogne
burla
executioner
compass
shop
bouts-rimés
bovarysm
boxing
Bram Stoker
bravery
Brendan Behan
Brazil
Bretagne
Breton
Breviari d'amor
Breyten Breytenbach
Brian Friel
Brian Moore
Brian O'Nolan
brigand
Brigid Brophy
Brook Taylor
draft
Bruce Jay Friedman
noise
Brunanburh
Brunetto Latini
Bruno Schulz
Bryan Stanley Johnson
Buchi Emecheta
Buenos Aires
bureaucracy
burlesque
Burns Singer
bylina
Byzantium
C. B. Davis
C. Buddingh'
C. Collett
C. de Bourdonne
C. de Castillejo
C. de Monroy y Silva
C. de Peyssonel
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LISTE DES ENTRÉES

français

• C. de Sigüenza y Góngora
• C. E. Martini
• C. Everaert
• C. Expilly
• C. F. Kunz
• C. Francis
• C. G. Gottsched
• C. Gallus
• C. Geiser
• C. Govoni
• C. Guyot
• C. H. Sisson
• C. J. Van Geel
• C. Jannequin
• C. L. Liscow
• C. M. Maggi
• C. M. Sheldon
• C. Magalhaes
• C. Maggi
• C. Meireles
• C. Moe
• C. P. Snow
• C. Peyrot
• C. Platin
• C. Rein
• C. Rolleston
• C. S. Lewis
• C. Ugoni
• C. Van de Berge
• C. Wilmer
• cabale
• cabaret
• cabinet de lecture
• cacique
• cadavre
• cadre
• cadre du récit
• Caedmon
• Cahiers de la Quinzaine
• Cahiers du Sud
• Caius Julius Hyginus
• calembour
• calendrier
• Calendrier des bergers
• calligramme
• calligraphie
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C. de Sigüenza y Góngora
C. E. Martini
C. Everaert
C. Expilly
C. F. Kunz
C. Francis
C. G. Gottsched
C. Gallus
C. Geiser
C. Govoni
C. Guyot
C. H. Sisson
C. J. Van Geel
C. Jannequin
C. L. Liscow
C. M. Maggi
C. M. Sheldon
C. Magalhaes
C. Maggi
C. Meireles
C. Moe
C. P. Snow
C. Peyrot
C. Platin
C. Rein
C. Rolleston
C. S. Lewis
C. Ugoni
C. Van de Berge
C. Wilmer
cabala
cabaret
reading-room
cacique
cadaver
frame
narrative frame
Caedmon
Cahiers de la Quinzaine
Cahiers du Sud
Gaius Julius Hyginus
pun
calendar
Calendrier des bergers
calligramme
calligraphy
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Callimaque
• Callinos
• calomnie
• Calpurnius Siculus
• calvinisme
• Camara Laye
• camaraderie
• Cameroun
• Camil Petrescu
• Camille Flammarion
• Camilo Castelo Branco
• Camilo José Cela
• camp de concentration
• campagnard
• campagne
• Canada
• Canada anglophone
• Canada francophone
• Canaries
• cancer
• Cancionero
• Cancionero de Baena
• Cancionero General
• cannibalisme
• canon
• canon littéraire
• Canso d'Antiocha
• Cantar de Mio Cid
• Cantari d'Aspramonte
• cantatrice
• cantiga de amigo
• cantique
• Cantique des Cantiques
• canular
• Cap Vert
• capacité négative
• capital
• capitalisme
• Capriccio
• caprice
• Captain A. Smith
• captivité
• caractère
• caractère national
• caractérisation
• caractérologie
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anglais
Callimachus
Callinus
slander
Calpurnius Siculus
Calvinism
Camara Laye
comradeship
Cameroon
Camil Petrescu
Camille Flammarion
Camilo Castelo Branco
Camilo José Cela
concentration camp
countryman
countryside
Canada
English-speaking Canada
French-speaking Canada
Canary Islands
cancer
Cancionero
Cancionero de Baena
Cancionero General
cannibalism
canon
literary canon
Canso d'Antiocha
Cantar de Mio Cid
Cantari d'Aspramonte
woman singer
cantiga de amigo
canticle
Song of Salomon
hoax
Cape Verde
negative capability
capital
capitalism
Capriccio
caprice
Captain A. Smith
captivity
temper
national character
characterization
characterology
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Caraïbes
• caricature
• Carl Einstein
• Carl Gustav Carus
• Carl Jacob Burckhardt
• Carl Jonas Love Almqvist
• Carl Jung
• Carl Michael Bellman
• Carl Sandburg
• Carl Snoilsky
• Carl Spitteler
• Carl Sternheim
• Carl Zuckmayer
• carlisme
• Carlo Bernari
• Carlo Botta
• Carlo Carra
• Carlo Cassola
• Carlo Cattaneo
• Carlo Coccioli
• Carlo Collodi
• Carlo De' Dottori
• Carlo Dossi
• Carlo Emilio Gadda
• Carlo Goldoni
• Carlo Gozzi
• Carlo Levi
• Carlo Linati
• Carlo Michelstaedter
• Carlo Porta
• Carlo Tenca
• Carlos de Oliveira
• Carlos Droguett
• Carlos Drummond de Andrade
• Carlos Edmundo de Ory
• Carlos Fuentes
• Carlos Martinez Rivas
• Carlos Pellicer
• Carlos Solórzano
• Carmen Laforet
• Carmen Martín Gaite
• Carmichael Smith
• Carmina Burana
• carnaval
• carnavalesque
• carnet
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Caribbean
caricature
Carl Einstein
Carl Gustav Carus
Carl Jacob Burckhardt
Carl Jonas Love Almqvist
Carl Jung
Carl Michael Bellman
Carl Sandburg
Carl Snoilsky
Carl Spitteler
Carl Sternheim
Carl Zuckmayer
Carlism
Carlo Bernari
Carlo Botta
Carlo Carra
Carlo Cassola
Carlo Cattaneo
Carlo Coccioli
Carlo Collodi
Carlo De' Dottori
Carlo Dossi
Carlo Emilio Gadda
Carlo Goldoni
Carlo Gozzi
Carlo Levi
Carlo Linati
Carlo Michelstaedter
Carlo Porta
Carlo Tenca
Carlos de Oliveira
Carlos Droguett
Carlos Drummond de Andrade
Carlos Edmundo de Ory
Carlos Fuentes
Carlos Martinez Rivas
Carlos Pellicer
Carlos Solórzano
Carmen Laforet
Carmen Martín Gaite
Carmichael Smith
Carmina Burana
carnival
carnivalesque
notebook

page
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104

Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• carolingienne
• carré
• carrière littéraire
• Carson McCullers
• carte de Tendre
• carte géographique
• carte postale
• cartésianisme
• Carthage
• cartographie
• Caryl Churchill
• Caspar David Friedrich
• Cassandre
• caste
• casticisme
• castillan
• Castille
• castrat
• castration
• casuistique
• catachrèse
• catacombes
• catalan
• catalogue
• Catalogue des navires
• catastrophe
• catastrophe naturelle
• catégorie esthétique
• cathares
• catharisme
• catharsis
• cathédrale
• Catherine Bernard
• Catherine Clément
• Catherine de Medicis
• Catherine II
• Catherine Lucille Moore
• catholicisme
• catholique
• Cattle Raid of Cooley
• Catulle
• cauchemar
• causalité
• cavalier
• caverne
• Caïn
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anglais
Carolingian
square
literary career
Carson McCullers
carte de Tendre
map
postcard
Cartesianism
Carthage
cartography
Caryl Churchill
Caspar David Friedrich
Cassandra
caste
casticismo
Castilian
Castile
castrato
castration
casuistry
catachresis
catacombs
Catalan
catalogue
Catalogue of the Ships
catastrophe
natural disaster
aesthetic category
Cathars
Catharism
catharsis
cathedral
Catherine Bernard
Catherine Clément
Catherine of Medici
Catherine the Great
Catherine Lucille Moore
Catholicism
Catholic
Cattle Raid of Cooley
Catullus
nightmare
causality
horseman
cave
Cain
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Cecil Roberts
• cécité
• célibat
• celtique
• Cendrillon
• cénesthésie
• censure
• censure politique
• censure religieuse
• Cent Nouvelles Nouvelles
• centaure
• centre
• cercle
• Cercle d'Iena
• cercle littéraire
• cérémonial
• cérémonie
• cerf
• cerveau
• Cerveri de Girona
• César
• César Chesneau Dumarsais
• César Vallejo
• César Vichard de Saint-Réal
• Cesare Beccaria
• Cesare Luporini
• Cesare Pavese
• césure
• Cesário Verde
• chagrin
• Chaim Potok
• chair
• chaleur
• chamanisme
• chambre
• champ lexical
• champ littéraire
• champ politique
• champ sémantique
• change
• changement
• changement historique
• changement littéraire
• changement social
• chanson
• chanson à boire
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anglais
Cecil Roberts
blindness
celibacy
Celtic
Cinderella
coenesthesia
censorship
political censorship
religious censorship
Cent Nouvelles Nouvelles
centaur
center
circle
Jena Circle
literary circle
ceremonial
ceremony
deer
brain
Cerveri de Girona
Caesar
César Chesneau Dumarsais
César Vallejo
César Vichard de Saint-Réal
Cesare Beccaria
Cesare Luporini
Cesare Pavese
caesura
Cesário Verde
grief
Chaim Potok
flesh
warmth
shamanism
room
lexical field
literary field
political field
semantic field
change
changing
historical change
literary change
social change
song
drinking song
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LISTE DES ENTRÉES

français

• chanson courtoise
• chanson d'amour
• Chanson d'Antioche
• Chanson d'Aspremont
• chanson d'aube
• Chanson de Du Guesclin
• chanson de geste
• Chanson de Guillaume
• Chanson de Renaud et d'Erembourg
• Chanson de Roland
• chanson de rue
• Chanson de Sainte Foy d'Agen
• chanson de toile
• chanson enfantine
• chanson folklorique
• chanson lyrique
• chanson politique
• chanson populaire
• chanson révolutionnaire
• chansonnier
• Chansonnier provençal C
• chant
• chant des oiseaux
• chant royal
• chantage
• Chantal Chawaf
• chantefable
• chaos
• chapeau
• chapitre
• charité
• Chariton d'Aphrodisias
• charlatan
• Charlemagne
• Charles Batteux
• Charles Baudelaire
• Charles Brockden Brown
• Charles Christopher Trowbridge
• Charles Cros
• Charles d'Orléans
• Charles Darwin
• Charles de Coster
• Charles de Duras
• Charles de Rémusat
• Charles de Saint-Évremond
• Charles Dickens
Vocabulaire de Littérature
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courtly song
love song
Chanson d'Antioche
Chanson d'Aspremont
dawn song
Chanson de Du Guesclin
chanson de geste
Chanson de Guillaume
Chanson de Renaud et d'Erembourg
Chanson de Roland
street song
Chanson de Sainte Foy d'Agen
chanson de toile
children's song
folksong
lyrical song
political song
popular song
revolutionary song
songbook
Chansonnier provençal C
singing
bird song
royal stanza
blackmail
Chantal Chawaf
chantefable
chaos
hat
chapter
charity
Chariton
quack
Charlemagne
Charles Batteux
Charles Baudelaire
Charles Brockden Brown
Charles Christopher Trowbridge
Charles Cros
Charles d'Orléans
Charles Darwin
Charles de Coster
Charles de Duras
Charles de Rémusat
Charles de Saint-Évremond
Charles Dickens
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Charles Du Bos
• Charles Ferdinand Ramuz
• Charles Fourier
• Charles Johnson
• Charles Kenneth Williams
• Charles Kingsley
• Charles Lamb
• Charles le Téméraire
• Charles Malato
• Charles Maurras
• Charles Montagu Doughty
• Charles Nodier
• Charles Olson
• Charles Palissot de Montenoy
• Charles Péguy
• Charles Perrault
• Charles Pinot Duclos
• Charles Reade
• Charles Reznikoff
• Charles Robert Maturin
• Charles Sanders Peirce
• Charles Sealsfield
• Charles Silvestre
• Charles Simic
• Charles Sorel
• Charles Tomlinson
• Charles Van Lerberghe
• Charles Vildrac
• Charles Waddell Chesnutt
• Charles Williams
• Charles-Augustin Sainte-Beuve
• Charles-Louis de Secondat de Montesquieu
• Charlotte Brontë
• Charlotte Cibber
• Charlotte Lennox
• Charlotte Perkins Gilman
• charme
• Charroi de Nîmes
• chartisme
• chasse
• Chasse et le départ d'amours
• chasseur
• Chastelaine de Vergi
• chasteté
• chat
• château
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Charles Sealsfield
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Charles Simic
Charles Sorel
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Charles Van Lerberghe
Charles Vildrac
Charles Waddell Chesnutt
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Charles-Augustin Sainte-Beuve
Charles-Louis de Secondat de Montesquieu
Charlotte Brontë
Charlotte Cibber
Charlotte Lennox
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charm
Charroi de Nîmes
Chartism
hunting
Chasse et le départ d'amours
hunter
Chastelaine de Vergi
chastity
cat
castle
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LISTE DES ENTRÉES

français

• châtiment
• chaud
• chaussure
• chauvinisme
• Che Guevara
• chef
• chef-d'oeuvre
• Cheikh Hamidou Kane
• chemin
• chemin de fer
• chêne
• Chester Plays
• cheval
• chevalerie
• Chevalerie Ogier
• Chevalerie Vivien
• chevalier
• chevalier errant
• chevelure
• chiasme
• Chicago
• Chicano
• chien
• chiffre
• Chili
• chimère
• Chine
• chinois
• Chinua Achebe
• chirurgie
• choeur
• choix
• choix lexical
• choléra
• chômage
• chorégraphie
• chose
• chouannerie
• chrétien
• Chrétien de Troyes
• chrétienté
• Christ
• Christ I
• Christ II
• Christ III
• Christa Wolf
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anglais
chastisement
warm
shoe
chauvinism
Che Guevara
chief
masterpiece
Cheikh Hamidou Kane
way
railway
oak
Chester Plays
horse
knighthood
Chevalerie Ogier
Chevalerie Vivien
knight
knight errant
hair
chiasm
Chicago
Chicano
dog
digit
Chile
chimera
China
Chinese
Chinua Achebe
surgery
chorus
choice
verbal selection
cholera
unemployment
choreography
thing
Chouans
Christian
Chrétien de Troyes
christendom
Christ
Christ I
Christ II
Christ III
Christa Wolf
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Christer Kihlman
• Christian Dietrich Grabbe
• Christian Dotremont
• Christian Enzensberger
• Christian Friedrich Daniel Schubart
• Christian Friedrich Hebbel
• Christian Fürchtegott Gellert
• Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau
• Christian Kampmann
• Christian Morgenstern
• Christian Thomasius
• Christian Weise
• Christian Winther
• Christian Wolff
• christianisation
• christianisme
• Christina Rossetti
• Christine Brooke-Rose
• Christine de Pisan
• Christoph Friedrich Nicolai
• Christoph Hein
• Christoph Martin Wieland
• Christoph von Hirschenberg
• Christoph Wilhelm Hufeland
• Christophe Colomb
• Christopher Butler
• Christopher Caudwell
• Christopher Isherwood
• Christopher Marlowe
• Christopher Okigbo
• Christopher Smart
• Christopher Wood
• Christus patiens
• chronique
• Chronique anglo-saxonne
• Chronique dite Saintongeaise
• chronique dramatique
• Chronique du Pseudo-Turpin
• chronique historique
• chronique judiciaire
• chroniqueur
• chronologie
• chronologie narrative
• chronotope
• chute
• Cicéron
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Christer Kihlman
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Christian Friedrich Hebbel
Christian Fürchtegott Gellert
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Christian Weise
Christian Winther
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Christine de Pisan
Christoph Friedrich Nicolai
Christoph Hein
Christoph Martin Wieland
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Christophe Colomb
Christopher Butler
Christopher Caudwell
Christopher Isherwood
Christopher Marlowe
Christopher Okigbo
Christopher Smart
Christopher Wood
Christus patiens
chronicle
Anglo-Saxon Chronicle
Chronique dite Saintongeaise
dramatic chronicle
Chronique du Pseudo-Turpin
historical chronicle
criminal chronicle
chronicler
chronology
narrative chronology
chronotope
fall
Cicero
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LISTE DES ENTRÉES

français

• cicéronianisme
• Cid
• ciel
• cimetière
• cinéma
• Cino da Pistoia
• cinq sens
• cinquain
• Cintio Vitier
• Circé
• circoncision
• circularité
• Cirilo Villaverde
• Ciro Alegría
• cirque
• citadin
• citation
• citation biblique
• citation latine
• citation littéraire
• cité
• cité céleste
• cité utopique
• citoyen
• citoyenneté
• civilisation
• civilisation américaine
• civilisation du livre
• civilisation industrielle
• civilisation médievale
• civilisation moderne
• civilisation occidentale
• civilisation occitane
• civilisation orientale
• civilisation urbaine
• civilisé
• civilité
• civisme
• clair-obscur
• clan
• Clarice Lispector
• clarté
• Clarίn
• classe moyenne
• classe ouvrière
• classe sociale
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Ciceronianism
Cid
heaven
churchyard
cinema
Cino da Pistoia
senses
cinquain
Cintio Vitier
Circe
circumcision
circularity
Cirilo Villaverde
Ciro Alegría
circus
townsman
quotation
biblical quotation
latin quotation
literary quotation
city
celestial city
utopian city
citizen
citizenship
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American civilization
book civilization
industrial civilization
medieval civilization
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civilized
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civism
chiaroscuro
clan
Clarice Lispector
clarté
Clarίn
middle class
working class
social class
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LISTE DES ENTRÉES

français

• classicisme
• Claude Brémond
• Claude de Taillemont
• Claude Debussy
• Claude Favre de Vaugelas
• Claude Gauvreau
• Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon
• Claude Jasmin
• Claude Lévi-Strauss
• Claude McKay
• Claude Ollier
• Claude Saumaise
• Claude Simon
• Claude Vigée
• Claude-Prosper Jolyot de Crébillon
• Claudio Rodríguez
• Claudio Tolomei
• clausule
• Cleanness
• Cleanth Brooks
• Clem Schouwenaars
• clémence
• Clemens Brentano
• Clément Marot
• Clemente Rebora
• Cléopâtre
• clerc
• clergé
• clergie
• cléricalisme
• cliché
• climat
• clôture
• clown
• cobla
• cobra
• Cocagne
• cocu
• code
• code civil
• code courtois
• code culturel
• code esthétique
• code herméneutique
• code linguistique
• code littéraire
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classicism
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Claude Favre de Vaugelas
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Claude McKay
Claude Ollier
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Claude Vigée
Claude-Prosper Jolyot de Crébillon
Claudio Rodríguez
Claudio Tolomei
clausula
Cleanness
Cleanth Brooks
Clem Schouwenaars
clemency
Clemens Brentano
Clément Marot
Clemente Rebora
Cleopatra
cleric
clergy
clergie
clericalism
cliché
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clown
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Cockaigne
cuckold
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literary code
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LISTE DES ENTRÉES

français

• code narratif
• code sémiotique
• code social
• codicologie
• coeur
• cogito
• cognition
• colère
• Colette
• Colin Muset
• Colin Turnbull
• collaboration politique
• collage
• collection
• collection Harlequin
• collectionneur
• collectivité
• Collège de Pataphysique
• Collège de Sociologie
• colline
• colombe
• colon
• colonialisme
• colonie
• colonisation
• colonisé
• colporteur
• Coluccio Salutati
• Columban de Saint-Trond
• Columelle
• Coluthos
• combat
• combat contre le dragon
• combat des géants
• combat spirituel
• combinatoire
• comedia
• comédie
• comédie burlesque
• comédie de moeurs
• comédie didactique
• comédie italienne
• comédie larmoyante
• comédie latine
• comédie nouvelle
• comédie romantique
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narrative code
semiotic code
social code
codicology
heart
cogito
cognition
anger
Colette
Colin Muset
Colin Turnbull
political collaboration
collage
collection
Harlequin romances
collector
collectivity
Collège de Pataphysique
Collège de Sociologie
hill
dove
settler
colonialism
settlement
colonization
colonized
peddler
Coluccio Salutati
Columban de Saint-Trond
Columelle
Coluthus
fight
fight against the dragon
gigantomachy
spiritual struggle
combinatory
comedia
comedy
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comedy of manners
didactic comedy
comédie italienne
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latin comedy
new comedy
romantic comedy
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LISTE DES ENTRÉES

français

• comédie satirique
• comédie sentimentale
• comédie-ballet
• Comédie-Française
• comédien
• comète
• comique
• commedia dell'arte
• commémoration
• commencement
• commentaire
• commentaire biblique
• commerce
• commerce du livre
• Commonwealth
• communauté
• communauté d'interprétation
• communauté féminine
• communauté linguistique
• communauté religieuse
• communauté rurale
• communauté urbaine
• commune
• Commune de Paris
• communication
• communication écrite
• communication esthétique
• communication linguistique
• communication littéraire
• communication orale
• communication poétique
• communication théâtrale
• communisme
• communiste
• compagnie théâtrale
• comparaison
• comparaison épique
• compassion
• compilateur
• compilation
• complainte
• complexe d'Oedipe
• complot
• comportement
• comportement social
• composition
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satiric comedy
sentimental comedy
comédie-ballet
Comédie-Française
comedian
comet
comic
commedia dell'arte
commemoration
beginning
commentary
biblical commentary
trade
book trade
Commonwealth
community
interpretive community
feminine community
linguistic community
religious community
rural community
urban community
commune
Commune of Paris
communication
written communication
aesthetic communication
linguistic communication
literary communication
oral communication
poetic communication
dramatic communication
communism
communist
acting company
simile
epic simile
compassion
compiler
compilation
complaint
Oedipus complex
plotting
behavior
social behavior
composition
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LISTE DES ENTRÉES

français

• composition dramatique
• composition formelle
• composition musicale
• composition orale
• Comptes amoureux
• comptine
• Compton Mackenzie
• Conal Holmes O'Connell O'Riordan
• concaténation
• concept
• concept littéraire
• conception
• conceptisme
• concile de Trente
• conclusion
• concordance
• concordia discors
• concours poétique
• concret
• concrétisme
• condensation
• condition féminine
• condition humaine
• condition juive
• condition ouvrière
• condition sociale
• conditionnel mode
• conditionnement
• conditionnement social
• conférence
• confession
• confiance
• confidence
• confidente
• conflit
• conflit de civilisations
• conflit de générations
• conflit psychique
• conflit social
• conflit tragique
• conformisme
• confucianisme
• Confucius
• confusion
• Congo
• congrès
Vocabulaire de Littérature
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dramatic composition
formulaic composition
musical composition
oral composition
Comptes amoureux
counting rhyme
Compton Mackenzie
Conal Holmes O'Connell O'Riordan
concatenation
concept
literary concept
conception
conceptismo
Council of Trent
conclusion
concordance
concordia discors
poetic contest
concrete
concretism movement
condensation
women's condition
human condition
Jewish condition
working-class condition
social condition
conditional mode
conditioning
social conditioning
conference
confession
trust
confidence
confidante
conflict
conflict of civilizations
conflict of generations
psychic conflict
social conflict
tragic conflict
conformism
Confucianism
Confucius
confusion
Congo
congress
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LISTE DES ENTRÉES

français

• conjointure
• conjonction
• conjugalité
• connaissance
• connaissance de soi
• connaissance esthétique
• connaissance scientifique
• connotation
• Conon de Béthune
• conquête
• conquête amoureuse
• Conquête de Constantinople
• conquête du Nouveau Monde
• conquistador
• Conrad Ferdinand Meyer
• Conrado Nalé Roxlo
• conscience
• conscience civique
• conscience collective
• conscience de classe
• conscience de soi
• conscience esthétique
• conscience historique
• conscience littéraire
• conscience malheureuse
• conscience morale
• conscience nationale
• conscience politique
• conscience sociale
• conscient
• conseiller du roi
• conservatisme
• consolation
• consommation
• consonance
• consonne
• conspiration
• Constantin Balmont
• Constantin Simonov
• construction
• construction syntaxique
• constructivisme
• contamination
• conte
• conte animalier
• conte de fées
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conjunction
matrimony
knowledge
self-knowledge
aesthetic knowledge
scientific knowledge
connotation
Conon de Béthune
conquest
love conquest
Conquête de Constantinople
conquest of the New World
conquistador
Conrad Ferdinand Meyer
Conrado Nalé Roxlo
consciousness
civil consciousness
collective consciousness
class consciousness
self-consciousness
aesthetic consciousness
historical consciousness
literary consciousness
unhappy consciousness
moral consciousness
national consciousness
political consciousness
social consciousness
conscious
king's counsel
conservatism
consolation
consumption
consonance
consonant
conspiracy
Constantin Balmont
Konstantin Simonov
construction
syntactic construction
constructivism
contamination
tale
animal tale
fairy tale
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LISTE DES ENTRÉES

français

• conte de Noël
• conte en vers
• conte fantastique
• conte folklorique
• conte gothique
• conte littéraire
• conte marial
• conte merveilleux
• conte moral
• conte oral
• conte oriental
• conte philosophique
• conte populaire
• conte satirique
• contemplation
• contemporanéité
• contenu
• contestation
• conteur
• contexte
• contexte culturel
• contexte historique
• contextualité
• continent
• contingence
• continuatio
• continuation
• Continuation Gauvain
• Continuation Perceval
• continuité
• contraception
• contradiction
• contraires
• contraste
• contrat
• contrat de lecture
• contre-culture
• Contre-Réforme
• contre-révolution
• contrebande
• contrefaçon
• contrefaçon littéraire
• contrepèterie
• contrepoint
• controverse
• convention
Vocabulaire de Littérature

anglais
Christmas tale
tale in verse
fantastic tale
folk tale
gothic tale
literary tale
marian tale
marvellous tale
moral tale
oral tale
oriental tale
philosophical tale
popular tale
satiric tale
contemplation
contemporaneity
content
contestation
storyteller
context
cultural context
historical context
contextuality
continent
contingency
continuatio
continuation
Continuation Gauvain
Continuation Perceval
continuity
contraception
contradiction
opposites
contrast
contract
reading contract
counter-culture
Counter-Reformation
counter-revolution
smuggling
counterfeit
literary counterfeit
spoonerism
counterpoint
controversy
convention
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LISTE DES ENTRÉES

français

• convention dramatique
• convention littéraire
• convention poétique
• conversation
• conversion
• converti
• convoitise
• Coosje Van Bruggen
• copie
• copiste
• coquetterie
• coquillage
• coquin
• Cora Sandel
• Corée
• Corippe
• Cornish Ordinalia
• Cornouailles
• corps
• corps féminin
• corps masculin
• corps maternel
• corps morcelé
• corps politique
• Corpus Christi Plays
• Corpus Tibullianum
• Corrado Alvaro
• correspondance
• correspondances
• corruption
• Cort d'amor
• cosmique
• cosmogonie
• cosmographie
• cosmologie
• cosmopolitisme
• cosmos
• Costa-Rica
• costumbrisme
• costume
• Côte-d'Ivoire
• Cotton Mather
• couleur
• couleur locale
• Countee Cullen
• coup d'état
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dramatic convention
literary convention
poetic convention
conversation
conversion
convert
covetousness
Coosje Van Bruggen
copying
copyist
coquetry
shell
rogue
Cora Sandel
Korea
Corippus
Cornish Ordinalia
Cornwal
body
feminine body
male body
mother's body
fragmented body
body politic
Corpus Christi Plays
Corpus Tibullianum
Corrado Alvaro
correspondence
correspondences
corruption
Cort d'amor
cosmic
cosmogony
cosmography
cosmology
cosmopolitanism
cosmos
Costa Rica
costumbrismo
costume
Ivory Coast
Cotton Mather
color
local color
Countee Cullen
coup d'état
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Coup de dés
• coup de foudre
• couple
• couplet
• cour
• courage
• courant de conscience
• courant de pensée
• courant littéraire
• Couronnement de Louis
• course
• courtisan
• courtisane
• Courtois d'Arras
• courtoisie
• couteau
• coutume
• couvent
• Coventry Patmore
• coïncidence
• Craig Raine
• crapaud
• cratylisme
• créateur
• création
• création artistique
• création de l'homme
• création divine
• création du monde
• création esthétique
• création littéraire
• création poétique
• création romanesque
• créationisme
• créativité
• créature
• créole
• crépuscule
• cri
• crime
• criminalité
• criminel
• criminelle
• crise
• crise économique
• crise politique
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Cast of the dice
love at first sight
couple
couplet
court
courage
stream of consciousness
trend of thought
literary trend
Couronnement de Louis
running
courtier
courtesan
Courtois d'Arras
courtesy
knife
custom
convent
Coventry Patmore
coincidence
Craig Raine
toad
cratylism
creator
creation
artistic creation
creation of man
divine creation
creation of the world
aesthetic creation
literary creation
poetic creation
novelistic creation
creationism
creativity
creature
Creole
twilight
cry
crime
criminality
criminal
criminal female
crisis
economic crisis
political crisis
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LISTE DES ENTRÉES

français

• cristal
• cristallisation
• Cristoforo Landino
• Cristóbal de Villalón
• Cristóbal de Virués
• Critias
• Critical Review
• critique
• critique d'art
• critique dramatique
• critique féministe
• critique générative
• critique génétique
• critique littéraire
• critique marxiste
• critique musicale
• critique politique
• critique psychanalytique
• critique sociale
• critique textuelle
• critique thématique
• croisade
• croissance
• croix
• Cronica de Veinte Reyes
• croquis littéraire
• croyance
• croyance populaire
• cruauté
• crucifix
• crucifixion
• cryptogramme
• Cuba
• cubisme
• cuisine
• culpabilité
• culte
• culte du héros
• culte marial
• cultéranisme
• culture
• culture africaine
• culture afro-cubaine
• culture allemande
• culture américaine
• culture arabe
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crystalization
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Critias
Critical Review
criticism
art criticism
dramatic criticism
feminist criticism
generative criticism
genetic criticism
literary criticism
marxist criticism
music criticism
political criticism
psychoanalytic criticism
social criticism
textual criticism
thematic criticism
crusade
growth
cross
Cronica de Veinte Reyes
literary sketch
belief
popular belief
cruelty
crucifix
crucifixion
cryptogram
Cuba
cubism
cooking
guilt
cult
hero worship
Marian cult
culteranismo
culture
African culture
Afro-Cuban culture
German culture
American culture
Arab culture
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• culture aristocratique
• culture artistique
• culture bourgeoise
• culture chinoise
• culture classique
• culture de masse
• culture dominante
• culture écrite
• culture européenne
• culture française
• culture grecque
• culture indienne
• culture indigène
• culture juive
• culture latine
• culture latino-américaine
• culture littéraire
• culture médiévale
• culture nationale
• culture nègre
• culture noire
• culture occidentale
• culture occitane
• culture orale
• culture orientale
• culture populaire
• culture régionale
• culture savante
• culture scientifique
• culture socialiste
• cupidité
• Cupidon
• Cupidon et Psyché
• curé
• Curé Conrad
• Curé Konrad
• curiosité
• Cursor mundi
• Curt Goetz
• cybernétique
• cycle
• Cycle de Guillaume d'Orange
• cycle de nouvelles
• cycle dramatique
• cycle hagiographique
• cycle poétique
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anglais
aristocratic culture
artistic culture
bourgeois culture
Chinese culture
classical culture
mass culture
ruling culture
written culture
European culture
French culture
Greek culture
Indian culture
native culture
Jewish culture
latin culture
Latin American culture
literary culture
medieval culture
national culture
negro culture
black culture
Western culture
Occitan culture
oral culture
Eastern culture
popular culture
regional culture
learned culture
scientific culture
socialist culture
cupidity
Cupid
Cupid and Psyche
curate
Curé Conrad
Curé Konrad
curiosity
Cursor mundi
Curt Goetz
cybernetics
cycle
Cycle de Guillaume d'Orange
short story cycle
dramatic cycle
hagiographic cycle
poetic cycle
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LISTE DES ENTRÉES

français

• cycle romanesque
• cyclope
• cygne
• Cynewulf
• cynisme
• Cynthia Ozick
• Cyprian Ekwensi
• Cyprian Norwid
• Cyriel Buysse
• Cyril Tourneur
• Czesław Miłosz
• D'Alembert
• D. Alonso
• D. Andersson
• D. Ashford
• D. Christiaens
• D. de Cisneros
• D. Fernández Flórez
• D. G. Jones
• D. H. Lawrence
• D. Hess
• D. Le Pan
• D. Lee
• D. Rabe
• D. Scarborough
• D. Schirmer
• D. W. Triller
• dactyle
• dada
• Dag Solstad
• Dahomey
• daimon
• Dalton Trumbo
• Damasio de Frías
• dame
• damnation
• damné
• Danaïdes
• Danca General de la Muerte
• dandy
• dandysme
• Danemark
• danger
• Daniel Casper von Lohenstein
• Daniel Czepko
• Daniel Defoe
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novel cycle
cyclops
swan
Cynewulf
cynicism
Cynthia Ozick
Cyprian Ekwensi
Cyprian Norwid
Cyriel Buysse
Cyril Tourneur
Czesław Miłosz
D'Alembert
D. Alonso
D. Andersson
D. Ashford
D. Christiaens
D. de Cisneros
D. Fernández Flórez
D. G. Jones
D. H. Lawrence
D. Hess
D. Le Pan
D. Lee
D. Rabe
D. Scarborough
D. Schirmer
D. W. Triller
dactyl
dada
Dag Solstad
Dahomey
daimon
Dalton Trumbo
Damasio de Frías
lady
damnation
damned
Danaides
Danca General de la Muerte
dandy
dandyism
Denmark
danger
Daniel Casper von Lohenstein
Daniel Czepko
Daniel Defoe
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Daniel Heinsius
• Daniel Moyano
• Daniel Scott
• Danièle Sallenave
• Danielle Collobert
• Daniil Granin
• Daniil Harms
• danse
• danse de mort
• danseuse
• Dante
• Dante Gabriel Rossetti
• Daphne du Maurier
• Dario Bellezza
• Dario Fo
• darwinisme
• darwinisme social
• Das Volksbuch von Fortunatus
• Dashiell Hammett
• datation
• Daurel et Beton
• David Antin
• David Aubert
• David Garnett
• David Garrick
• David Gascoyne
• David Hare
• David Hartley
• David Hume
• David Jones
• David Lindsay
• David Malouf
• David Mercer
• David Samojilov
• David Storey
• David Viñas
• débat
• Débat du Clerc et du Chevalier
• débat poétique
• décabrisme
• décadence
• décadentisme
• décapitation
• décasyllabe
• décence
• déchéance
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anglais
Daniel Heinsius
Daniel Moyano
Daniel Scott
Danièle Sallenave
Danielle Collobert
Daniil Granin
Daniil Harms
dance
dance of death
ballerina
Dante
Dante Gabriel Rossetti
Daphne du Maurier
Dario Bellezza
Dario Fo
Darwinism
Social Darwinism
Das Volksbuch von Fortunatus
Dashiell Hammett
dating
Daurel et Beton
David Antin
David Aubert
David Garnett
David Garrick
David Gascoyne
David Hare
David Hartley
David Hume
David Jones
David Lindsay
David Malouf
David Mercer
David Samojilov
David Storey
David Viñas
debat
Débat du Clerc et du Chevalier
poetic debate
decabrism
decadence
decadentism
beheading
decasyllable
decency
decay
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LISTE DES ENTRÉES

français

• déchet
• décision
• déclamation
• déclin
• déclinaison
• décodage
• déconstruction
• décor
• décor de théâtre
• decorum
• découverte
• dédale
• dedans
• dédicace
• dédicataire
• dédoublement
• déesse
• défaite
• défi
• dégénérescence
• dégoût
• dégradation
• déguisement
• dehors
• déictique
• déisme
• Delarivier Manley
• délinquance
• délire
• Delmore Schwartz
• Delphes
• déluge
• démagogie
• Demanda del Sancto Grial
• démesure
• Déméter
• Demetrio Aguilera Malta
• Demetrius
• demeure
• Demian Bednyj
• démiurge
• démocratie
• Démocrite
• démographie
• démon
• démoniaque
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anglais
waste
decision
declamation
wane
declension
decoding
deconstruction
setting
scenery theater
decorum
discovery
maze
inside
dedication
dedicatee
splitting
goddess
defeat
challenge
degeneration
disgust
degradation
disguise
outside
deictic
deism
Delarivier Manley
delinquency
delirium
Delmore Schwartz
Delphi
downpour
demagogy
Demanda del Sancto Grial
excessiveness
Demeter
Demetrio Aguilera Malta
Demetrius
home
Demian Bednyj
demiurge
democracy
Democritus
demography
demon
demoniac
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LISTE DES ENTRÉES

français

• démonisme
• démonologie
• démonstratif
• démonstration
• Démosthène
• démystification
• démythification
• dénégation
• déni
• Denis Diderot
• Denis Fonvizine
• Denis Roche
• Denise Boucher
• Denise Levertov
• dénomination
• dénonciation
• dénotation
• dénouement
• dent
• Denys d'Halicarnasse
• Deor
• départ
• dépense
• dépersonnalisation
• déplacement en psychanalyse
• déplacement rhétorique
• dépossession
• dépravation
• dépression
• Der Marner
• Der Neue Merkur
• Der Schmoller Pankraz
• Der Stricker
• Der von Kürenberg
• Der Wilde Alexander
• déracinement
• déraison
• Derek Mahon
• Derek Walcott
• dérision
• derviche
• désastre
• descente
• descente aux enfers
• descort
• descriptif
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anglais
demonism
demonology
demonstrative
demonstration
Demosthenes
enlightening
demythologization
denegation
denial
Denis Diderot
Denis Fonvizin
Denis Roche
Denise Boucher
Denise Levertov
denomination
denunciation
denotation
dénouement
tooth
Dionysus of Halicarnassus
Deor
departure
expenditure
depersonalization
displacement in psychoanalysis
displacement rhetoric
dispossession
depravity
depression
Der Marner
Der Neue Merkur
Der Schmoller Pankraz
Der Stricker
Der von Kürenberg
Der Wilde Alexander
uprootedness
folly
Derek Mahon
Derek Walcott
derision
dervish
disaster
descent
descent into Hell
descort
descriptive
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LISTE DES ENTRÉES

français

• description
• désenchantement
• désert
• désespoir
• déshonneur
• déshumanisation
• désignation
• désillusion
• désintégration
• désir
• désir féminin
• désir mimétique
• désobéissance
• désordre
• despotisme
• despotisme éclairé
• dessin
• destin
• destinataire
• destinateur
• destinée
• destruction
• Destruction of Troy
• détachement
• détail
• détective
• déterminisme
• dette
• deuil
• Deuxième Cycle de la Croisade
• Deuxième Guerre mondiale
• devenir
• déviance
• déviance sociale
• devin
• devinette
• devise
• devise héraldique
• devoir
• dévoration
• dévotion
• dévotion mariale
• Dezső Kosztolányi
• diable
• diachronie
• dialecte
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anglais
description
disenchantment
wilderness
despair
dishonor
dehumanization
designation
disillusion
disintegration
desire
feminine desire
mimetic desire
disobedience
disorder
despotism
enlightened despotism
drawing
fate
addressee
addresser
destiny
destruction
Destruction of Troy
detachment
detail
detective
determinism
debt
mourning
Deuxième Cycle de la Croisade
World War II
becoming
deviancy
social deviancy
soothsayer
riddle
motto
device heraldry
duty
devourment
devotion
marian devotion
Dezső Kosztolányi
devil
diachrony
dialect
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LISTE DES ENTRÉES

français

• dialecte acadien
• dialecte picard
• dialecte provençal
• dialectique
• dialogisme
• dialogue
• dialogue dramatique
• dialogue philosophique
• dialogue poétique
• diamant
• Diane
• Diane et Actéon
• diaspora
• dichotomie
• dictateur
• dictature
• diction
• dictionnaire
• dicton
• didactisme
• didascalie
• Didon
• Didot-Perceval
• Die Fackel
• Diederich von dem Werder
• diégèse
• Diego Bernardès
• Diego de Saavedra Fajardo
• Diego de San Pedro
• Diego de Torres y Villaroel
• Diego Sánchez de Badajoz
• diérèse
• Dieter Kühn
• Dieter Süverkrüp
• Dieter Wellershoff
• Dieu
• dieux
• différence
• diffusion
• diffusion du livre
• diglossie
• dignité
• digression
• dilemme
• dilettante
• dilettantisme
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anglais
Acadian dialect
Picard dialect
Provençal dialect
dialectic
dialogism
dialogue
dramatic dialogue
philosophical dialogue
poetic dialogue
diamond
Diana
Diana and Actaeon
diaspora
dichotomy
dictator
dictatorship
diction
dictionary
dictum
didacticism
stage directions
Dido
Didot Perceval
Die Fackel
Diederich von dem Werder
diegesis
Diego Bernardès
Diego de Saavedra Fajardo
Diego de San Pedro
Diego de Torres y Villaroel
Diego Sánchez de Badajoz
diaeresis
Dieter Kühn
Dieter Süverkrüp
Dieter Wellershoff
God
gods
difference
diffusion
diffusion of books
diglossia
dignity
digression
dilemma
dilettante
dilettantism
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LISTE DES ENTRÉES

français

• diminutif
• Dimitar Dimov
• Dimitar Talev
• Dimitri Merejkovski
• Dimitri Pisarev
• Dimitrie Cantemir
• dîner
• Dinicu Golescu
• Dino Buzzati
• Dino Campana
• Diogène
• Dion Cassius
• dionysiaque
• Dionysos
• Dioscoride
• Dioscures
• Diphile
• diplomate
• diplomatie
• diptyque
• discontinu
• discontinuité
• discorde
• discordia concors
• discours
• discours amoureux
• discours autobiographique
• discours critique
• discours direct
• discours dramatique
• discours féminin
• discours indirect
• discours indirect libre
• discours littéraire
• discours narratif
• discours politique
• discours polyphonique
• discours rapporté
• discursif
• disparition
• dispositio
• dissémination
• dissidence
• dissimulation
• dissociation
• dissonance
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anglais
diminutive
Dimitar Dimov
Dimitar Talev
Dmitry Merezhkovsky
Dimitri Pisarev
Dimitrie Cantemir
dinner
Dinicu Golescu
Dino Buzzati
Dino Campana
Diogenes
Cassius Dio
Dionysian
Dionysus
Pedanius Dioscorides
Dioscuri
Diphilos
diplomat
diplomacy
diptych
discontinuous
discontinuity
discord
discordia concors
discourse
lover's discourse
autobiographical discourse
critical discourse
direct speech
dramatic discourse
feminine discourse
indirect speech
free indirect speech
literary discourse
narrative discourse
political speech
polyphonic discourse
reported speech
discursive
disappearance
dispositio
dissemination
dissent
dissimulation
dissociation
dissonance
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LISTE DES ENTRÉES

français

• distance
• distance esthétique
• distanciation
• distique
• distique élégiaque
• distique héroïque
• dit
• dit d'amour
• divertissement
• Dives and Pauper
• divin
• divination
• divinisation
• divinité
• division
• divorce
• dizain
• Djuna Barnes
• Dmitri Fourmanov
• Dmitri Vassilievitch Grigorovitch
• Dmitri Vénévitinov
• Dmitry Likhachov
• doctrine religieuse
• document
• dogmatisme
• dogme
• Dolf Sternberger
• Domenico di Giovanni Burchiello
• domestique
• Domingo Faustino Sarmiento
• Dominique Bouhours
• don
• Don Juan
• Don Quichotte
• Donald Barthelme
• Donald Davie
• Donald Winnicott
• donjuanisme
• donquichottisme
• Doon
• Doon de Mayence
• Doris Lessing
• Dorothea Friederike von Schlegel
• Dorothy Bryant
• Dorothy Bussy
• Dorothy L. Sayers
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anglais
distance
aesthetic distance
alienation effect
distich
elegiac distich
heroic distich
dit genre
dit d'amour
entertainment
Dives and Pauper
divine
divination
divinization
deity
division
divorce
dizain
Djuna Barnes
Dmitry Furmanov
Dmitry Vasilyevich Grigorovich
Dmitry Venevitinov
Dmitry Likhachov
religious doctrine
document
dogmatism
dogma
Dolf Sternberger
Domenico di Giovanni Burchiello
menial
Domingo Faustino Sarmiento
Dominique Bouhours
gift
Don Juan
Don Quixote
Donald Barthelme
Donald Davie
Donald Winnicott
donjuanism
quixotism
Doon
Doon de Mayence
Doris Lessing
Dorothea Friederike von Schlegel
Dorothy Bryant
Dorothy Bussy
Dorothy L. Sayers
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Dorothy Livesay
• dot
• double
• double contrainte
• double intrigue
• double sens
• doublet
• Douglas Dunn
• Douglas William Jerrold
• douleur
• doute
• Douvre
• doxa
• Dracula
• dragon
• dramatisation
• dramaturge
• dramaturgie
• drame
• drame bourgeois
• drame domestique
• drame historique
• drame liturgique
• drame lyrique
• drame musical
• drame pastoral
• drame religieux
• Dream of the Rood
• Driss Chraïbi
• drogue
• droit
• droit civil
• droit des femmes
• droit pénal
• droite politique
• droits d'auteur
• droits de l'homme
• Du Plaisir
• dualisme
• dualité
• Dublin
• duel
• duplicité
• durée
• Duro Ladipo
• Dylan Thomas
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anglais
Dorothy Livesay
dowry
double
double bind
double plot
double meaning
doublet
Douglas Dunn
Douglas William Jerrold
pain
doubt
Dover
doxa
Dracula
dragon
dramatization
playwright
dramaturgy
drama
bourgeois drama
domestic drama
historical drama
liturgical drama
lyrical drama
musical drama
pastoral drama
religious drama
Dream of the Rood
Driss Chraïbi
drug
right
civil law
women's rights
criminal law
political right
author's copyright
human rights
Du Plaisir
dualism
duality
Dublin
duel
duplicity
duration
Duro Ladipo
Dylan Thomas
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LISTE DES ENTRÉES

français

• dynamisme
• dynastie
• dystopie
• E. Augustin
• E. Brausewetter
• E. Bysshe
• E. Downson
• E. Elton
• E. G. Bagrickij
• E. Gruffydd
• E. Gutiérrez
• E. Gómez
• E. Huerta
• E. Joubert
• E. Krumbholz
• E. Marriot
• E. Martí
• E. Mims
• E. Moore
• E. Parson
• E. Perillán Buxo
• E. Praga
• E. R. Wolff
• E. Rice
• E. Sandham
• E. Schmidt
• E. Spenser
• E. Steuerman
• E. Stuckey
• E. von Berlepsch
• Earle Birney
• eau
• ébauche
• Eberhard Arnold
• Eça de Queirós
• écart
• Ecclésiaste
• échange
• échec
• Écho
• écholalie
• éclectisme
• éclipse
• école
• École d'Orléans
• École de Chartres
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anglais
dynamism
dynasty
dystopia
E. Augustin
E. Brausewetter
E. Bysshe
E. Downson
E. Elton
E. G. Bagrickij
E. Gruffydd
E. Gutiérrez
E. Gómez
E. Huerta
E. Joubert
E. Krumbholz
E. Marriot
E. Martí
E. Mims
E. Moore
E. Parson
E. Perillán Buxo
E. Praga
E. R. Wolff
E. Rice
E. Sandham
E. Schmidt
E. Spenser
E. Steuerman
E. Stuckey
E. von Berlepsch
Earle Birney
water
outline
Eberhard Arnold
Eça de Queirós
discrepancy
Ecclesiastes
exchange
failure
Echo
echolalia
eclecticism
eclipse
school
Orleans school
School of Chartres
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180
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LISTE DES ENTRÉES

français

• École de Chicago
• École de Constance
• École de Francfort
• École de Genève
• École de Lyon
• École de Ripoll
• École de Tartu
• École du Parnasse
• École fantaisiste
• école littéraire
• école naturelle
• école primaire
• écologie
• économie
• économie marchande
• économie politique
• Écosse
• ecphrasis
• écrit
• écriture
• écriture automatique
• écriture biographique
• écriture cinématographique
• écriture dramatique
• écriture épistolaire
• écriture expérimentale
• écriture féminine
• écriture figurative
• écriture fragmentaire
• écriture musicale
• écriture phonétique
• écriture poétique
• écriture romanesque
• écrivain
• écrivain public
• écuyer
• Ed Dorn
• Edda
• Éden
• Edgar Allan Poe
• Edgar du Perron
• Edgar Lawrence Doctorow
• Edgar Lee Masters
• Edgar Quinet
• édifice
• éditeur
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anglais
Chicago School
School of Constance
Frankfurt School
Geneva School
Lyon School
Ripoll School
Tartu school
School of Parnasse
Fantaisiste School
literary school
natural school
primary school
ecology
economy
economy of trade
political economy
Scotland
ekphrasis
written
writing
automatic writing
biographical writing
cinematographic writing
dramatic writing
epistolary writing
experimental writing
women's writing
figurative writing
fragmentary writing
musical writing
phonetic writing
poetic writing
novelistic writing
writer
public writer
squire
Ed Dorn
Edda
Eden
Edgar Allan Poe
Edgar du Perron
Edgar Lawrence Doctorow
Edgar Lee Masters
Edgar Quinet
building
publisher
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Edith Sitwell
• Edith Södergran
• Édith Thomas
• Edith Wharton
• édition
• édition critique
• édition de texte
• édition électronique
• édition illustrée
• édition pirate
• édition populaire
• Edmond Biré
• Edmond de Goncourt
• Edmond Jabès
• Edmond Rostand
• Edmondo De Amicis
• Edmund Blunden
• Edmund Burke
• Edmund Gosse
• Edmund Husserl
• Edmund Ruffin
• Edmund Spenser
• Edmund Waller
• Edmundo Desnoes
• Edoardo Sanguineti
• Édouard Dujardin
• Édouard Glissant
• Édouard Le Roy
• Édouard Manet
• Édouard Rod
• édouardien
• Eduard Mörike
• Eduard Vinokurov
• Eduard von Keyserling
• Eduardo Barrios
• Eduardo Caballero Caldéron
• Eduardo Mallea
• éducation
• éducation des femmes
• éducation esthétique
• éducation politique
• Edvard Grieg
• Edvard Hoem
• Edvard Munch
• Edward Albee
• Edward Bellamy
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anglais
Edith Sitwell
Edith Södergran
Édith Thomas
Edith Wharton
publishing house
critical edition
editing
electronic publishing
illustrated edition
pirate edition
popular edition
Edmond Biré
Edmond de Goncourt
Edmond Jabès
Edmond Rostand
Edmondo De Amicis
Edmund Blunden
Edmund Burke
Edmund Gosse
Edmund Husserl
Edmund Ruffin
Edmund Spenser
Edmund Waller
Edmundo Desnoes
Edoardo Sanguineti
Édouard Dujardin
Édouard Glissant
Édouard Le Roy
Édouard Manet
Édouard Rod
Edwardian
Eduard Mörike
Eduard Vinokurov
Eduard von Keyserling
Eduardo Barrios
Eduardo Caballero Caldéron
Eduardo Mallea
education
education of women
aesthetic education
political education
Edvard Grieg
Edvard Hoem
Edvard Munch
Edward Albee
Edward Bellamy
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Edward Bond
• Edward Bulwer-Lytton
• Edward Carpenter
• Edward Dalhberg
• Edward Estlin Cummings
• Edward Field
• Edward Gibbon
• Edward Gordon Craig
• Edward Lear
• Edward Lewis Wallant
• Edward Morgan Forster
• Edward Plunkett, 18th Baron of Dunsany
• Edward Taylor
• Edward Upward
• Edward Young
• Edwin Arlington Robinson
• Edwin John Pratt
• Edwin Muir
• effacement
• effet de lecture
• effet de réel
• effet dramatique
• effet esthétique
• effet tragique
• Efua Sutherland
• égalitarisme
• égalité
• égalité sociale
• église
• églogue
• ego
• égocentrisme
• Egon Friedell
• Egon Hostovský
• Egon Wolff
• égotisme
• égoïsme
• Égypte
• Égypte ancienne
• égyptologie
• Eilhart von Oberg
• Einar
• El baladro del sabio Merlin
• élan vital
• Eleanor Cameron
• élection
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Électre
• électricité
• électronique
• élégance
• élégiaque
• élégie
• éléments
• Elemir Bourges
• Elena Garro
• Elena Guro
• Elena Quiroga
• Elene
• Éleusis
• élévation
• Elfriede Jelinek
• Elias Canetti
• Elias Fonsalada
• Élie
• Élie Fréron
• Elie Wiesel
• Élien
• Elio Vittorini
• Eliphas Lévi
• Elisabeth Keesing
• élisabéthain
• élite
• élitisme
• Eliza Haywood
• Eliza Orzeszkowa
• Elizabeth Barrett Browning
• Elizabeth Bishop
• Elizabeth Bowen
• Elizabeth Drew Stoddard
• Elizabeth Gaskell
• Elizabeth Inchbald
• Elizabeth Jennings
• Elizabeth Madox Roberts
• elle
• Ellen Glasgow
• Ellen Wood
• ellipse
• elliptique
• elocutio
• élocution
• éloge
• éloge funèbre
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electronics
elegance
elegiac
elegy
elements
Elemir Bourges
Elena Garro
Elena Guro
Elena Quiroga
Elene
Eleusis
elevation
Elfriede Jelinek
Elias Canetti
Elias Fonsalada
Elijah
Élie Fréron
Elie Wiesel
Elien
Elio Vittorini
Eliphas Lévi
Elisabeth Keesing
elizabethan
elite
elitism
Eliza Haywood
Eliza Orzeszkowa
Elizabeth Barrett Browning
Elizabeth Bishop
Elizabeth Bowen
Elizabeth Drew Stoddard
Elizabeth Gaskell
Elizabeth Inchbald
Elizabeth Jennings
Elizabeth Madox Roberts
she
Ellen Glasgow
Ellen Wood
ellipsis
elliptic
elocutio
elocution
eulogy
funeral eulogy
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LISTE DES ENTRÉES

français

• éloignement
• éloquence
• éloquence judiciaire
• Elsa Morante
• Elsa Triolet
• Elsa von Freytag-Loringhoven
• Else Lasker-Schüler
• élu
• Elwyn Brooks White
• Élysée
• émancipation
• émancipation de la femme
• Emanuel Schikaneder
• Emanuel Swedenborg
• Emanuele Tesauro
• Emaré
• emblème
• émendation
• émetteur
• émeute
• émigration
• émigré
• Emil Fischer
• Emil Staiger
• Émile Deschamps
• Émile Guillaumin
• Émile Henriot
• Émile Montégut
• Émile Nelligan
• Émile Noulet
• Émile Verhaeren
• Émile Zola
• Emilia Pardo Bazán
• Emilio Cecchi
• Emilio Prados
• Emilio Salgari
• Emily Brontë
• Emily Carr
• Emily Dickinson
• émission radiophonique
• Emma Dorothy Eliza Nevitte Southworth
• Emma Hale Smith
• Emmanuel Kant
• Emmanuel Levinas
• Emmanuel Mounier
• Emmanuil Kazakevich
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eloquence
barrister's eloquence
Elsa Morante
Elsa Triolet
Elsa von Freytag-Loringhoven
Else Lasker-Schüler
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Elwyn Brooks White
Elysium
emancipation
feminine emancipation
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Emanuel Swedenborg
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Emil Fischer
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LISTE DES ENTRÉES

français

• émotion
• émotion esthétique
• empathie
• Empédocle
• empereur
• Empereur Auguste
• Empereur Claude
• empire
• Empire britannique
• Empire ottoman
• Empire romain
• empirisme
• emploi
• empoisonnement
• emprisonnement
• emprunt
• emprunt linguistique
• enchanteur
• enchâssement
• encodage
• encomium
• encyclopédie
• Enea Silvio Piccolomini
• Eneas Sweetland Dallas
• Énée
• énergie
• enfance
• Enfances Guillaume
• Enfances Vivien
• enfant
• enfant trouvé
• Enfer
• enfermement
• engagement
• engagement politique
• Engelbert von Admont
• énigme
• enjambement
• enluminure
• ennemi
• Ennius
• ennui
• énoncé
• énonciation
• enquête
• Enrique Anderson Imbert
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emotion
aesthetic emotion
empathy
Empedocles
emperor
Emperor Augustus
Emperor Claudius
empire
British empire
Ottoman Empire
Roman Empire
empiricism
employment
poisoning
imprisonment
borrowing
loanword
enchanter
embedding
encoding
encomium
encyclopedia
Enea Silvio Piccolomini
Eneas Sweetland Dallas
Aeneas
energy
childhood
Enfances Guillaume
Enfances Vivien
child
foundling
Hell
confinement
commitment
political commitment
Engelbert of Admont
enigma
enjambment
illuminated manuscript
enemy
Ennius
boredom
utterance
enunciation
inquiry
Enrique Anderson Imbert
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Enrique Buenaventura
• Enrique de Villena
• Enrique González Martínez
• Enrique Molina
• enseignement
• enseignement supérieur
• entéléchie
• enthousiasme
• enthymème
• entomologie
• Entrée d'Espagne
• entrée royale
• entrelacement
• entremetteuse
• entretien
• entropie
• Entwicklungsroman
• énumération
• envie
• environnement
• envoi
• épée
• éphémère
• Épicharme
• Épicure
• épicurisme
• épigramme
• épigramme funéraire
• épigraphe
• épilepsie
• épilogue
• Épiphanie
• épique
• épisode
• épistémè
• épistémologie
• épitaphe
• épithalame
• épithète
• épître
• épopée
• épopée burlesque
• époque
• épouse
• épreuve
• Équateur
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Enrique Buenaventura
Enrique de Villena
Enrique González Martínez
Enrique Molina
teaching
higher education
entelechy
enthusiasm
enthymeme
entomology
Entrée d'Espagne
royal entry
interlacing
go-between
interview
entropy
Entwicklungsroman
enumeration
envy
environment
envoy
sword
transience
Epicharmus
Epicurus
Epicurianism
epigram
funeral epigram
epigraph
epilepsy
epilogue
Epiphany
epic
episode
episteme
epistemology
epitaph
epithalamion
epithet
epistle
epic poetry
mock epic
epoch
wife
ordeal
Equator
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français

• équilibre
• équivalence
• équivoque
• Érasme
• Erasmus Alberus
• Erckmann-Chatrian
• Erec en prose
̈ urdjian
̈
• Eremia Kom
• Eric Olson
• Erica Jong
• Erich Arendt
• Erich Auerbach
• Erich Kästner
• Erich Köhler
• Erich Mühsam
• Erich Weinert
• Erico Verissimo
• Erik Axel Karlfeldt
• Erik Johan Stagnelius
• Erik Lindegren
• Erik Neutsch
• Erinna
• Érinyes
• ériture parodique
• Erl of Tolous
• ermite
• Ermolao Barbaro
• Ernest Buckler
• Ernest Fenollosa
• Ernest Hemingway
• Ernest J. Gaines
• Ernest Jones
• Ernest Renan
• Ernesto Cardenal
• Ernesto Mejía Sánchez
• Ernesto Sábato
• Ernst Barlach
• Ernst Bendz
• Ernst Bertram
• Ernst Bloch
• Ernst Cassirer
• Ernst Jandl
• Ernst Jünger
• Ernst Mach
• Ernst Meister
• Ernst Ottwalt
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equilibrium
equivalence
equivoque
Erasmus
Erasmus Alberus
Erckmann-Chatrian
Erec en prose
Eremia Kom
̈ urdjian
̈
Eric Olson
Erica Jong
Erich Arendt
Erich Auerbach
Erich Kästner
Erich Köhler
Erich Mühsam
Erich Weinert
Erico Verissimo
Erik Axel Karlfeldt
Erik Johan Stagnelius
Erik Lindegren
Erik Neutsch
Erinna
Erinyes
parodic writing
Erl of Tolous
hermit
Ermolao Barbaro
Ernest Buckler
Ernest Fenollosa
Ernest Hemingway
Ernest J. Gaines
Ernest Jones
Ernest Renan
Ernesto Cardenal
Ernesto Mejía Sánchez
Ernesto Sábato
Ernst Barlach
Ernst Bendz
Ernst Bertram
Ernst Bloch
Ernst Cassirer
Ernst Jandl
Ernst Jünger
Ernst Mach
Ernst Meister
Ernst Ottwalt
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Ernst Robert Curtius
• Ernst Schnabel
• Ernst Stadler
• Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
• Ernst Toller
• Ernst von Salomon
• Ernst Weiss
• Éros
• érotique
• érotisme
• errance
• erreur
• erreur judiciaire
• Erskine Caldwell
• érudit
• érudition
• Erwin Piscator
• Erwin Rohde
• Erwin Strittmatter
• Erwin Wickert
• Esaias Tegnér
• escapisme
• eschatologie
• Eschine
• Eschyle
• esclavage
• esclave
• escroc
• Esmoreit
• Ésope
• ésotérisme
• espace
• espace clos
• espace culturel
• espace du texte
• espace littéraire
• espace mental
• espace mythique
• espace scénique
• espace social
• espace théâtral
• espace tragique
• Espagne
• Espen Haavardsholm
• espérance
• esperpento
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Ernst Robert Curtius
Ernst Schnabel
Ernst Stadler
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Ernst Toller
Ernst von Salomon
Ernst Weiss
Eros
erotic
eroticism
wandering
error
miscarriage of justice
Erskine Caldwell
scholar
scholarship
Erwin Piscator
Erwin Rohde
Erwin Strittmatter
Erwin Wickert
Esaias Tegnér
escapism
eschatology
Aeschines
Aeschylus
slavery
slave
crook
Esmoreit
Aesop
esoterism
space
closed space
cultural space
space of the text
literary space
mental space
mythic space
scenic space
social space
theatrical space
tragic space
Spain
Espen Haavardsholm
expectation
Esperpento
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LISTE DES ENTRÉES

français

• espion
• espionnage
• espoir
• esprit
• Esprit Saint
• esprit scientifique
• esquisse
• essai
• essai biographique
• essai critique
• essai moral
• essence
• essentialisme
• Est
• estampe
• Estanislao del Campo
• Esteban Echeverría
• esthète
• esthétique
• esthétique baroque
• esthétique classique
• esthétique de la réception
• esthétique littéraire
• esthétique maniériste
• esthétique marxiste
• esthétique médiévale
• esthétique musicale
• esthétique picturale
• esthétique romanesque
• esthétique symboliste
• esthétique théâtrale
• esthétisme
• Estienne Durand
• Estoire de Merlin
• Estoire del Saint Graal
• Estrella de Sevilla
• état
• état de la recherche
• état de nature
• États-Unis
• été
• éternel féminin
• éternel retour
• éternité
• Éthiopie
• éthique
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spy
spying
hope
spirit
Holy Spirit
scientific spirit
sketch
essay
biographical essay
critical essay
moral essay
essence
essentialism
East
prints
Estanislao del Campo
Esteban Echeverría
aesthete
aesthetics
baroque aesthetics
classical aesthetics
aesthetics of reception
literary aesthetics
mannerist aesthetics
marxist aesthetics
medieval aesthetics
musical aesthetics
pictural aesthetics
novelistic aesthetics
symbolist aesthetics
theatrical aesthetics
aestheticism
Estienne Durand
Estoire de Merlin
Estoire del Saint Graal
Estrella de Sevilla
state
recent studies
state of nature
USA
summer
eternal feminine
eternal recurrence
eternity
Ethiopia
ethics
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LISTE DES ENTRÉES

français

• éthique chrétienne
• éthique courtoise
• éthique héroïque
• éthique sociale
• ethnie
• ethnocentrisme
• ethnographie
• ethnologie
• ethnopoésie
• éthologie
• ethos
• Étienne de Bourbon
• Étienne de Fougères
• Étienne de La Boétie
• Étienne Dolet
• Étienne Forcadel
• Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
• Étienne Hubert de Cambacérès
• Étienne Jodelle
• Étienne Pasquier
• Étienne Pivert de Senancour
• Étienne Tabourot des Accords
• Étienne-Gabriel Morelly
• Étienne-Jean Delécluze
• étoile
• étoile binaire
• étrange
• étranger
• étrangeté
• être
• être-paraître
• Étrusque
• étude anthropologique
• étude biographique
• étude comparative
• étude ethnologique
• étude féministe
• étude générique
• étude génétique
• étude historique
• étude lexicale
• étude linguistique
• étude mathématique
• étude narratologique
• étude notionnelle
• étude phénoménologique
748 |

anglais
Christian ethics
courtly ethics
heroic ethics
social ethics
ethnic group
ethnocentrism
ethnography
ethnology
ethnopoetry
ethology
ethos
Étienne de Bourbon
Étienne de Fougères
Étienne de La Boétie
Étienne Dolet
Étienne Forcadel
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire
Étienne Hubert de Cambacérès
Étienne Jodelle
Étienne Pasquier
Étienne Pivert de Senancour
Étienne Tabourot des Accords
Étienne-Gabriel Morelly
Étienne-Jean Delécluze
star
binary
strange
stranger
strangeness
being
being-seeming
Etruscans
anthropological study
biographical study
comparative study
ethnological study
feminist study
generic study
genetic study
historical study
lexical study
linguistic study
mathematical study
narratological study
notional study
phenomenological study
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LISTE DES ENTRÉES

français

• étude philologique
• étude phonologique
• étude psychanalytique
• étude psychobiographique
• étude psychocritique
• étude psychologique
• étude quantitative
• étude sémantique
• étude sémiologique
• étude sémiotique
• étude sociocritique
• étude socioéconomique
• étude sociohistorique
• étude sociolinguistique
• étude sociologique
• étude statistique
• étude structurale
• étude stylistique
• étude thématique
• études africaines
• études américaines
• études anglaises
• études anglo-saxonnes
• études arthuriennes
• études classiques
• études espagnoles
• études féministes
• études françaises
• études germaniques
• études hispaniques
• études italiennes
• études littéraires
• études luso-brésiliennes
• études médiévales
• études néerlandaises
• études nordiques
• études occitanes
• études polonaises
• études romanes
• études russes
• études slaves
• études théâtrales
• étudiant
• étymologie
• Eucharistie
• Euclides da Cunha
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philological study
phonological study
psychoanalytic study
psychobiographical study
psychocritical study
psychologic study
quantitative study
semantic study
semiological study
semiotic study
sociocritical study
socioeconomical study
sociohistorical study
sociolinguistic study
sociological study
statistical study
structural study
stylistic study
thematic study
African studies
American studies
English studies
Anglo-Saxon studies
Arthurian studies
classical studies
Spanish studies
feminist studies
French studies
Germanic studies
Hispanic studies
Italian studies
literary studies
Luso-Brazilian studies
medieval studies
Dutch studies
Nordic studies
Occitan studies
Polish studies
Romanic studies
Russian studies
Slavic studies
theater studies
student
etymology
Eucharist
Euclines da Cunha
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Eudora Welty
• Eugen d'Albert
• Eugène Burdick
• Eugène Dabit
• Eugène Delacroix
• Eugène Fromentin
• Eugène Ionesco
• Eugène Labiche
• Eugène Montfort
• Eugene O'Neill
• Eugène Scribe
• Eugène Sue
• Eugenio Montale
• eunuque
• euphémisme
• euphuisme
• Euripide
• eurocentrisme
• Europe
• Europe Littéraire
• Eustache Le Noble
• Eutrope
• évaluation
• évaluation esthétique
• évaluation littéraire
• évangélisme
• évangile
• évasion
• Ève
• Evelyn Scott
• Evelyn Waugh
• événement
• événement historique
• Everyman
• Evgenij Petrov
• Evgueni Baratynski
• Evgueni Evtouchenko
• Evgueni Lvovitch Schwartz
• évolution
• évolutionnisme
• Evrart de Conti
• Evrart de Trémaugon
• Ex-URSS
• excentricité
• excès
• exclamation
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Eudora Welty
Eugen d'Albert
Eugène Burdick
Eugène Dabit
Eugène Delacroix
Eugène Fromentin
Eugène Ionesco
Eugène Labiche
Eugène Montfort
Eugene O'Neill
Eugène Scribe
Eugène Sue
Eugenio Montale
eunuch
euphemism
euphuism
Euripides
eurocentrism
Europe
Europe Littéraire
Eustache Le Noble
Eutropius
evaluation
aesthetic evaluation
literary evaluation
evangelism
gospel
escape
Eve
Evelyn Scott
Evelyn Waugh
event
historical event
Everyman
Evgenij Petrov
Evgueni Baratynski
Yevgeny Yevtushenko
Evgeny Lvovich Schwartz
evolution
evolutionism
Evrart de Conti
Evrart de Trémaugon
Former USSR
eccentricity
excess
exclamation
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• exclusion
• excommunication
• excrément
• exégèse
• exégèse biblique
• exemple
• exemplum
• exergue
• exil
• exilé
• existence
• existence poétique
• existentialisme
• existentiel
• exode
• Exodus
• exorde
• exotisme
• expatriation
• expérience
• expérience artistique
• expérience esthétique
• expérience existentielle
• expérience humaine
• expérience intérieure
• expérience mystique
• expérience poétique
• expérience religieuse
• expérience scientifique
• expérience sensible
• expérience sociale
• expérience spirituelle
• exploit
• exploitation
• exposition
• expression
• expression corporelle
• expression dramatique
• expression littéraire
• expression poétique
• expression proverbiale
• expression toute faite
• expressionnisme
• expressivité
• extase
• extérieur
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exclusion
excommunication
excrement
exegesis
biblical exegesis
example
exemplum
exergue
banishment
exile
existence
poetic existence
existentialism
existential
exodus
Exodus
exordium
exoticism
expatriation
experience
artistic experience
aesthetic experience
existential experience
human experience
inner experience
mystical experience
poetic experience
religious experience
scientific experiment
sensible experience
social experience
spiritual experience
exploit
exploitation
exposition
expression
corporal expression
dramatic expression
literary expression
poetic expression
proverbial language
ready-made expression
expressionism
expressiveness
ecstasy
outer
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LISTE DES ENTRÉES

français

• extériorité
• Extrême-Orient
• Ezequiel Martínez Estrada
• Ezra Pound
• F. B. Harte
• F. Bandini
• F. Basurto
• F. Bello
• F. Berrones
• F. Birago
• F. De Swert
• F. Dreier
• F. F. Ceriol
• F. Gessler
• F. I. Tjutćev
• F. J. Larra y Larra
• F. Jung
• F. Kral
• F. Le Roy
• F. Leitão Ferreira
• F. Mamroth
• F. Matthies
• F. Mon
• F. Pinar
• F. R. L. von Canitz
• F. R. Leavis
• F. Santos
• F. Scott Fitzgerald
• F. Solana
• F. W. Kahl
• F. W. Korff
• F. W. Nielsen
• F. Wilder
• fable
• fable animalière
• fabliau
• Fabre d'Églantine
• fabuliste
• facétie
• faiblesse
• faim
• fait
• fait divers
• familier
• famille
• famine
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LISTE DES ENTRÉES

français

• fanatisme
• fanatisme religieux
• Fanny Burney
• Fanny Lewald
• fantaisie
• fantaisie verbale
• fantasme
• fantastique
• Fantomas
• fantôme
• farce
• Farce de Maître Pathelin
• Farce du Cuvier
• Farce du vilain, sa femme et le curé
• fascination
• fascisme
• fatalisme
• fatalité
• fatrasie
• faubourg
• faucheur
• faucon
• fauconnerie
• faune
• Faust
• Faustbuch
• faute
• faux
• faux littéraire
• fécondité
• Federico de Roberto
• Federico Della Valle
• Federico García Lorca
• Federigo Nomi
• Federigo Tozzi
• Fedor Dostoïevski
• fée
• féérique
• Félibrige
• Felice Cameroni
• Felice Feliciano
• Feliciano de Silva
• félicité
• Félicité de Genlis
• Félicité Robert de Lamennais
• Feliks Dzierżyński
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Felipe Guaman Poma de Ayala
• Felipe Trigo
• Felisberto Hernández
• Félix Fénéon
• Félix-Antoine Savard
• féminin
• féminisme
• féminité
• femme
• femme adultère
• femme auteur
• femme blanche
• femme déchue
• femme écrivain
• femme fatale
• femme noire
• fenêtre
• féodalité
• Feodor Gladkov
• Ferdinand Bruckner
• Ferdinand de Saussure
• Ferdinand Lassalle
• Ferdinand Oyono
• Ferdinand Raimund
• Ferdinand von Saar
• Ferenc Juhász
• Ferenc Karinthy
• Ferenc Kazinczy
• ferme
• fermier
• Fernan Gonzalez
• Fernando Alegría
• Fernando Arrabal
• Fernando de Herrera
• Fernando de la Torre
• Fernando de Rojas
• Fernando del Paso
• Fernando Namora
• Fernando Paz Castillo
• Fernando Pessoa
• Fernán Pérez de Guzmán
• Fernão Mendes Pinto
• Ferrante Pallavicino
• Ferreira Gullar
• fertilité
• festin
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LISTE DES ENTRÉES

français

• fête
• fête carnavalesque
• fête de cour
• fête de la Saint Jean
• fête populaire
• fête religieuse
• fétichisme
• feu
• feuilleton
• fiancé
• fiction
• fiction autobiographique
• fictionalité
• fidélité
• figura
• figuration
• figure
• figure de rhétorique
• fileuse
• filiation
• Filippo Tommaso Marinetti
• fille
• fils
• fils prodigue
• fin
• fin de siècle
• fin du monde
• finalité
• finance
• financier
• fini
• Finlande
• fiscalité
• Flamenca
• flamme
• Flandres
• flâneur
• Flann O'Brien
• Flannery O'Connor
• flashback
• Flavio Testi
• Flavius Josèphe
• fleur
• fleuve
• Floire et Blancheflor
• Flora Tristan
Vocabulaire de Littérature

anglais
feast
carnival feast
court feast
Saint John's day
popular feast
religious feast
fetishism
fire
serial literature
betrothed
fiction
autobiographical fiction
fictionality
faithfulness
figura
figuration
figure
figure of speech
spinner
filiation
Filippo Tommaso Marinetti
daughter
son
prodigal son
ending
fin de siècle
end of the world
finality
finance
financier
finite
Finland
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Flamenca
flame
Flanders
dawdler
Flann O'Brien
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flashback
Flavio Testi
Josephus (F.)
flower
large river
Floire et Blancheflor
Flora Tristan
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LISTE DES ENTRÉES

français

• flore
• Florence
• Florent Carton Dancourt
• Florilegium Angelicum
• Florus
• flux
• focalisation
• foi
• foire
• folie
• Folie Tristan
• Folie Tristan d'Oxford
• Folie Tristan de Berne
• folklore
• Folquet de Marseille
• fonction idéologique
• fonction poétique
• fonction sociale
• fonctionnaire
• fond
• fondation
• fondation de Rome
• fontaine
• fontaine d'amour
• force
• force morale
• Ford Madox Ford
• forêt
• forêt vierge
• formalisation
• formalisme
• formalisme russe
• formation
• formation des mots
• forme
• forme brève
• forme courte
• forme épistolaire
• forme esthétique
• forme littéraire
• forme musicale
• forme narrative
• forme organique
• forme ouverte
• forme poétique
• forme romanesque
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LISTE DES ENTRÉES

français

• forme spatiale
• forme symbolique
• forme verbale
• forme visuelle
• formule
• Fortunatus
• fortune
• forum
• fou
• foule
• fourberie
• fouriérisme
• fourmi
• Foweles in the Frith
• fragment
• fragment autobiographique
• fragment poétique
• fragmentation
• franc-maçonnerie
• français
• France
• Frances Brooke
• Frances Hodgson Burnett
• Frances Trollope
• Francesco Algarotti
• Francesco Berni
• Francesco Cangiullo
• Francesco Cieco
• Francesco Colonna
• Francesco d'Ambra
• Francesco da Barberino
• Francesco de Sanctis
• Francesco Fulvio Frugoni
• Francesco Guicciardini
• Francesco Marcolini
• Francesco Meriano
• Francesco Patrizi da Cherso
• Francesco Saverio Salfi
• Francesco Torti
• Francesco Zorzi
• Francis Bacon
• Francis Beaumont
• Francis Bebey
• Francis Carco
• Francis Herbert Bradley
• Francis Jammes
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Francis Marion Crawford
• Francis Picabia
• Francis Ponge
• Francis Quarles
• Francis Thompson
• franciscains
• Francisco Ayala
• Francisco Brines
• Francisco Coloane
• Francisco de Goya
• Francisco de Medrano
• Francisco de Melo
• Francisco de Quevedo y Villegas
• Francisco de Rojas Zorrilla
• Francisco Delicado
• Francisco López de Gómara
• Francisco López de Úbeda
• Francisco Martínez de la Rosa
• Francisco Matos Paoli
• Francisco Nieva
• Francisco Sánchez
• Franck Conroy
• Franck Zwillinger
• Franco Fortini
• Franco Sacchetti
• Franco Simone
• franco-italien
• franco-provençal
• François Béroalde de Verville
• François Coppée
• François de Belleforest
• François de La Mothe Le Vayer
• François de La Rochefoucauld
• François de Malherbe
• François Fénelon
• François Gayot de Pitaval
• François Hédelin d'Aubignac
• François Le Grix
• François Mauriac
• François Maynard
• François Poullain de La Barre
• François Rabelais
• François Villon
• François-René de Chateaubriand
• François-Thomas-Marie de Baculard
d'Arnauld
• Françoise de Graffigny
758 |

anglais
Francis Marion Crawford
Francis Picabia
Francis Ponge
Francis Quarles
Francis Thompson
Franciscans
Francisco Ayala
Francisco Brines
Francisco Coloane
Francisco de Goya
Francisco de Medrano
Francisco de Melo
Francisco de Quevedo y Villegas
Francisco de Rojas Zorrilla
Francisco Delicado
Francisco López de Gómara
Francisco López de Úbeda
Francisco Martínez de la Rosa
Francisco Matos Paoli
Francisco Nieva
Francisco Sánchez
Franck Conroy
Franck Zwillinger
Franco Fortini
Franco Sacchetti
Franco Simone
Franco-Italian
Franco-Provençal
François Béroalde de Verville
François Coppée
François de Bellefores
François de La Mothe Le Vayer
François de La Rochefoucauld
François de Malherbe
François Fénelon
François Gayot de Pitaval
François Hédelin d'Aubignac
François Le Grix
François Mauriac
François Maynard
François Poullain de La Barre
François Rabelais
François Villon
François-René de Chateaubriand
François-Thomas-Marie de Baculard
d'Arnauld
Françoise de Graffigny

page
232
232
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
235
235
235
Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Françoise Loranger
• Françoise Sagan
• francophonie
• Frank Herbert
• Frank Jæger
• Frank Kermode
• Frank Marcourt
• Frank Norris
• Frank O'Connor
• Frank O'Hara
• Frank Wedekind
• Frankenstein
• franquisme
• František Švantner
• František Xaver Šalda
• Franz Blei
• Franz Carl Weiskopf
• Franz Dahlem
• Franz Fühmann
• Franz Grillparzer
• Franz Hellens
• Franz Kafka
• Franz Karl Stanzel
• Franz Mehring
• Franz Mittler
• Franz Nabl
• Franz Schubert
• Franz Theodor Csokor
• Franz von Baader
• Franz von Dingelstedt
• Franz Werfel
• Franz Xaver Kroetz
• fraternité
• Frauenlob
• Fred Pfeil
• Frederic Henry Hedge
• Frédéric II
• Frédéric Mistral
• Frédéric-Melchior Grimm
• Frederick Douglass
• Frederick Marryat
• Frederick Philip Grove
• Frederick Rolfe
• Frederick Wilse Bateson
• Frederik van Eeden
• Fredric Jameson
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Franz Fühmann
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Franz Kafka
Franz Karl Stanzel
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fraternity
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Frederick II
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Fredric Jameson
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Fredrik Böök
• fréquence
• frère
• freudisme
• Friedrich Albert Lange
• Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
• Friedrich Dürrenmatt
• Friedrich Engels
• Friedrich Gottlieb Klopstock
• Friedrich Gundolf
• Friedrich Heinrich Jacobi
• Friedrich Hölderlin
• Friedrich Maximilian Klinger
• Friedrich Nietzsche
• Friedrich Theodor Vischer
• Friedrich von Logau
• Friedrich von Schiller
• Friedrich von Schlegel
• Friedrich von Spee
• Friedrich von Spielhagen
• Friedrich Wilhelm Hackländer
• Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
• Friedrich Wilhelm Riemer
• Friedrich Wolf
• frigidité
• Frioul
• fripon
• Fritz Hochwälder
• Fritz Mauthner
• Fritz von Unruh
• frivolité
• froid
• Front populaire
• frontière
• fruit
• frustration
• fugacité
• fugue
• fugue musicale
• fuite
• fuite du temps
• Fulgence le Mythographe
• Fulke Greville
• funérailles
• fureur
• fusion
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frequency
brother
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Friedrich Hölderlin
Friedrich Maximilian Klinger
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Friedrich von Schiller
Friedrich von Schlegel
Friedrich von Spee
Friedrich von Spielhagen
Friedrich Wilhelm Hackländer
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
Friedrich Wilhelm Riemer
Friedrich Wolf
frigidity
Friuli
trickster
Fritz Hochwälder
Fritz Mauthner
Fritz von Unruh
frivolity
cold
Popular Front
border
fruit
frustration
fugacity
fugue
fugue music
fleeing
flight of time
Fabius Planciades Fulgentius
Fulke Greville
funeral
fury
fusion
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LISTE DES ENTRÉES

français

• futur
• futurisme
• futurologie
• Fyodor Sologub
• G. A. Gilio da Fabriano
• G. A. Marini
• G. Audebert
• G. B. Casaregi
• G. B. Corniani
• G. Bakalov
• G. C. T. Ndhlala
• G. Col
• G. Cubaj
• G. de Cetina
• G. de Desmond
• G. Eminescu
• G. F. Biondi
• G. F. Lazarelli
• G. F. Loredano
• G. Fuchs
• G. G. Bartolotti
• G. Gaber
• G. Gils
• G. Gorlich
• G. Gramigna
• G. Griffin
• G. Haudent
• G. Helderenberg
• G. Herburger
• G. I. Uspenskij
• G. Kermendi
• G. Leal
• G. Lowes Dickinson
• G. Lubrano
• G. Majorino
• G. Manrique
• G. Miró
• G. Molino
• G. More
• G. Nekrasov
• G. P. Danilevskij
• G. Palm
• G. Pfizer
• G. Preuss
• G. Sack
• G. Sankara Kurup
Vocabulaire de Littérature

anglais
future
futurism
futurology
Fyodor Sologub
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G. A. Marini
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G. Griffin
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LISTE DES ENTRÉES

français

• G. Sattler
• G. Storz
• G. V. Plehanov
• G. W. Harris
• G. Walker
• G. Whitney
• Gabon
• Gabriel Bonnot de Mably
• Gabriel Celaya
• Gabriel de Foigny
• Gabriel de Guilleragues
• Gabriel Ferrater
• Gabriel García Márquez
• Gabriel Marcel
• Gabriel Naudé
• Gabriel Sagard
• Gabriel Sénac de Meilhan
• Gabriela Mistral
• Gabriele D'Annunzio
• Gabriele Wohmann
• Gabrielle Roy
• Gabrielle Suchon
• Gace Brulé
• gaélique
• Gaetano Donizetti
• gaîté
• galant
• galanterie
• Galice
• galicien
• galicien portugais
• Galilée
• gallicisme
• gallois
• Galway Kinnell
• Garci Rodríguez de Montalvo
• Garcia de Resende
• Garcilaso de la Vega
• Garin le Lorrain
• Gary Snyder
• Garzo
• gascon
• Gaspar Melchor de Jovellanos
• Gasparino Barzizza
• Gaston Bachelard
• Gaston Leroux
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Gaelic
Gaetano Donizetti
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gallant
gallantry
Galicia
Galician
Galician-Portuguese
Galileo Galilei
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Welsh
Galway Kinnell
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Gary Snyder
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Gaston Miron
• gastronomie
• Gatien de Courtilz de Sandras
• Gaucelm Faidit
• gaucho
• gaullisme
• Gautier d'Arras
• Gautier de Châtillon
• Gautier de Coinci
• Gautier de Costes de La Calprenède
• Gautier le Leu
• Gautier Map
• Gauvain
• Gavaudan
• Gavin Douglas
• Gavriil Romanovič Deržavin
• Gawain
• géant
• Gédéon Tallemant des Réaux
• généalogie
• génération
• Génération de 1898
• génération littéraire
• générosité
• Gênes
• genèse
• Genèse B
• genèse du texte
• génétique
• génétique textuelle
• génie
• génie poétique
• géno-texte
• génocide
• genre
• genre caractère
• genres dramatiques
• genres littéraires
• genres poétiques
• Gentile da Foligno
• gentleman
• Geoffrey Chaucer
• Geoffrey Hartman
• Geoffrey Hill
• Geoffroy de Monmouth
• Geoffroy Gaimar
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giant
Gédéon Tallemant des Réaux
genealogy
generation
Generación del 1898
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Genoa
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Genesis B
text genesis
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genotext
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character genre
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Geoffrey Hartman
Geoffrey Hill
Geoffrey of Monmouth
Geoffroy Gaimar

page
245
245
245
245
245
245
245
245
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
246
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247

| 763

LISTE DES ENTRÉES

français

• géographie
• géologie
• géométrie
• Georg Brandes
• Georg Britting
• Georg Büchner
• Georg Christoph Lichtenberg
• Georg Friedrich
• Georg Herwegh
• Georg Heym
• Georg Kaiser
• Georg Lukács
• Georg Maurer
• Georg Philipp Harsdorffer
• Georg Trakl
• Georg Weerth
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel
• George Augustus Moore
• George Bacovia
• George Bancroft
• George Berkeley
• George Bernard Shaw
• George Borrow
• George Buchanan
• George Byron
• George Cavendish
• George Chapman
• George Crabbe
• George Darley
• George du Maurier
• George Edward Moore
• George Eliot
• George Etherege
• George Farquhar
• George Gascoigne
• George Gissing
• George Grosz
• George Henry Lewes
• George Herbert
• George Horace Lorimer
• George Lillo
• George MacDonald
• George Meredith
• George Oppen
• George Orwell
• George Peele
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• George Puttenham
• George Saiko
• George Sand
• George Sandys
• George Santayana
• George Savile
• George Seaton
• George Stanley Godwin
• George Steiner
• George Villiers Buckingham
• George W. M. Reynolds
• George W. Russell
• George Washington Cable
• George Whetstone
• George Wilkins
• Georges Bataille
• Georges Bernanos
• Georges Braque
• Georges Chastellain
• Georges Courteline
• Georges de Scudéry
• Georges Duhamel
• Georges Feydeau
• Georges Henein
• Georges Hérelle
• Georges Limbour
• Georges Mounin
• Georges Navel
• Georges Perec
• Georges Perros
• Georges Pisidès
• Georges Poulet
• Georges Ribemont-Dessaignes
• Georges Rodenbach
• Georges Schehadé
• Georges Simenon
• Georges-Louis Leclerc Buffon
• georgien
• géorgique
• Gerald Graff
• Gerald of Wales
• Geraldine Jewsbury
• Gérard Bessette
• Gérard de Nerval
• Gérard Genette
• Gerard Kornelis van het Reve
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Gerard Manley Hopkins
• Gerard Seghers
• Gerard van Luik
• Gerard Walschap
• Gerbert de Metz
• Gerbert de Montreuil
• Gerbrand Adriaensz Bredero
• Gerhart Hauptmann
• Germain Nouveau
• Germaine de Staël
• German Arciniegas
• Germanicus
• Germán Pardo García
• Gerrit Kouwenaar
• Gershom Scholem
• Gert Jonke
• Gertrud von Le Fort
• Gertrude Stein
• Gertrudis Gómez de Avellaneda
• Gesta Danorum
• Gesta Romanorum
• geste
• Geste de Nanteuil
• Geste des Lorrains
• Ghana
• ghetto
• Ghetto de Varsovie
• Giacomo Casanova
• Giacomo da Lentini
• Giacomo Leopardi
• Giacomo Zanella
• Giambattista Basile
• Giambattista della Porta
• Giambattista Gelli
• Giambattista Marino
• Giambattista Vico
• Gian Giorgio Trissino
• Gian Vincenzo Imperiale
• Gianna Manzini
• Gianni Celati
• Giannozzo Manetti
• Gifts of Men
• Gil Vicente
• Gilbert Durand
• Gilbert Keith Chesterton
• Gilbert Sorrentino
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Gilberto Owen
• Giles Fletcher
• Gilles Corrozet
• Gilles de Rais
• Gilles Deleuze
• Gilles Ménage
• Gilles Perrault
• Gillo Pontecorvo
• Gina Prince-Bythewood
• Giordano Bruno
• Giordano da Pisa
• Giorgio Bassani
• Giorgio Caproni
• Giorgio Vasari
• Giosuè Carducci
• Giotto di Bondone
• Giovanni Aurispa
• Giovanni Battista Giraldi Cinthio
• Giovanni Battista Guarini
• Giovanni Battista Piranesi
• Giovanni Battista Rinuccini
• Giovanni Boccace
• Giovanni Camerana
• Giovanni del Virgilio
• Giovanni Della casa
• Giovanni Faldella
• Giovanni Francesco Straparola
• Giovanni Giudici
• Giovanni Maria Cecchi
• Giovanni Paolo Marana
• Giovanni Pascoli
• Giovanni Pontano
• Giovanni Prati
• Giovanni Sercambi
• Giovanni Testori
• Giovanni Verga
• Giovita Scalvini
• Girart d'Amiens
• Girart de Roussillon
• Girart de Vienne
• Giraud le Cambrien
• Giraut de Bornelh
• Girolamo Brusoni
• Girondins
• gitan
• gitane
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Giovanni Pontano
Giovanni Prati
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Giovanni Testori
Giovanni Verga
Giovita Scalvini
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Girart de Vienne
Giraud le Cambrien
Giraut de Bornelh
Girolamo Brusoni
Girondins
gipsy
gipsy-woman
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Giulio Cesare Cortese
• Giulio Pomponio Leto
• Giuseppe Antonio Borgese
• Giuseppe Balsamo-Crivelli
• Giuseppe Baretti
• Giuseppe de Robertis
• Giuseppe Dessi
• Giuseppe Garibaldi
• Giuseppe Gioachino Belli
• Giuseppe Mazzini
• Giuseppe Parini
• Giuseppe Prezzolini
• Giuseppe Rovani
• Giuseppe Tomasi di Lampedusa
• Giuseppe Ungaretti
• Giuseppe Verdi
• Giuseppe Villaroel
• glace
• gliommero
• gloire
• gloire littéraire
• glose
• glossaire
• glossolalie
• gloutonnerie
• gnose
• gnosticisme
• Godefroi de Leigni
• Godefroy de Bouillon
• Godfrey de Saint-Omer
• Golem
• Goliards
• Gonçalves Dias
• gongorisme
• Gonzalo de Berceo
• Gonzalo de Céspedes y Meneses
• Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés
• Gonzalo Rojas
• Gorgone
• Gormont et Isembart
• Gossuin de Metz
• gothique
• Gottfried August Bürger
• Gottfried Benn
• Gottfried Keller
• Gottfried von Strassburg
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Gottfried Wilhelm Leibniz
• Gotthilf Heinrich von Schubert
• Gotthold Ephraim Lessing
• Gottlob Frege
• gouffre
• gourmandise
• goût
• gouvernante
• gouvernement
• Graal
• grâce
• grâce divine
• Grace Paley
• Graciliano Ramos
• gracioso
• Graham Greene
• Graindor de Douai
• grammaire
• grammaire du récit
• grammaire générative
• grammaire transformationnelle
• grammairien
• grammatologie
• Gran Conquista de Ultramar
• grand conte
• grand homme
• grand oeuvre
• Grand planctus du roi Guillaume
• Grande-Bretagne
• grandeur
• grands rhétoriqueurs
• graphe
• graphème
• graphie
• graphisme
• gravure
• Grazia Deledda
• grec
• Grèce antique
• Grégoire de Tours
• Grégoire le Grand
• Gregorio Mayans y Siscar
• grève
• Grigori Baklanov
• Grigory Vinokur
• Griselda Gambaro
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Griselidis
• grivoiserie
• grotesque
• grotte
• groupe
• Groupe de Coppet
• groupe littéraire
• Groupe Mu
• groupe social
• Gruffudd ab Yr Ynad Coch
• Guadeloupe
• Guarani
• Guatemala
• Guérin de Bouscal
• guérison
• guerre
• guerre civile
• guerre coloniale
• guerre d'Algérie
• guerre d'Espagne
• guerre de 1870
• guerre de Cent Ans
• guerre de Crimée
• guerre de religion
• guerre de Sécession
• guerre de Sept Ans
• guerre de Trente Ans
• guerre de Troie
• guerre des Boers
• guerre du Vietnam
• guerre froide
• guerre nucléaire
• guerrier
• gueux
• Gui de Bazoches
• Gui de Cambrai
• Gui de Warevic
• Gui de Warewic
• Guibert de Nogent
• guide
• Guido Bonarelli
• Guido Cavalcanti
• Guido d'Arezzo
• Guido da Pisa
• Guido delle Colonne
• Guido Gozzano
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Guido Guinizelli
• Guido Morselli
• Guido Piovene
• Guidotto da Bologna
• Guillaume Apollinaire
• Guillaume Bouchet
• Guillaume Colletet
• Guillaume d'Angleterre
• Guillaume d'Aquitaine
• Guillaume d'Ockham
• Guillaume d'Orange
• Guillaume de Berneville
• Guillaume de Blois
• Guillaume de Digulleville
• Guillaume de La Perrière
• Guillaume de Lorris
• Guillaume de Machaut
• Guillaume de Nangis
• Guillaume de Poitiers
• Guillaume de Pouille
• Guillaume de Saint Thierry
• Guillaume de Tudèle
• Guillaume de Tyr
• Guillaume du Bartas
• Guillaume Hyacinthe Bougeant
• Guillaume II de Villehardouin
• Guillaume le Clerc de Normandie
• Guillaume Tell
• Guillaume-Thomas Raynal
• Guillem de Cabestany
• guillemets
• Guillén de Castro
• Guillermo Cabrera Infante
• Guillevic
• Guinée
• Guingamor
• Guiot
• Guiraut de Calanso
• Guiraut Riquier
• Guiron le Courtois
• Guittone d'Arezzo
• Gunnar Heiberg
• Gunnar Olof Björling
• Gunther Teubner
• Gustaf af Geijerstam
• Gustaf Fröding
Vocabulaire de Littérature

anglais
Guido Guinizelli
Guido Morselli
Guido Piovene
Guidotto da Bologna
Guillaume Apollinaire
Guillaume Bouchet
Guillaume Colletet
Guillaume d'Angleterre
Guillaume d'Aquitaine
Ockham (W. of)
Guillaume d'Orange
Guillaume de Berneville
Guillaume de Blois
Guillaume de Digulleville
Guillaume de La Perrière
Guillaume de Lorris
Guillaume de Machaut
Guillaume de Nangis
Guillaume de Poitiers
Guillaume de Pouille
Guillaume de Saint Thierry
Guillaume de Tudèle
Guillaume de Tyr
Guillaume du Bartas
Guillaume Hyacinthe Bougeant
Guillaume II de Villehardouin
Guillaume le Clerc de Normandie
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Gustav Freytag
• Gustav Landauer
• Gustav Meyrink
• Gustave Courbet
• Gustave Doré
• Gustave Flaubert
• Gustave Lanson
• Gustave Roud
• Gustavo Adolfo Bécquer
• Gustavo Sainz
• Guthlac
• Guthlac B
• Guy Davenport
• Guy de Maupassant
• Guy de Pourtalès
• Guy Le Fèvre de La Boderie
• Guy Moreau
• Guy Patin
• Guyane
• Gwendolyn Brooks
• Gwyn Thomas
• Gylfaginning
• György Konrád
• Göran Sonnevi
• Günter Eich
• Günter Grass
• Günter Kunert
• Günter Wallraff
• H. A. Murena
• H. Ascasubi
• H. Bienek
• H. d' Andeli
• H. Dethick
• H. Flaverey
• H. Fors
• H. G. Wells
• H. Grunwald
• H. Hawkins
• H. Helder
• H. Hensen
• H. J. Weigand
• H. Karg von Bebenburg
• H. Knobloch
• H. Kobayashi
• H. Krog
• H. Krüger
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• H. L. Mencken
• H. Lenz
• H. Lon
• H. Lopacinski
• H. M. Posnett
• H. M. Rauchfuss
• H. O'Grady
• H. P. Lovecraft
• H. Pinto
• H. Risse
• H. Ruin
• H. Schonemann
• H. Stehle
• H. von Meltzl
• H. W. D. Manson
• H. W. Gerstenberg
• H. W. Howells
• H. Wolf
• H.C. ten Berge
• habitat
• habitude
• Habsbourg
• Hadewij d'Anvers
• Hagar Olsson
• hagiographie
• haine
• Halldór Laxness
• hallucination
• Hamlet
• Hannes Sköld
• Hannibal
• Hanns Eisler
• Hanns Johst
• Hanoch Levin
• Hans Arp
• Hans Carl Artmann
• Hans Christian Andersen
• Hans Christian Branner
• Hans Dieter Betz
• Hans E. Kinck
• Hans Fallada
• Hans Folz
• Hans Henny Jahnn
• Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
• Hans Kaltneker
• Hans Kirk
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Hans Lorbeer
• Hans Magnus Enzensberger
• Hans Nielsen Hauge
• Hans Pfitzner
• Hans Prinzhorn
• Hans Robert Jauss
• Hans Rosenplüt
• Hans Sachs
• Hans Wollschläger
• Hans-Erich-Nossack
• Hans-Georg Gadamer
• hapax
• happening
• Harald Sæverud
• harem
• Harga
• Harlan Ellison
• Harlem
• Harley Lyrics
• harmonie
• harmonie des sphères
• Harold Bloom
• Harold Frederic
• Harold Pinter
• Harriet Beecher Stowe
• Harriet Martineau
• Harriet Monroe
• Harry Martinson
• Harry Mulisch
• Harry Thürk
• Hart Crane
• Hartmann von Aue
• Hartung von Erfurt
• hasard
• hassidim
• hassidisme
• haut
• Haut Moyen Âge
• haute société
• Haute-Volta
• Havelock Ellis
• Havelok the Dane
• haïku
• Haïti
• Heberto Padilla
• Hécate
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haiku
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Hector
• Hector Berlioz
• Hector Hugh Munro
• Hedda Zinner
• hédonisme
• hégémonie linguistique
• Heimito von Doderer
• Heinar Kipphardt
• Heinrich Böll
• Heinrich der Glichezare
• Heinrich der Teichner
• Heinrich Heine
• Heinrich Julius von Braunschweig
• Heinrich Laube
• Heinrich Leopold Wagner
• Heinrich Mann
• Heinrich Müller
• Heinrich von dem Türlin
• Heinrich von Erfurt
• Heinrich von Freiberg
• Heinrich von Kleist
• Heinrich von Langenstein
• Heinrich von Meissen
• Heinrich von Melk
• Heinrich von Morungen
• Heinrich von Mugeln
• Heinrich von München
• Heinrich von Veldeke
• Heinrich Wittenwiler
• Heinz der Kellner
• Heinz Kahlau
• Heldris de Cournouailles
• Helen Margaret Clarke
• Hélène Cixous
• Hélène de Troie
• Helga Königsdorf
• Heliand
• Hélie de Boron
• Hélinand de Froimond
• Hélisenne de Crenne
• Hella Haasse
• Hellanicos
• hellénisme
• Helmina von Chézy
• Helmut Heissenbüttel
• Héloïse
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Hector
Hector Berlioz
Hector Hugh Munro
Hedda Zinner
hedonism
linguistic hegemony
Heimito von Doderer
Heinar Kipphardt
Heinrich Böll
Heinrich der Glichezare
Heinrich der Teichner
Heinrich Heine
Heinrich Julius von Braunschweig
Heinrich Laube
Heinrich Leopold Wagner
Heinrich Mann
Heinrich Müller
Heinrich von dem Türlin
Heinrich von Erfurt
Heinrich von Freiberg
Heinrich von Kleist
Heinrich von Langenstein
Heinrich von Meissen
Heinrich von Melk
Heinrich von Morungen
Heinrich von Mugeln
Heinrich von München
Heinrich von Veldeke
Heinrich Wittenwiler
Heinz der Kellner
Heniz Kahlau
Heldris de Cournouailles
Helen Margaret Clarke
Hélène Cixous
Helen of Troy
Helga Königsdorf
Heliand
Hélie de Boron
Hélinand de Froimond
Hélisenne de Crenne
Hella Haasse
Hellanicus of Mytilene
hellenism
Helmina von Chézy
Helmut Heissenbüttel
Héloïse
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LISTE DES ENTRÉES

français

• hendécasyllabe
• hendiadyn
• Hendrik Conscience
• Hendrik Laurenszoon Spiegel
• Hendrik Marsman
• Hendrik Smeeks
• Hennepin
• Henri Barbusse
• Henri Bergson
• Henri Bosco
• Henri Brémond
• Henri Calet
• Henri d'Andeli
• Henri de Latouche
• Henri de Régnier
• Henri Estienne
• Henri Ghéon
• Henri Meschonnic
• Henri Michaux
• Henri Peyre
• Henri Pourrat
• Henri Queffélec
• Henri-Frédéric Amiel
• Henri-Joseph Dulaurens
• Henri-René Lenormand
• Henrik Ibsen
• Henrik Nordbrandt
• Henrik Pontoppidan
• Henrik Schück
• Henrik Steffens
• Henrik Wergeland
• Henry Adams
• Henry Becque
• Henry Benrath
• Henry Blake Fuller
• Henry Carey
• Henry Céard
• Henry David Thoreau
• Henry de Montherlant
• Henry Fielding
• Henry Green
• Henry Howard Surrey
• Henry James
• Henry King
• Henry Kreisel
• Henry Lawson
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Henri Ghéon
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Henri Pourrat
Henri Queffélec
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Henri-Joseph Dulaurens
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Henrik Ibsen
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Henrik Schück
Henrik Steffens
Henrik Wergeland
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Henry Becque
Henry Benrath
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Henry Fielding
Henry Green
Henry Howard Surrey
Henry James
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Henry Mackenzie
• Henry Mayhew
• Henry Medwall
• Henry Miller
• Henry More
• Henry Morley
• Henry Morton Stanley
• Henry Murger
• Henry Parker
• Henry Parland
• Henry Peacham
• Henry Poulaille
• Henry Roth
• Henry Vaughan
• Henry Wadsworth Longfellow
• Henryk Sienkiewicz
• Héraclite
• héraldique
• héraut
• Herbert Marcuse
• Herbert Read
• Herbert Rosendorfer
• Herbert Spencer
• Herbort von Fritzlar
• Hercule
• hérédité
• hérésie
• Hergé
• héritage
• héritage littéraire
• Herman Bang
• Herman Gorter
• Herman Grimm
• Herman Heijermans
• Herman Melville
• Hermann Bahr
• Hermann Bote
• Hermann Broch
• Hermann Harry Schmitz
• Hermann Hesse
• Hermann Kant
• Hermann Kasack
• Hermann Lebert
• Hermann Theodor Hettner
• Hermann von Sachsenheim
• hermaphrodisme
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Henry Mackenzie
Henry Mayhew
Henry Medwall
Henry Miller
Henry More
Henry Morley
Henry Morton Stanley
Henry Murger
Henry Parker
Henry Parland
Henry Peacham
Henry Poulaille
Henry Roth
Henry Vaughan
Henry Wadsworth Longfellow
Henryk Sienkiewicz
Heraclitus
heraldry
herald
Herbert Marcuse
Herbert Read
Herbert Rosendorfer
Herbert Spencer
Herbort von Fritzlar
Hercules
heredity
heresy
Hergé
heritage
literary heritage
Herman Bang
Herman Gorter
Herman Grimm
Herman Heijermans
Herman Melville
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Hermann Bote
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Hermaphrodite
• herméneutique
• herméneutique littéraire
• Hermès
• hermétisme
• hermétisme littéraire
• Hernando de Acuña
• Hernán Cortés
• Hérodas
• Hérode
• Hérodiade
• Hérodote
• Hérondas
• héros
• héros épique
• héros mythique
• héros populaire
• héros positif
• héros romantique
• héros tragique
• héroïne
• héroïne romantique
• héroïsme
• Hervé Bazin
• Hervis de Metz
• Hésiode
• hétérogène
• hétéronymie
• hétérosexualité
• hexamètre
• hexamètre dactylique
• hexamètre dramatique
• hexamètre épique
• hexasyllabe
• hiatus
• hiérarchie
• hiérarchie sociale
• hiéroglyphe
• Hilda Doolittle
• Hilde Domin
• Hildebert de Lavardin
• Hildenbrandslied
• Hillel Steiner
• Hindou
• hindouisme
• Hippocrate
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Hermaphrodite
hermeneutics
literary hermeneutics
Hermes
hermetism
literary hermetism
Hernando de Acuña
Hernán Cortés
Herodas
Herod
Herodias
Herodotus
Herondas
hero
epic hero
mythic hero
popular hero
positive hero
romantic hero
tragic hero
heroine
romantic heroine
heroism
Hervé Bazin
Hervis de Metz
Hesiod
heterogeneous
heteronymy
heterosexuality
hexameter
dactylic hexameter
dramatic hexameter
epic hexameter
hexasyllable
hiatus
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social hierarchy
hieroglyph
Hilda Doolittle
Hilde Domin
Hildebert de Lavardin
Hildenbrandslied
Hillel Steiner
Hindu
Hinduism
Hippocrates
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LISTE DES ENTRÉES

français

• hippogriffe
• Hippolyte
• Hippolyte Taine
• Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière
• hirondelle
• hispanicité
• hispanisme
• hispano-arabe
• histoire
• histoire culturelle
• Histoire de Guillaume le Maréchal
• histoire de l'art
• histoire de la lecture
• Histoire de la male marastre
• histoire des idées
• histoire des moeurs
• histoire des sciences
• histoire du livre
• histoire du théâtre
• histoire nationale
• histoire naturelle
• histoire politique
• histoire romaine
• histoire sainte
• histoire sociale
• histoire universelle
• Historia Brittonum
• Historia de Preliis
• Historia destructionis Troiae
• Historia septem sapientum
• Historia Troyana
• historicisme
• historicité
• historien
• historiette
• historiette familière
• historiographie
• historiographie chrétienne
• historiographie littéraire
• historisme
• hiver
• Hjalmar Gullberg
• Hjalmar Söderberg
• Holger Drachmann
• Hollande
• Hollywood
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Hippolytus
Hippolyte Taine
Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière
swallow
spanishness
hispanicism
Hispano-Moresque
history
cultural history
Histoire de Guillaume le Maréchal
art history
history of reading
Histoire de la male marastre
history of ideas
history of manners
history of science
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history of the theater
national history
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social history
universal history
Historia Brittonum
Historia de Preliis
Historia destructionis Troiae
Historia septem sapientum
Historia Troyana
historicism
historicity
historian
historiette
historiette familière
historiography
Christian historiography
literary historiography
historism
winter
Hjalmar Gullberg
Hjalmar Söderberg
Holger Drachmann
Holland
Hollywood
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LISTE DES ENTRÉES

français

• holocauste
• homélie
• Homère
• homme
• homme blanc
• homme d'affaires
• homme de lettres
• homme déchu
• homme idéal
• homme illustre
• homme machine
• homme moderne
• homme naturel
• homme noir
• homme nouveau
• homme politique
• homme primitif
• homme social
• homme supérieur
• homme total
• homme tragique
• homme universel
• homo faber
• homo ludens
• homogénéité
• homologie
• homonymie
• homophonie
• homosexualité
• homosexualité féminine
• homosexuel
• Hongrie
• honnête homme
• honnêteté
• honneur
• Honoré Bonet
• Honoré d'Urfé
• Honoré de Balzac
• honte
• hôpital
• Horace
• Horace Walpole
• Horacio Quiroga
• horizon
• horizon d'attente
• horoscope
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white man
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man of letters
fallen man
ideal man
famous man
machine-man
modern man
natural man
black man
new man
political man
primitive man
social man
superior man
total man
tragic man
universal man
homo faber
homo ludens
homogeneity
homology
homonymy
homophony
homosexuality
feminine homosexuality
homosexual
Hungary
honnête homme
honesty
honor
Honoré Bonet
Honoré d'Urfé
Honoré de Balzac
shame
hospital
Horace
Horace Walpole
Horacio Quiroga
horizon
horizon of expectation
horoscope
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LISTE DES ENTRÉES

français

• horreur
• hors texte
• horticulture
• How Christ Shall Come
• Howard Brenton
• Howard Carter
• Howard O'Hagan
• Howard Spring
• Hrosvitha von Gandersheim
• Hryhorii Skovoroda
• Hubert Aquin
• Hubert Fichte
• Hubert Korneliszoon Poot
• Hubert Lampo
• Hubert Selby, Jr.
• Hue de Rotelande
• Hugh Henry Brackenridge
• Hugh Hood
• Hugh Latimer
• Hugh MacDiarmid
• Hugh MacLennan
• Hugo Ball
• Hugo Claus
• Hugo Gernsback
• Hugo Grotius
• Hugo von Hofmannsthal
• Hugo von Trimberg
• Hugues de la Bachellerie
• Hugues Salel
• humain
• humanisation
• humanisme
• humanisme bourgeois
• humanisme chrétien
• humanitarisme
• humanité
• humanités
• Humbert de Romans
• Humberto Díaz Casanueva
• humeur
• humilité
• humour
• humour noir
• Huon de Bordeaux
• Hyacinthe
• hybris
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horror
hors-texte
horticulture
How Christ Shall Come
Howard Brenton
Howard Carter
Howard O'Hagan
Howard Spring
Hrosvitha von Gandersheim
Hryhorii Skovoroda
Hubert Aquin
Hubert Fichte
Hubert Korneliszoon Poot
Hubert Lampo
Hubert Selby, Jr.
Hue de Rotelande
Hugh Henry Brackenridge
Hugh Hood
Hugh Latimer
Hugh MacDiarmid
Hugh MacLennan
Hugo Ball
Hugo Claus
Hugo Gernsback
Hugo Grotius
Hugo von Hofmannsthal
Hugo von Trimberg
Hugues de la Bachellerie
Hugues Salel
human
humanization
humanism
bourgeois humanism
Christian humanism
humanitarianism
mankind
humanities
Humbert de Romans
Humberto Díaz Casanueva
mood
humility
humor
black humor
Huon de Bordeaux
Hyacinth
hybris
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LISTE DES ENTRÉES

français

• hygiène
• hylozoïsme
• hymne
• hyperbate
• hyperbole
• Hypéride
• hypertexte
• hypertrophie
• hypnose
• hypocondrie
• hypocrisie
• hypocrite
• hypotexte
• hypotypose
• hystérie
• I. Blaga
• I. Donelly
• I. Duroi
• I. Gouseinov
• I. Jones
• I. M. Kasatkin
• I. M. Koval'skij
• I. M. Murav'ev-Apostol
• I. Martynov
• I. Melez
• I. S. Nikitin
• I. Seidel
• I. Sel'vinskij
• I. V. Sokolov
• I. von Wangenheim
• Iakov Polonski
• iambe
• Ian McEwan
• Ian Watt
• Ibycos
• iceberg
• Ich-Erzählung
• icône
• icône verbale
• iconicité
• iconographie
• Ida Gerhardt
• idéal
• idéal chevaleresque
• idéal chrétien
• idéal courtois
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I. V. Sokolov
I. von Wangenheim
Yakov Polonsky
iamb
Ian McEwan
Ian Watt
Ibycus
iceberg
Ich-Erzählung
icon
verbal icon
iconicity
iconography
Ida Gerhardt
ideal
chivalresque ideal
christian ideal
courtly ideal
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LISTE DES ENTRÉES

français

• idéal féminin
• idéal héroïque
• idéal moral
• idéal religieux
• idéal révolutionnaire
• idéalisation
• idéalisme
• idée
• idée fixe
• idée littéraire
• idée reçue
• identification
• identité
• identité collective
• identité culturelle
• identité linguistique
• identité littéraire
• identité nationale
• identité sociale
• idéogramme
• idéologie
• idéologie bourgeoise
• idéologie culturelle
• idéologie dominante
• idéologie féodale
• idéologie littéraire
• idéologie politique
• idéologie religieuse
• idéologie sociale
• idiolecte
• idiome
• idiotisme
• idolâtrie
• idole
• Idris Davies
• idylle
• idyllique
• Ier siècle
• Ievgueni Zamiatine
• igbo
• Iginio Ugo Tarchetti
• Ignace de Loyola
• Ignacio Aldecoa
• Ignacy Krasicki
• Ignazio Silone
• ignorance
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feminine ideal
heroic ideal
moral ideal
religious ideal
revolutionary ideal
idealization
idealism
idea
idée fixe
literary idea
accepted idea
identification
identity
collective identity
cultural identity
linguistic identity
literary identity
national identity
social identity
ideogram
ideology
bourgeois ideology
cultural ideology
ruling ideology
feudal ideology
literary ideology
political ideology
religious ideology
social ideology
idiolect
idiom
idiomatic expression
idolatry
idol
Idris Davies
idyll
idyllic
1st century
Yevgeny Zamyatin
Igbo
Iginio Ugo Tarchetti
Ignatius of Loyola
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Ignacy Krasicki
Ignazio Silone
ignorance
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Igor Stravinsky
• IIe siècle
• IIIe siècle
• il
• Il Conciliatore
• Il Fiore
• Il Novellino
• Il Politecnico
• île
• Ile de Man
• Ile Maurice
• illettré
• illisibilité
• illumination
• illuminisme
• illusion
• illusion artistique
• illusion poétique
• illusion réaliste
• illusion référentielle
• illusion romanesque
• illusion romantique
• illusion théâtrale
• illustration
• Ilya Ehrenburg
• Ilya Ilf
• image
• image de la mère
• image du père
• image mentale
• image photographique
• image poétique
• image texte
• image visuelle
• imagerie
• imagerie animale
• imagerie biblique
• imaginaire
• imaginaire social
• imagination
• imagination créatrice
• imagination poétique
• imagination scientifique
• imagination visuelle
• imagisme
• imago
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anglais
Igor Stravinsky
2nd century
3rd century
he
Il Conciliatore
Il Fiore
Il Novellino
Il Politecnico
island
Isle of Man
Mauritius
illiterate
illegibility
illumination
illuminismo
illusion
artistic illusion
poetic illusion
realistic illusion
referential illusion
novelistic illusion
romantic illusion
theatrical illusion
illustration
Ilya Ehrenburg
Ilya Ilf
image
mother's image
father's image
mental image
photographic picture
poetic image
picture-text
visual picture
imagery
animal imagery
biblical imagery
imaginary
social imaginary
imagination
creative imagination
poetic imagination
scientific imagination
visual imagination
imagism
imago
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LISTE DES ENTRÉES

français

• imitation
• immanence
• immanence divine
• immaturité
• immigrant
• immigration
• immobilité
• immoralité
• immortalité
• imparfait
• impératif catégorique
• imperfection
• impérialisme
• impiété
• implicite
• impossible
• imposteur
• impôt
• imprécation
• impression
• impressionnisme
• imprimé
• imprimerie
• imprimeur
• impromptu
• improvisation
• improvisation poétique
• impuissance
• impuissance sexuelle
• impureté
• Imre Madách
• inachèvement
• Inca
• Inca Garcilaso de la Vega
• incantation
• incarnation
• incendie
• inceste
• incipit
• incohérence
• incommunicabilité
• inconnu
• inconscient
• inconscient collectif
• inconscient du texte
• inconstance
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immanence
divine immanence
immaturity
immigrant
immigration
immobility
immorality
immortality
imperfect
categorical imperative
imperfection
imperialism
impiety
implicit
impossible
usurper
tax
imprecation
impression
impressionism
printed text
printing
printer
impromptu
improvisation
poetic improvisation
impotence
sexual impotence
impurity
Imre Madách
incompletion
Inca
Inca Garcilaso de la Vega
incantation
incarnation
arson
incest
incipit
incoherence
incommunicability
unknown
unconscious
collective unconscious
textual unconscious
unsteadiness
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français

• incunable
• Inde
• indécidabilité
• indépendance
• indépendance nationale
• index
• indianisme
• indice
• indicible
• indifférence
• indigène
• individu
• individualisme
• individualité
• indo anglais
• Indo-Européens
• Indochine
• industrie
• inédit
• inégalité sociale
• infamie
• infanticide
• inférence
• infériorité
• infidèles
• infidélité
• infini
• infirmité
• inflation
• influences
• influences littéraires
• information
• infratexte
• Ingebjorg Maelandsmo
• Ingeborg Bachmann
• ingénuité
• Inger Christensen
• Ingmar Bergman
• ingratitude
• inhibition
• initiation
• injure
• injustice
• injustice sociale
• innocence
• innocent
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indecidability
independence
national independence
index
indianism
clue
inexpressible
indifference
native
individual
individualism
individuality
Indo-English
Indo-Europeans
Indochina
industry
unpublished
social inequality
infamy
child-murder
inference
inferiority
heathens
unfaithfulness
infinite
infirmity
inflation
influences
literary influences
information
infra-text
Ingebjorg Maelandsmo
Ingeborg Bachmann
ingenuousness
Inger Christensen
Ingmar Bergman
ungratefulness
inhibition
initiation
abuse
injustice
social injustice
innocence
innocent
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Innokenti Annenski
• innovation
• inondation
• inquiétante étrangeté
• inquisiteur
• Inquisition
• inscription murale
• insecte
• insinuation
• insolence
• insolite
• insomnie
• inspiration
• instant
• instinct
• instinct de mort
• instinct sexuel
• institut
• institution
• institution judiciaire
• institution littéraire
• institution politique
• institution sociale
• institutrice
• instruction
• instruction morale
• instrument de musique
• insularité
• insulte
• intégration
• intellect
• intellectualisme
• intellectuel
• intelligence
• intelligence artificielle
• intelligentsia
• intempérance
• intention
• intention de l'auteur
• intentionnalité
• interdit
• intérieur
• intériorisation
• intériorité
• intermède
• internationalisme
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innovation
flood
uncanny
inquisitor
Inquisition
mural writing
insect
insinuation
insolence
unwontedness
insomnia
inspiration
instant
instinct
death instinct
sexual instinct
institute
institution
legal institution
literary institution
political institution
social institution
female teacher
instruction
moral education
musical instrument
insularity
insult
integration
intellect
intellectualism
intellectual
intelligence
artificial intelligence
intelligentsia
intemperance
intention
authorial intention
intentionality
interdict
inner
interiorization
interiority
intermezzo
internationalism
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LISTE DES ENTRÉES

français

• internement
• Internet
• interpellation
• interprétant
• interprétation
• interprétation d'un rôle
• interprétation des rêves
• interprétation littéraire
• interrogation
• intersubjectivité
• intertexte
• intertextualité
• intimité
• intolérance
• intonation
• intratexte
• intratextualité
• intrigue
• introduction
• introspection
• introversion
• intrus
• intuition
• intuition poétique
• invective
• invention
• invention verbale
• inversion
• inversion sexuelle
• invisible
• invocation
• invocation aux Muses
• invraisemblable
• Ioan Slavici
• Iosif Brodskij
• Iouri Kasakov
• Iouri Tynianov
• Ippolito Nievo
• Ippolito Pindemonte
• iris
• Iris Murdoch
• irlandais
• Irlande
• Irmgard Keun
• Irmtraud Morgner
• ironie
788 |

anglais
seclusion
Internet
interpellation
interpretant
interpretation
role acting
interpretation of dreams
literary interpretation
interrogation
intersubjectivity
intertext
intertextuality
intimity
intolerance
intonation
intratext
intratextuality
plot
introduction
introspection
introversion
intruder
intuition
poetic intuition
invective
invention
verbal invention
inversion
sexual inversion
invisible
invocation
invocation to the Muses
unlikely
Ioan Slavici
Iosif Brodskij
Yury Kazakov
Yury Tynyanov
Ippolito Nievo
Ippolito Pindemonte
iris
Iris Murdoch
Irish
Ireland
Irmgard Keun
Irmtraud Morgner
irony
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• ironie romantique
• ironie tragique
• irrationalisme
• irrationnel
• irréel
• Irving Babbitt
• Isaac Asimov
• Isaac Bashevis Singer
• Isaac Casaubon
• Isaac de Benserade
• Isaac Newton
• Isaac Rosenberg
• Isaac von Sinclair
• Isaac Watts
• Isaak Babel'
• Isaak Iselin
• Isabella Valancy Crawford
• Isabelle de Charrière
• Isak Dinesen
• Isfjord Magnusson
• Ishmael Reed
• Isidor
• Isis
• Islam
• Islande
• ismaélisme
• Ismail Kadare
• isolement
• isopet
• isotopie
• Israel Zangwill
• Israël
• István Koháry
• italianisme
• Italie
• italien
• italique
• Italo Calvino
• Italo Svevo
• itinéraire
• itinéraire initiatique
• itinéraire spirituel
• Itzik Manger
• Ivan Alekseevič Bunin
• Ivan Gontcharov
• Ivan Krasko
Vocabulaire de Littérature

anglais
romantic irony
tragic irony
irrationalism
irrational
unreal
Irving Babbitt
Isaac Asimov
Isaac Bashevis Singer
Isaac Casaubon
Isaac de Benserade
Isaac Newton
Isaac Rosenberg
Isaac von Sinclair
Isaac Watts
Isaak Babel'
Isaak Iselin
Isabella Valancy Crawford
Isabelle de Charrière
Isak Dinesen
Isfjord Magnusson
Ishmael Reed
Isidor
Isis
Islam
Iceland
Ishmaelism
Ismail Kadare
isolation
isopet
isotopy
Israel Zangwill
Israel
István Koháry
italicism
Italy
Italian
Italic
Italo Calvino
Italo Svevo
itinerary
initiatory itinerary
spiritual itinerary
Itzik Manger
Ivan Alekseevič Bunin
Ivan Goncharov
Ivan Krasko
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Ivan Krylov
• Ivan Sergeevič Šmelev
• Ivan Sokolov-Mikitov
• Ivan Tourgueniev
• Ivan Vazov
• IVe siècle
• Ivo Michiels
• Ivor Armstrong Richards
• ivresse
• Ivy Compton-Burnett
• IXe siècle
• IXe-XIIe siècles
• Izaak Walton
• Izbornik 1076
• Íñigo Lopez de Mendoza
• J. A. Herne
• J. Adams
• J. Aldridge
• J. Arany
• J. Arbes
• J. B. Buckstone
• J. B. Michaeli
• J. B. Priestley
• J. Barry
• J. Beaumont
• J. Bracciolini
• J. Brandmüller
• J. C. Harris
• J. C. Krüger
• J. C. Weissenbach
• J. C. Wezel
• J. Cerven
• J. Ceverio de Vera
• J. Coloma
• J. Costa
• J. D. Salinger
• J. De Poortere
• J. de Sigüenza
• J. Dillner
• J. Dorosz
• J. Drew
• J. Du Bec
• J. Ebner
• J. Eglinton
• J. F. M. Dovaston
• J. F. Oberlin
790 |

anglais
Ivan Krylov
Ivan Sergeevič Šmelev
Ivan Sokolov-Mikitov
Ivan Turgenev
Ivan Vazov
4th century
Ivo Michiels
Ivor Armstrong Richards
drunkenness
Ivy Compton-Burnett
9th century
9th-12th centuries
Izaak Walton
Izbornik 1076
Íñigo Lopez de Mendoza
J. A. Herne
J. Adams
J. Aldridge
J. Arany
J. Arbes
J. B. Buckstone
J. B. Michaeli
J. B. Priestley
J. Barry
J. Beaumont
J. Bracciolini
J. Brandmüller
J. C. Harris
J. C. Krüger
J. C. Weissenbach
J. C. Wezel
J. Cerven
J. Ceverio de Vera
J. Coloma
J. Costa
J. D. Salinger
J. De Poortere
J. de Sigüenza
J. Dillner
J. Dorosz
J. Drew
J. Du Bec
J. Ebner
J. Eglinton
J. F. M. Dovaston
J. F. Oberlin
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• J. F. Powers
• J. Faulkner
• J. G. Linder
• J. G. Schielen
• J. García Hortelano
• J. Glowacki
• J. Gregor
• J. Guarrigue
• J. H. L. Hunt
• J. H. Lawson
• J. Hector St John de Crèvecoeur
• J. Hellernes
• J. Hillis Miller
• J. Hodgins
• J. I. González del Castillo
• J. J. de Mora
• J. J. Hernández
• J. J. Schmeller
• J. J. Starter
• J. Jacob
• J. Johst
• J. Jorgensen
• J. Koplowitz
• J. Kral
• J. L. González
• J. L. Hidalgo
• J. Ladoux
• J. Laszai
• J. Leech
• J. Leenhardt
• J. Linda
• J. Lunn
• J. M. Carrascal
• J. M. de Berriozabal
• J. M. de Pereda y Porrua
• J. M. G. Le Clézio
• J. M. Guelbenzu
• J. M. Loen
• J. M. Miller
• J. Marcha
• J. Mason
• J. Meier
• J. Merhaut
• J. Miceu
• J. Miró
• J. Mukaŕovsk|
Vocabulaire de Littérature

anglais
J. F. Powers
J. Faulkner
J. G. Linder
J. G. Schielen
J. García Hortelano
J. Glowacki
J. Gregor
J. Guarrigue
J. H. L. Hunt
J. H. Lawson
J. Hector St John de Crèvecoeur
J. Hellernes
J. Hillis Miller
J. Hodgins
J. I. González del Castillo
J. J. de Mora
J. J. Hernández
J. J. Schmeller
J. J. Starter
J. Jacob
J. Johst
J. Jorgensen
J. Koplowitz
J. Kral
J. L. González
J. L. Hidalgo
J. Ladoux
J. Laszai
J. Leech
J. Leenhardt
J. Linda
J. Lunn
J. M. Carrascal
J. M. de Berriozabal
J. M. de Pereda y Porrua
J. M. G. Le Clézio
J. M. Guelbenzu
J. M. Loen
J. M. Miller
J. Marcha
J. Mason
J. Meier
J. Merhaut
J. Miceu
J. Miró
J. Mukaŕovsk|
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LISTE DES ENTRÉES

français

• J. Möser
• J. Nadler
• J. O'Hara
• J. P. Kennedy
• J. P. Mucante
• J. Perk
• J. Perkonig
• J. Quintana
• J. R. R. Tolkien
• J. Redford
• J. Rees
• J. Riemer
• J. Roux
• J. Simonin
• J. Slauerhoff
• J. Thibaudeau
• J. Thomas
• J. V. Andrae
• J. V. Hierro
• J. Van Styevoort
• J. Vernon
• J. von Besser
• J. von Hammer
• J. W. Deforest
• J. Wyatt
• J.-H. Rosny
• J.E. Daele
• Ja. V. Śmeljakov
• Jacint Verdaguer
• Jacinto Benavente
• Jacinto Octavio Picón
• Jack Kerouac
• Jack London
• Jack Richardson
• Jackson Pollock
• Jacob
• Jacob Balde
• Jacob Barth
• Jacob Bernays
• Jacob Cats
• Jacob Frank
• Jacob Grimm
• Jacob Israël de Haan
• Jacob Locher
• Jacob Tegengren
• Jacob van Maerlant
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anglais
J. Möser
J. Nadler
J. O'Hara
J. P. Kennedy
J. P. Mucante
J. Perk
J. Perkonig
J. Quintana
J. R. R. Tolkien
J. Redford
J. Rees
J. Riemer
J. Roux
J. Simonin
J. Slauerhoff
J. Thibaudeau
J. Thomas
J. V. Andrae
J. V. Hierro
J. Van Styevoort
J. Vernon
J. von Besser
J. von Hammer
J. W. Deforest
J. Wyatt
J.-H. Rosny
J.E. Daele
Ja. V. Śmeljakov
Jacint Verdaguer
jacinto Benavente
Jacinto Octavio Picón
Jack Kerouac
Jack London
Jack Richardson
Jackson Pollock
Jacob
Jacob Balde
Jacob Barth
Jacob Bernays
Jacob Cats
Jacob Frank
Jacob Grimm
Jacob Israël de Haan
Jacob Locher
Jacob Tegengren
Jacob van Maerlant
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324
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325
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325
325
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325
325
325

Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• jacobéen
• jacobinisme
• Jacobus de Cessolis
• Jacobus Revius
• Jacopo Sannazaro
• Jacopone da Todi
• Jacquemart Gielée
• Jacques Amyot
• Jacques Audiberti
• Jacques Cartier
• Jacques Cazotte
• Jacques Copeau
• Jacques d'Amiens
• Jacques de Longuyon
• Jacques de Vitry
• Jacques de Voragine
• Jacques Delille
• Jacques Derrida
• Jacques Doucet
• Jacques Dupin
• Jacques Ferron
• Jacques Garelli
• Jacques Godbout
• Jacques Grévin
• Jacques Hamelink
• Jacques Lacan
• Jacques Legrand
• Jacques Maritain
• Jacques Miller
• Jacques Prévert
• Jacques Réda
• Jacques Rivière
• Jacques Rochette de La Morlière
• Jacques Roubaud
• Jacques Roumain
• Jacques Tahureau
• Jacques van Maerlant
• Jacques Werup
• Jacques-Bénigne Bossuet
• Jacques-Emile Blanche
• Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
• Jacques-Stephen Alexis
• Jaime Torres Bodet
• Jakob Böhme
• Jakob Heinrich Meister
• Jakob Michael Reinhold Lenz
Vocabulaire de Littérature

anglais
Jacobean
Jacobinism
Jacobus de Cessolis
Jacobus Revius
Jacopo Sannazaro
Jacopone da Todi
Jacquemart Gielée
Jacques Amyot
Jacques Audiberti
Jacques Cartier
Jacques Cazotte
Jacques Copeau
Jacques d'Amiens
Jacques de Longuyon
Jacques de Vitry
Jacques de Voragine
Jacques Delille
Jacques Derrida
Jacques Doucet
Jacques Dupin
Jacques Ferron
Jacques Garelli
Jacques Godbout
Jacques Grévin
Jacques Hamelink
Jacques Lacan
Jacques Legrand
Jacques Maritain
Jacques Miller
Jacques Prévert
Jacques Réda
Jacques Rivière
Jacques Rochette de La Morlière
Jacques Roubaud
Jacques Roumain
Jacques Tahureau
Jacques van Maerlant
Jacques Werup
Jacques-Bénigne Bossuet
Jacques-Emile Blanche
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
Jacques-Stephen Alexis
Jaime Torres Bodet
Jakob Böhme
Jakob Heinrich Meister
Jakob Michael Reinhold Lenz

page
325
325
325
325
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327

| 793

LISTE DES ENTRÉES

français

• Jakob van Hoddis
• Jakob Wassermann
• Jakov Butkov
• jalousie
• jaloux
• Jamaïque
• James Abbott McNeill Whistler
• James Agee
• James Anthony Froude
• James Baldwin
• James Beattie
• James Blish
• James Boswell
• James Branch Cabell
• James Burton
• James Clarence Mangan
• James de Mille
• James Dickey
• James Fenimore Cooper
• James Fenton
• James George Frazer
• James Gordon Farrell
• James Gould Cozzens
• James Graham Ballard
• James Harrington
• James Harris
• James Howell
• James Joyce
• James K. Baxter
• James Mackintosh
• James Matthew Barrie
• James Merrill
• James Patrick Donleavy
• James Purdy
• James Russell Lowell
• James Saunders
• James Shirley
• James Stephens
• James T. Farrell
• James Thomson
• James Thurber
• James Welch
• James Weldon Johnson
• Jan Dubravius
• Jan Erik Vold
• Jan Fridegård
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anglais
Jakob van Hoddis
Jakob Wassermann
Jakov Butkov
jealousy
jealous
Jamaica
James Abbott McNeill Whistler
James Agee
James Anthony Froude
James Baldwin
James Beattie
James Blish
James Boswell
James Branch Cabell
James Burton
James Clarence Mangan
James de Mille
James Dickey
James Fenimore Cooper
James Fenton
James George Frazer
James Gordon Farrell
James Gould Cozzens
James Graham Ballard
James Harrington
James Harris
James Howell
James Joyce
James K. Baxter
James Mackintosh
James Matthew Barrie
James Merrill
James Patrick Donleavy
James Purdy
James Russell Lowell
James Saunders
James Shirley
James Stephens
James T. Farrell
James Thomson
James Thurber
James Welch
James Weldon Johnson
Jan Dubravius
Jan Erik Vold
Jan Fridegård
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330

Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Jan Hammenecker
• Jan Hanlo
• Jan Hendrik Leopold
• Jan Kasprowicz
• Jan Kochanowski
• Jan Neruda
• Jan Potocki
• Jan Six van Chandelier
• Jan van Denemarken
• Jan Vos
• Jan Wolkers
• Jane Addams
• Jane Austen
• Janet Lewis
• jansénisme
• Janus Pannonius
• Japon
• jardin
• jardin à l'anglaise
• jardin d'Eden
• jardinage
• jargon
• Jarl Hemmer
• Jarosław Iwaszkiewicz
• Jaufré Rudel
• jaune
• jazz
• je
• je lyrique
• Jean Anouilh
• Jean Baptiste Antoine Suard
• Jean Barclay
• Jean Bellemin-Noël
• Jean Benoît
• Jean Bodel
• Jean Bouhier
• Jean Bretel
• Jean Calvin
• Jean Cayrol
• Jean Chapelain
• Jean Chapelon
• Jean Cocteau
• Jean d'Arras
• Jean Daive
• Jean de Boschère
• Jean de Brisebarre
Vocabulaire de Littérature

anglais
Jan Hammenecker
Jan Hanlo
Jan Hendrik Leopold
Jan Kasprowicz
Jan Kochanowski
Jan Neruda
Jan Potocki
Jan Six van Chandelier
Jan van Denemarken
Jan Vos
Jan Wolkers
Jane Addams
Jane Austen
Janet Lewis
Jansenism
Janus Pannonius
Japan
garden
jardin à l'anglaise
Garden of Eden
gardening
jargon
Jarl Hemmer
Jarosław Iwaszkiewicz
Jaufré Rudel
yellow
jazz
I
lyrical I
Jean Anouilh
Jean Baptiste Antoine Suard
Jean Barclay
Jean Bellemin-Noël
Jean Benoît
Jean Bodel
Jean Bouhier
Jean Bretel
Jean Calvin
Jean Cayrol
Jean Chapelain
Jean Chapelon
Jean Cocteau
Jean d'Arras
Jean Daive
Jean de Boschère
Jean de Brisebarre

page
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
331
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332
332

| 795

LISTE DES ENTRÉES

français

• Jean de Condé
• Jean de Cornouailles
• Jean de Garlande
• Jean de Joinville
• Jean de La Bruyère
• Jean de La Ceppède
• Jean de La Fontaine
• Jean de La Taille
• Jean de le Mote
• Jean de Léry
• Jean de Mandeville
• Jean de Meung
• Jean de Montreuil
• Jean de Rotrou
• Jean de Ruisbroek
• Jean de Saint-Prix
• Jean de Salisbury
• Jean de Sismondi
• Jean de Sponde
• Jean Donneau de Visé
• Jean Duns Scot
• Jean Dupin
• Jean Echenoz
• Jean Follain
• Jean Froissart
• Jean Genet
• Jean Giono
• Jean Giraudoux
• Jean Grenier
• Jean l'Exarque
• Jean Laude
• Jean le Marchant
• Jean Lemaire de Belges
• Jean Lorrain
• Jean Mairet
• Jean Malrieu
• Jean Marot
• Jean Meschinot
• Jean Meslier
• Jean Michel
• Jean Molinet
• Jean Paul
• Jean Paulhan
• Jean Pellerin
• Jean Pliya
• Jean Prévost
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anglais
Jean de Condé
John of Cornwall
Jean de Garlande
Jean de Joinville
Jean de La Bruyère
Jean de La Ceppède
Jean de La Fontaine
Jean de La Taille
Jean de le Mote
Jean de Léry
Jean de Mandeville
Jean de Meung
Jean de Montreuil
Jean de Rotrou
John of Ruysbroeck
Jean de Saint-Prix
John of Salisbury
Jean de Sismondi
Jean de Sponde
Jean Donneau de Visé
Jean Duns Scot
Jean Dupin
Jean Echenoz
Jean Follain
Jean Froissart
Jean Genet
Jean Giono
Jean Giraudoux
Jean Grenier
Jean l'Exarque
Jean Laude
Jean le Marchant
Jean Lemaire de Belges
Jean Lorrain
Jean Mairet
Jean Malrieu
Jean Marot
Jean Meschinot
Jean Meslier
Jean Michel
Jean Molinet
Jean Paul
Jean Paulhan
Jean Pellerin
Jean Pliya
Jean Prévost
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Jean Racine
• Jean Regnault de Segrais
• Jean Rhys
• Jean Ricardou
• Jean Richepin
• Jean Ristat
• Jean Roudil
• Jean Schlumberger
• Jean Scot Érigène
• Jean Stafford
• Jean Starobinski
• Jean TarDivinité
• Jean Tharaud
• Jean Thenaud
• Jean Thévenot
• Jean Toomer
• Jean Valdor
• Jean Vilar
• Jean-Antoine de Baïf
• Jean-Baptiste Chassignet
• Jean-Baptiste Dubos
• Jean-Baptiste Favre
• Jean-Baptiste Louvet de Couvray
• Jean-Baptiste Massillon
• Jean-Claude Renard
• Jean-Édouard Du Monin
• Jean-François de La Harpe
• Jean-François de Saint-Lambert
• Jean-François Ducis
• Jean-François Marmontel
• Jean-François Paul de Retz
• Jean-François Regnard
• Jean-Jacques Rousseau
• Jean-Louis Guez de Balzac
• Jean-Louis Laya
• Jean-Paul Sartre
• Jean-Pierre Camus
• Jean-Pierre Claris de Florian
• Jean-Pierre Lemaire
• Jean-Richard Bloch
• Jeanne d'Arc
• Jeanne Hyvrard
• Jeanne-Marie Guyon
• Jeff Lindsay
• Jehan Renart
• Jenaro Talens Carmona
Vocabulaire de Littérature

anglais
Jean Racine
Jean Regnault de Segrais
Jean Rhys
Jean Ricardou
Jean Richepin
Jean Ristat
Jean Roudil
Jean Schlumberger
Jean Scot Érigène
Jean Stafford
Jean Starobinski
Jean TarDivinité
Jean Tharaud
Jean Thenaud
Jean Thévenot
Jean Toomer
Jean Valdor
Jean Vilar
Jean-Antoine de Baïf
Jean-Baptiste Chassignet
Jean-Baptiste Dubos
Jean-Baptiste Favre
Jean-Baptiste Louvet de Couvray
Jean-Baptiste Massillon
Jean-Claude Renard
Jean-Édouard Du Monin
Jean-François de La Harpe
Jean-François de Saint-Lambert
Jean-François Ducis
Jean-François Marmontel
Jean-François Paul de Retz
Jean-François Regnard
Jean-Jacques Rousseau
Jean-Louis Guez de Balzac
Jean-Louis Laya
Jean-Paul Sartre
Jean-Pierre Camus
Jean-Pierre Claris de Florian
Jean-Pierre Lemaire
Jean-Richard Bloch
Joan of Arc
Jeanne Hyvrard
Jeanne-Marie Guyon
Jeff Lindsay
Jehan Renart
Jenaro Talens Carmona
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Jens August Schade
• Jens Bjørneboe
• Jens Peter Jacobsen
• Jeremias Gotthelf
• Jeremy Bentham
• Jeremy Taylor
• Jérome Bosch
• Jerome K. Jerome
• Jerome Rothenberg
• Jérôme Tharaud
• Jérusalem
• Jerzy Grotowski
• Jerzy Kosinski
• Jerónimo de Alcalá
• jésuites
• Jésus
• jeu
• Jeu d'Adam
• jeu d'échecs
• jeu de cartes
• jeu de dés
• jeu de hasard
• jeu de miroirs
• jeu de mots
• jeu littéraire
• jeu parti
• jeu poétique
• jeu théâtral
• jeu verbal
• jeûne
• Jeune Belgique
• jeune fille
• jeune homme
• jeunesse
• jeux
• Jim Davis
• Joachim Bouvet
• Joachim de Flore
• Joachim du Bellay
• Joachim Heinrich Campe
• Joan Didion
• Joan Timoneda
• Joan Williams
• Joanna Russ
• Joanot Martorell
• Job
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anglais
Jens August Schade
Jens Bjørneboe
Jens Peter Jacobsen
Jeremias Gotthelf
Jeremy Bentham
Jeremy Taylor
Jérome Bosch
Jerome K. Jerome
Jerome Rothenberg
Jérôme Tharaud
Jerusalem
Jerzy Grotowski
Jerzy Kosinski
Jerónimo de Alcalá
Jesuits
Jesus
play
Jeu d'Adam
chess
cards
dice
game of chance
game of mirrors
play on words
literary game
jeu parti
poetic game
acting
verbal play
fast
Jeune Belgique
young girl
young man
youth
games
Jim Davis
Joachim Bouvet
Joachim of Fiore
Joachim du Bellay
Joachim Heinrich Campbell
Joan Didion
Joan Timoneda
Joan Williams
Joanna Russ
Joanot Martorell
Job
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Jochen Klepper
• Joe Orton
• Johan Bojer
• Johan Daisne
• Johan Falkberget
• Johan Gabriel Oxenstierna
• Johan Garcia de Guilhade
• Johan Henric Kellgren
• Johan Huizinga
• Johan Ludvig Heiberg
• Johan Ludvig Runeberg
• Johan Olof Wallin
• Johan Sebastian Welhaven
• Johann Albrecht Bengel
• Johann Anton Leisewitz
• Johann Beer
• Johann Christian Günther
• Johann Christoph Gottsched
• Johann Eberlin von Günzburg
• Johann Elias Schlegel
• Johann Fischart
• Johann Friedrich Struensee
• Johann Georg Hamann
• Johann Gottfried Herder
• Johann Gottfried Schnabel
• Johann Gottfried Seume
• Johann Gottlieb Fichte
• Johann Heinrich Merck
• Johann Heinrich Pestalozzi
• Johann Heinrich Voss
• Johann Jakob Bachofen
• Johann Jakob Breitinger
• Johann Jakob Hottinger
• Johann Jakob Wilhelm Heinse
• Johann Joachim Winckelmann
• Johann Karl Wezel
• Johann Kaspar Lavater
• Johann Klaj
• Johann Nestroy
• Johann Nowotny
• Johann Peter Eckermann
• Johann Peter Hebel
• Johann Pezzl
• Johann Rist
• Johann von Freiberg
• Johann Wolfgang von Goethe
Vocabulaire de Littérature

anglais
Jochen Klepper
Joe Orton
Johan Bojer
Johan Daisne
Johan Falkberget
Johan Gabriel Oxenstierna
Johan Garcia de Guilhade
Johan Henric Kellgren
Johan Huizinga
Johan Ludvig Heiberg
Johan Ludvig Runeberg
Johan Olof Wallin
Johan Sebastian Welhaven
Johann Albrecht Bengel
Johann Anton Leisewitz
Johann Beer
Johann Christian Günther
Johann Christoph Gottsched
Johann Eberlin von Günzburg
Johann Elias Schlegel
Johann Fischart
Johann Friedrich Struensee
Johann Georg Hamann
Johann Gottfried Herder
Johann Gottfried Schnabel
Johann Gottfried Seume
Johann Gottlieb Fichte
Johann Heinrich Merck
Johann Heinrich Pestalozzi
Johann Heinrich Voss
Johann Jakob Bachofen
Johann Jakob Breitinger
Johann Jakob Hottinger
Johann Jakob Wilhelm Heinse
Johann Joachim Winckelmann
Johann Karl Wezel
Johann Kaspar Lavater
Johann Klaj
Johann Nestroy
Johann Nowotny
Johann Peter Eckermann
Johann Peter Hebel
Johann Pezzl
Johann Rist
Johann von Freiberg
Johann Wolfgang von Goethe
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Johanna Kinkel
• Johannes Angelus de Legonissa
• Johannes Bobrowski
• Johannes Brahms
• Johannes Erhard Düsch
• Johannes Ewald
• Johannes Gessner
• Johannes Mario Simmel
• Johannes Reuchlin
• Johannes Robert Becher
• Johannes Sambucus
• Johannes Scherr
• Johannes Schmidt
• Johannes von Indersdorf
• Johannes von Saaz
• John Addington Symonds
• John Aikin
• John Alfred Williams
• John Arden
• John Ashbery
• John Barbour
• John Barrow
• John Berger
• John Berryman
• John Brown
• John Buchan
• John Bunyan
• John Byron
• John Cage
• John Capgrave
• John Cheever
• John Clare
• John Cleland
• John Collier
• John Cournos
• John Cowper Powys
• John Davies
• John Denham
• John Dennis
• John Dewey
• John Donne
• John Dos Passos
• John Dryden
• John Dunton
• John Dyer
• John Edensor Littlewood
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anglais
Johanna Kinkel
Johannes Angelus de Legonissa
Johannes Bobrowski
Johannes Brahms
Johannes Erhard Düsch
Johannes Ewald
Johannes Gessner
Johannes Mario Simmel
Johannes Reuchlin
Johannes Robert Becher
Johannes Sambucus
Johannes Scherr
Johannes Schmidt
Johannes von Indersdorf
Johannes von Saaz
John Addington Symonds
John Aikin
John Alfred Williams
John Arden
John Ashbery
John Barbour
John Barrow
John Berger
John Berryman
John Brown
John Buchan
John Bunyan
John Byron
John Cage
John Capgrave
John Cheever
John Clare
John Cleland
John Collier
John Cournos
John Cowper Powys
John Davies
John Denham
John Dennis
John Dewey
John Donne
John Dos Passos
John Dryden
John Dunton
John Dyer
John Edensor Littlewood
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• John Everett Millais
• John Fletcher
• John Ford
• John Forster
• John Fowles
• John Frame
• John Galsworthy
• John Galt
• John Gardner
• John Gay
• John Gibson Lockhart
• John Glassco
• John Gower
• John Graves
• John Gray
• John Hall Wheelock
• John Hamilton Reynolds
• John Hare
• John Hawkes
• John Henry Newman
• John Heywood
• John Irving
• John Keats
• John Knowles
• John Landquist
• John Langshaw Austin
• John le Carré
• John Locke
• John Lydgate
• John Lyly
• John Marston
• John Maxwell Coetzee
• John McGrath
• John Middleton
• John Millington Synge
• John Milton
• John Montague
• John Mulgan
• John Munonye
• John Nichols
• John Oldham
• John Ormond
• John Osborne
• John Pepper Clark
• John Porter
• John Rechy
Vocabulaire de Littérature

anglais
John Everett Millais
John Fletcher
John Ford
John Forster
John Fowles
John Frame
John Galsworthy
John Galt
John Gardner
John Gay
John Gibson Lockhart
John Glassco
John Gower
John Graves
John Gray
John Hall Wheelock
John Hamilton Reynolds
John Hare
John Hawkes
John Henry Newman
John Heywood
John Irving
John Keats
John Knowles
John Landquist
John Langshaw Austin
John le Carré
John Locke
John Lydgate
John Lyly
John Marston
John Maxwell Coetzee
John McGrath
John Middleton
John Millington Synge
John Milton
John Montague
John Mulgan
John Munonye
John Nichols
John Oldham
John Ormond
John Osborne
John Pepper Clark
John Porter
John Rechy
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LISTE DES ENTRÉES

français

• John Robertson
• John Ruskin
• John Sanford
• John Searle
• John Skelton
• John Steinbeck
• John Sterling
• John Stuart Mill
• John Suckling
• John Trevisa
• John Trumbull
• John Updike
• John Vanbrugh
• John Wain
• John Walker
• John Webster
• John Wilkes
• John Wilmot Rochester
• John Wycliffe
• John Wyndham
• joie
• Jon Silkin
• Jonas
• Jonas Kjellgren
• Jonathan Culler
• Jonathan Edwards
• Jonathan Swift
• Jones Very
• jongleur
• Jook Walraven
• Joop Waasdorp
• Joost van den Vondel
• Jorge Andrade
• Jorge Carrera Andrade
• Jorge de Lima
• Jorge de Montemayor
• Jorge Ferreira de Vasconcelos
• Jorge Guillén
• Jorge Isaacs
• Jorge Luis Borges
• Jorge Manrique
• Jorge Semprún
• Jorge Zalamea
• Joris-Karl Huysmans
• Jos Vandeloo
• José Asunción Silva
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John Robertson
John Ruskin
John Sanford
John Searle
John Skelton
John Steinbeck
John Sterling
John Stuart Mill
John Suckling
John Trevisa
John Trumbull
John Updike
John Vanbrugh
John Wain
John Walker
John Webster
John Wilkes
John Wilmot Rochester
John Wycliffe
John Wyndham
joy
Jon Silkin
Jonas
Jonas Kjellgren
Jonathan Culler
Jonathan Edwards
Jonathan Swift
Jones Very
juggler
Jook Walraven
Joop Waasdorp
Joost van den Vondel
Jorge Andrade
Jorge Carrera Andrade
Jorge de Lima
Jorge de Montemayor
Jorge Ferreira de Vasconcelos
Jorge Guillén
Jorge Isaacs
Jorge Luis Borges
Jorge Manrique
Jorge Semprún
Jorge Zalamea
Joris-Karl Huysmans
Jos Vandeloo
José Asunción Silva
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• José Basílio da Gama
• José Bergamin
• José Bianco
• José Cadalso
• José Calvo Sotelo
• José Carlos Mariátegui
• José de Alencar
• José de Almada Negreiros
• José de Cañizares
• José de Echegaray
• José de Espronceda
• José Donoso
• José Emilio Pacheco
• José Enrique Rodo
• José Eustasio Rivera
• José Hernández
• José Hierro
• José Jacinto Veiga
• José Joaquín de Olmedo
• José Joaquín Fernández de Lizardi
• José Juan Tablada
• José Lezama Lima
• José Lins do Rêgo
• José Luis Castillo-Puche
• José Lázaro Galdiano
• José Maria Alvarez
• Jose Maria Arguedas
• José Maria de Eça de Queiroz
• José Martí
• José Martín Recuerda
• José María Eguren
• José María Gironella
• José Moreno Villa
• José Mármol
• José Ortega y Gasset
• José Régio
• José Rodrigues Miguéis
• José Ruibal
• José Victorino Lastarria
• José Zorrilla y Moral
• José-Maria de Heredia
• Josef Fuchs
• Josef Jungmann
• Josef Škvorecký
• Josef Weinheber
• Josep Carner
Vocabulaire de Littérature

anglais
José Basílio da Gama
José Bergamin
José Bianco
José Cadalso
José Calvo Sotelo
José Carlos Mariátegui
José de Alencar
José de Almada Negreiros
José de Cañizares
José de Echegaray
José de Espronceda
José Donoso
José Emilio Pacheco
José Enrique Rodo
José Eustasio Rivera
José Hernández
José Hierro
José Jacinto Veiga
José Joaquín de Olmedo
José Joaquín Fernández de Lizardi
José Juan Tablada
José Lezama Lima
José Lins do Rêgo
José Luis Castillo-Puche
José Lázaro Galdiano
José Maria Alvarez
Jose Maria Arguedas
José Maria de Eça de Queiroz
José Martí
José Martín Recuerda
José María Eguren
José María Gironella
José Moreno Villa
José Mármol
José Ortega y Gasset
José Régio
José Rodrigues Miguéis
José Ruibal
José Victorino Lastarria
José Zorrilla y Moral
José-Maria de Heredia
Josef Fuchs
Josef Jungmann
Josef Škvorecký
Josef Weinheber
Josep Carner
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Joseph Addison
• Joseph Arthur de Gobineau
• Joseph Bédier
• Joseph Berington
• Joseph Breitbach
• Joseph Campbell
• Joseph Conrad
• Joseph d'Exeter
• Joseph de Maistre
• Joseph Hall
• Joseph Heller
• Joseph Holt Ingraham
• Joseph Hormayr
• Joseph Jefferson
• Joseph Joubert
• Joseph Mallord William Turner
• Joseph Marie Loaisel de Tréogate
• Joseph McElroy
• Joseph Roth
• Joseph Schreyvogel
• Joseph Spence
• Joseph Viktor von Scheffel
• Joseph Viktor Widmann
• Joseph von Eichendorff
• Joseph von Görres
• Joseph Warton
• Joseph Wilbur Cash
• Joseph Wright
• Joséphin Péladan
• Joshua Reynolds
• joual
• joueur
• Joufroi de Poitiers
• jouissance
• jouissance esthétique
• jour
• Journal des Débats
• Journal des Savants
• Journal Encyclopédique
• journal intime
• journalisme
• journalisme littéraire
• journalisme politique
• journaliste
• journée
• Journey Charm
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anglais
Joseph Addison
Joseph Arthur de Gobineau
Joseph Bédier
Joseph Berington
Joseph Breitbach
Joseph Campbell
Joseph Conrad
Joseph of Exeter
Joseph de Maistre
Jospeh Hall
Joseph Heller
Joseph Holt Ingraham
Joseph Hormayr
Joseph Jefferson
Joseph Joubert
Joseph Mallord William Turner
Joseph Marie Loaisel de Tréogate
Joseph McElroy
Joseph Roth
Joseph Schreyvogel
Joseph Spence
Joseph Viktor von Scheffel
Joseph Viktor Widmann
Joseph von Eichendorff
Joseph von Görres
Joseph Warton
Joseph Wilbur Cash
Joseph Wright
Joséphin Péladan
Joshua Reynolds
Joual
gambler
Joufroi de Poitiers
enjoyment
aesthetic enjoyment
daytime
Journal des Débats
Journal des Savants
Journal Encyclopédique
diary
journalism
literary journalism
political journalism
journalist
day
Journey Charm
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• joute verbale
• Joyce Carol Oates
• Joyce Cary
• João Guimarães Rosa
• Joë Bousquet
• Ju. Oleśa
• Juan Álvarez Gato
• Juan Benet
• Juan Boscán
• Juan Carlos Onetti
• Juan de Mena
• Juan del Encina
• Juan Eugenio Hartzenbusch
• Juan Goytisolo
• Juan Gustavo Cobo Borda
• Juan Huarte de San Juan
• Juan José Saer
• Juan León Mera
• Juan Luis Vives
• Juan Manuel
• Juan Marinello
• Juan Marsé
• Juan Montalvo
• Juan Pérez de Montalbán
• Juan Ramón Jiménez
• Juan Rodríguez de la Cámara
• Juan Ruiz
• Juan Ruiz de Alarcón
• Juan Rulfo
• Juan Valera y Alcalá-Galiano
• Juan Zorilla de San Martin
• Juan-José Arreola
• Juana de Ibarbourou
• Juana Ines de la Cruz
• Judah Leon Abravanel
• Judas
• judaïsme
• judaïté
• judéo-christianisme
• judéo-espagnol
• Judith
• Judith Gautier
• juge
• jugement
• jugement critique
• jugement de valeur
Vocabulaire de Littérature

anglais
verbal contest
Joyce Carol Oates
Joyce Cary
João Guimarães Rosa
Joë Bousquet
Yu. Olesha
Juan Álvarez Gato
Juan Benet
Juan Boscán
Juan Carlos Onetti
Juan de Mena
Juan del Encina
Juan Eugenio Hartzenbusch
Juan Goytisolo
Juan Gustavo Cobo Borda
Juan Huarte de San Juan
Juan José Saer
Juan León Mera
Juan Luis Vives
Juan Manuel
Juan Marinello
Juan Marsé
Juan Montalvo
Juan Pérez de Montalbán
Juan Ramón Jiménez
Juan Rodríguez de la Cámara
Juan Ruiz
Juan Ruiz de Alarcón
Juan Rulfo
Juan Valera y Alcalá-Galiano
Juan Zorilla de San Martin
Juan-José Arreola
Juana de Ibarbourou
Juana Ines de la Cruz
Judah Leon Abravanel
Judas
Judaism
Jewishness
Judaeo-Christianity
Judaeo-Spanish
Judith
Judith Gautier
judge
judgement
critical judgement
value judgement
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LISTE DES ENTRÉES

français

• jugement dernier
• jugement esthétique
• jugement littéraire
• Jugendstil
• Juif errant
• Juifs
• juive
• Jules Barbey d'Aurevilly
• Jules César Scaliger
• Jules Champfleury
• Jules de Goncourt
• Jules Janin
• Jules Laforgue
• Jules Lemaître
• Jules Leroux
• Jules Michelet
• Jules Mousseron
• Jules Renard
• Jules Romains
• Jules Supervielle
• Jules Vallès
• Jules Verne
• Jules-Paul Tardivel
• Julia de Burgos
• Julia Kavanagh
• Julia Kristeva
• Julian Przyboś
• Julian Tuwim
• Juliana
• Julie de Lespinasse
• Julien Benda
• Julien Gracq
• Julien Green
• Julien Offray de La Mettrie
• Juliette Récamier
• Julio Cortazár
• Julio Dantas
• Julio Ramón Ribeyro
• Julius Charles Hare
• Julius Fučík
• Julius H. Schoeps
• Julius Valerius Alexander Polemius
• Julius Victor
• Julius von Soden
• Julius Wilhelm Zincgref
• Juliusz Słowacki
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anglais
doomsday
aesthetic judgement
literary judgement
Jugendstil
Wandering Jew
Jews
jewess
Jules Barbey d'Aurevilly
Jules César Scaliger
Jules Champfleury
Jules de Goncourt
Jules Janin
Jules Laforgue
Jules Lemaître
Jules Leroux
Jules Michelet
Jules Mousseron
Jules Renard
Jules Romains
Jules Supervielle
Jules Vallès
Jules Verne
Jules-Paul Tardivel
Julia de Burgos
Julia Kavanagh
Julia Kristeva
Julian Przyboś
Julian Tuwim
Juliana
Julie de Lespinasse
Julien Benda
Julien Gracq
Julien Green
Julien Offray de La Mettrie
Juliette Récamier
Julio Cortazár
Julio Dantas
Julio Ramón Ribeyro
Julius Charles Hare
Julius Fučík
Julius H. Schoeps
Julius Valerius Alexander Polemius
Julius Victor
Julius von Soden
Julius Wilhelm Zincgref
Juliusz Słowacki
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Julián del Casal
• jumeau
• jungle
• Junot Díaz
• Jupiter
• Jura Soyfer
• Juraj Križanić
• Juri Lotman
• juridique
• Jurij Brezan
• juron
• Juste Lipse
• justice
• justice divine
• justice poétique
• justice sociale
• Justus de Harduyn
• Juvénal
• Juvenes
• juxtaposition
• Ján Hollý
• Ján Kollár
• Jánka Kupála
• János Vajda
• Józef Ignacy Kraszewski
• Józef Wittlin
• József Katona
• Jüngere Titurel
• Jürgen Becker
• Jürgen Habermas
• Jürgen Kuczinski
• K .H. Jakobs
• K. Aspelin
• K. B. Gilden
• K. Bertau
• K. David
• K. Eggers
• K. G. Paustovskij
• K. Krejci
• K. Larsen
• K. Lautenbach
• K. Muth
• K. N. Leon'tev
• K. Pinthus
• K. Rauschek
• K. Stiller
Vocabulaire de Littérature

anglais
Julián del Casal
twin
jungle
Junot Díaz
Jupiter
Jura Soyfer
Juraj Križanić
Juri Lotman
legal
Jurij Brezan
swear-word
Juste Lipse
justice
divine justice
poetic justice
social justice
Justus de Harduyn
Juvenal
Juvenes
juxtaposition
Ján Hollý
Ján Kollár
Jánka Kupála
János Vajda
Józef Ignacy Kraszewski
Józef Wittlin
József Katona
Jüngere Titurel
Jürgen Becker
Jürgen Habermas
Jürgen Kuczinski
K .H. Jakobs
K. Aspelin
K. B. Gilden
K. Bertau
K. David
K. Eggers
K. G. Paustovskij
K. Krejci
K. Larsen
K. Lautenbach
K. Muth
K. N. Leon'tev
K. Pinthus
K. Rauschek
K. Stiller
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LISTE DES ENTRÉES

français

• K. Struck
• K. Źukovskij
• kachoube
• Kalevala
• Kamala Markandaya
• Karel Čapek
• Karel Jonckheere
• Karel van de Woestijne
• Karen Blixen
• Karen Horney
• Karin Maria Boye
• Karl August Böttiger
• Karl Emil Franzos
• Karl Heinz Bohrer
• Karl Joseph Simrock
• Karl Korsch
• Karl Kraus
• Karl Krolow
• Karl Leberecht Immermann
• Karl Marx
• Karl May
• Karl Philipp Moritz
• Karl Popper
• Karl Rosenkranz
• Karl Stieler
• Karl Wilhelm Ferdinand Solger
• Karl Wolfskehl
• Karl Zuchardt
• Karlamagnus Saga
• Karlheinz Stierle
• Karol Irzykowski
• Karolina Pavlova
• Karoline von Günderrode
• Kaspar Hauser
• Kate Chopin
• Kate Millett
• Katharine Tynan Hinkson
• Katherine Anne Porter
• Katherine Mansfield
• Katherine Sherwood Bonner McDowell
• Kathryn Hulme
• Kay Boyle
• Kazakhstan
• Kazimierz Brodziński
• Kazimierz Wyka
• Keith Douglas
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anglais
K. Struck
K. Źukovskij
Kachube
Kalevala
Kamala Markandaya
Karel Čapek
Karel Jonckheere
Karel van de Woestijne
Karen Blixen
Karen Horney
Karin Maria Boye
Karl August Böttiger
Karl Emil Franzos
Karl Heinz Bohrer
Karl Joseph Simrock
Karl Korsch
Karl Kraus
Karl Krolow
Karl Leberecht Immermann
Karl Marx
Karl May
Karl Philipp Moritz
Karl Popper
Karl Rosenkranz
Karl Stieler
Karl Wilhelm Ferdinand Solger
Karl Wolfskehl
Karl Zuchardt
Karlamagnus Saga
Karlheinz Stierle
Karol Irzykowski
Karolina Pavlova
Karoline von Günderrode
Kaspar Hauser
Kate Chopin
Kate Millett
Katharine Tynan Hinkson
Katherine Anne Porter
Katherine Mansfield
Katherine Sherwood Bonner McDowell
Kathryn Hulme
Kay Boyle
Kazakhstan
Kazimierz Brodziński
Kazimierz Wyka
Keith Douglas
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Ken Kesey
• Kenneth Burke
• Kenya
• kikongo
• King Horn
• King Orfeo
• Kingsley Amis
• Kito Lorenc
• kitsch
• Klas Östergren
• Klaus Mann
• Klaus Rainer Röhl
• Klaus Reinhardt
• Klaus Rifbjerg
• Knut Hamsun
• Kofi Awoonor
• Kondrati Ryleïev
• Konrad Bollstatter
• Konrad der Puller von Hohenburg
• Konrad von Heimesfurt
• Konrad von Megenberg
• Konrad von Wurzburg
• Konstantin Aksakov
• Konstantin Batuskov
• Konstantin Fedin
• Konstantin Sluchevsky
• Kosmas
• Kostís Palamás
• Koweit
• Kristian Elster
• Kristijonas Donelaitis
• Kristofer Uppdal
• Ksawery Pruszyński
• Kuba
• Kurt Schwitters
• Kurt Tucholsky
• Kurt Vonnegut
• Kurt Weill
• Käte Hamburger
• Kåre Holt
• L'Année Littéraire
• L'Âtre périlleux
• L'automne le plus nébuleux de Grisoeil
• L. A. Alberti
• L. Bryskett
• L. C. Lopez
Vocabulaire de Littérature

anglais
Ken Kesey
Kenneth Burke
Kenya
Kikongo
King Horn
King Orfeo
Kingsley Amis
Kito Lorenc
kitsch
Klas Östergren
Klaus Mann
Klaus Rainer Röhl
Klaus Reinhardt
Klaus Rifbjerg
Knut Hamsun
Kofi Awoonor
Kondraty Ryleyev
Konrad Bollstatter
Konrad der Puller von Hohenburg
Konrad von Heimesfurt
Konrad von Megenberg
Konrad von Wurzburg
Konstantin Aksakov
Konstantin Batuskov
Konstantin Fedin
Konstantin Sluchevsky
Kosmas
Kostís Palamás
Kuwait
Kristian Elster
Kristijonas Donelaitis
Kristofer Uppdal
Ksawery Pruszyński
Kuba
Kurt Schwitters
Kurt Tucholsky
Kurt Vonnegut
Kurt Weill
Käte Hamburger
Kåre Holt
L'Année Littéraire
L'Âtre périlleux
L'automne le plus nébuleux de Grisoeil
L. A. Alberti
L. Bryskett
L. C. Lopez
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LISTE DES ENTRÉES

français

• L. Carre Alvarellos
• L. Charpentier
• L. Curti
• L. de Cressoles
• L. de Lucena
• L. de Omana
• L. Derleth
• L. Dougall
• L. E. Osorio
• L. Folgore
• L. Furnberg
• L. G. Urbina
• L. García de Salazar
• L. Giustinian
• L. Gottsched
• L. Goytisolo
• L. Herbergh
• L. Jud
• L. Lotti
• L. M. Perenon
• L. N. Sejfullina
• L. P. Hartley
• L. P. Simpson
• L. Pietrobono
• L. Riaza
• L. Romero
• L. Traversagni
• La bataille d'Aliscans
• La Bible
• La Bibliothèque Bleue
• La Celestina
• la Fronde
• La Geneste
• la Ligue
• La Pipée
• la Réforme
• La Scala
• La Voce
• laboureur
• labyrinthe
• lac
• Lacerba
• lâcheté
• Laco Novomesky
• laconisme
• Lactance
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anglais
L. Carre Alvarellos
L. Charpentier
L. Curti
L. de Cressoles
L. de Lucena
L. de Omana
L. Derleth
L. Dougall
L. E. Osorio
L. Folgore
L. Furnberg
L. G. Urbina
L. García de Salazar
L. Giustinian
L. Gottsched
L. Goytisolo
L. Herbergh
L. Jud
L. Lotti
L. M. Perenon
L. N. Sejfullina
L. P. Hartley
L. P. Simpson
L. Pietrobono
L. Riaza
L. Romero
L. Traversagni
La bataille d'Aliscans
The Bible
Bibliothèque Bleue
La Celestina
the Fronde
La Geneste
the League
La Pipée
Reformation
La Scala
La Voce
plowman
labyrinth
lake
Lacerba
cowardice
Laco Novomesky
Laconism
Lactantius
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Ladislav Fuks
• Laevius
• lai
• Lai de Désiré
• Lai de Tydorel
• Lai de Tyolet
• laid
• laisse
• lamentation
• lance
• Lancelot
• Lancelot Andrewes
• Lancelot en prose
• Land of Cokaygne
• langage
• langage allégorique
• langage amoureux
• langage artificiel
• langage cinématographique
• langage comique
• langage conceptuel
• langage dramatique
• langage du corps
• langage féminin
• langage figuratif
• langage formulaire
• langage gestuel
• langage métaphorique
• langage musical
• langage ordinaire
• langage philosophique
• langage pictural
• langage poétique
• langage populaire
• langage religieux
• langage satirique
• langage scientifique
• langage symbolique
• langage universel
• langage visuel
• Langston Hughes
• langue
• langue écrite
• langue étrangère
• langue familière
• langue maternelle
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anglais
Ladislav Fuks
Laevius
lai
Lai de Désiré
Lai de Tydorel
Lai de Tyolet
ugly
laisse
lamentation
spear
Lancelot
Lancelot Andrewes
Lancelot en prose
Land of Cokaygne
language
allegorical language
love language
artificial language
cinematographic language
comic language
conceptual language
dramatic language
body talk
feminine language
figurative language
formulaic language
gesture language
metaphorical language
musical language
ordinary language
philosophic language
pictorial language
poetic language
popular language
religious language
satiric language
scientific language
symbolic language
universal language
visual language
Langston Hughes
tongue
written language
foreign language
colloquial language
mother tongue
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LISTE DES ENTRÉES

français

• langue morte
• langue nationale
• langue naturelle
• langue parlée
• langue quotidienne
• langue régionale
• langue savante
• langue source
• langue véhiculaire
• langue vernaculaire
• langue vulgaire
• langues romanes
• Lanzelet
• Laocoon
• lapidaire
• lapsus
• larme
• Lars Gustafsson
• Lars Gyllensten
• Lars Huldén
• latin
• latin macaronique
• latinisme
• laude
• Laura Riding
• Laure d'Abrantès
• Laurence Sterne
• Laurent de Médicis
• Laurent de Premierfait
• Laurent Valla
• Laurie Lee
• laurier
• Lautréamont
• Lawrence Durell
• Layamon
• Lazare
• Lazarillo de Tormes
• laïc
• laïcisation
• laïcité
• Le Contemporain
• Le Critique
• Le Globe
• Le Grand Jeu
• Le Jars
• Le Livre
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anglais
dead language
national language
natural language
spoken language
everyday language
regional language
learned language
source language
vehicular language
vernacular language
vulgar language
Romance languages
Lanzelet
Laocoon
lapidary
lapsus
tear
Lars Gustafsson
Lars Gyllensten
Lars Huldén
Latin
Macaronic Latin
latinism
lauda
Laura Riding
Laure d'Abrantès
Laurence Sterne
Laurent de Médicis
Laurent de Premierfait
Laurent Valla
Laurie Lee
laurel
Lautréamont
Lawrence Durell
Layamon
Lazarus
Lazarillo de Tormes
secular
secularization
laymanship
Le Contemporain
Critic
Le Globe
Le Grand Jeu
Le Jars
The Book

page
371
371
371
371
371
371
371
371
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
372
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
373
374
374
374
374
374
374
374

Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Le moi divisé
• Le monde roman
• Le Phèdre
• Le Tasse
• Leandro Fernández de Moratín
• Leconte de Lisle
• lecteur
• lecteur implicite
• lecteurs
• lectrice
• lecture
• lecture à haute voix
• lecture féminine
• lecture publique
• lecture silencieuse
• Léda
• Left Review
• légalité
• Legend of the Seven Sleepers
• Legenda aurea
• légende
• légende de Didon et Enée
• Légende dorée
• légende hagiographique
• légende historique
• Léger Marie Deschamps
• légèreté
• législation
• légitimité
• Leigh Brackett
• Leigh Hunt
• leitmotiv
• Lénine
• léninisme
• lenteur
• Leo Marx
• Leo Myers
• Leo Spitzer
• Leo Vroman
• Leon Battista Alberti
• Léon Bloy
• Léon Hennique
• Léon Tolstoï
• Léon Trotski
• Léon-Gontran Damas
• Léon-Paul Fargue
Vocabulaire de Littérature

anglais
The divided self
Le monde roman
Phaedrus
Torquato Tasso
Leandro Fernández de Moratín
Leconte de Lisle
reader
implied reader
readership
woman reader
reading
reading aloud
feminine reading
public reading
silent reading
Leda
Left Review
lawfulness
Legend of the Seven Sleepers
Legenda aurea
legend
Dido and Aeneas legend
Golden Legend
hagiographic legend
historical legend
Léger Marie Deschamps
lightness
legislation
legitimacy
Leigh Brackett
Leigh Hunt
leitmotiv
Lenin
Leninism
slowness
Leo Marx
Leo Myers
Leo Spitzer
Leo Vroman
Leon Battista Alberti
Léon Bloy
Léon Hennique
Leo Tolstoy
Leon Trotsky
Léon-Gontran Damas
Léon-Paul Fargue
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Leonard Cohen
• Léonard de Vinci
• Leonard Nolens
• Leonard Woolf
• Leonardi Bruni
• Leonardo Sciascia
• Leone Traverso
• Leonid Andreev
• Leonid Leonov
• Leopold Kompert
• Léopold Sédar Senghor
• Leopold Staff
• Leopoldo Alas y Ureña
• Leopoldo Lugones
• Leopoldo Marechal
• Leopoldo Panero
• lèpre
• LeRoi Jones
• Les Encyclopédistes
• les fugitifs
• les Parques
• lesbianisme
• Leslie Fiedler
• Leslie Stephen
• Lesya Ukrainka
• Lettonie
• lettre
• lettre d'amour
• lettre de l'alphabet
• lettre familière
• Lettres Portugaises
• lettrisme
• Lev Chestov
• Lev Sestov
• Levana
• lever du soleil
• Léviathan
• Lewis Caroll
• Lewis Grassic Gibbon
• Lewis Mumford
• lexème
• lexicographie
• lexicologie
• lexicométrie
• lexique
• Leyenda de Cardena
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Leonard Cohen
Leonardo da Vinci
Leonard Nolens
Leonard Woolf
Leonardi Bruni
Leonardo Sciascia
Leone Traverso
Leonid Andreev
Leonid Leonov
Leopold Kompert
Léopold Sédar Senghor
Leopold Staff
Leopoldo Alas y Ureña
Leopoldo Lugones
Leopoldo Marechal
Leopoldo Panero
leprosy
LeRoi Jones
The Encyclopaedists
the fugitive
the Fates
lesbianism
Leslie Fiedler
Leslie Stephen
Lesya Ukrainka
Latvia
letter
love letter
letter of the alphabet
familiar letter
Lettres Portugaises
lettrism
Lev Chestov
Lev Sestov
Levana
sunrise
Leviathan
Lewis Caroll
Lewis Grassic Gibbon
Lewis Mumford
lexeme
lexicography
lexicology
lexicometry
lexicon
Leyenda de Cardena
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LISTE DES ENTRÉES

français

• lézard
• Leïla Sebbar
• León de Greiff
• León Felipe Camino
• Li Bai
• Liam O'Flaherty
• Liban
• Libanios
• libelle
• Liber Monstrorum
• libéralisme
• libération
• libération sexuelle
• liberté
• liberté d'expression
• liberté de la presse
• liberté de pensée
• liberté sexuelle
• libertin
• libertinage
• libertine
• libido
• librairie
• libre arbitre
• libre entreprise
• libre pensée
• Libro de Alexandre
• Libro de Apolonio
• Libro del Caballero Cifar
• licorne
• lied
• lieu
• lieu commun
• lièvre
• lignage
• ligne
• Lilith
• Lima Barreto
• limbes
• limerick
• limite
• linguistique
• linguistique générative
• linguistique structurale
• Lino Novás Calvo
• lion
Vocabulaire de Littérature

anglais
lizard
Leïla Sebbar
León de Greiff
León Felipe Camino
Li Bai
Liam O'Flaherty
Lebanon
Libanius
libel
Liber Monstrorum
liberalism
liberation
sexual liberation
freedom
freedom of speech
freedom of the press
freedom of thought
sexual freedom
libertine
libertinage
female libertine
libido
bookshop
free will
free trade
free thought
Libro de Alexandre
Libro de Apolonio
Libro del Caballero Cifar
unicorn
lied
place
commonplace
hare
lineage
line
Lilith
Lima Barreto
limbo
limerick
limit
linguistics
generative linguistics
structural linguistics
Lino Novás Calvo
lion
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Lion de Bourges
• Lion Feuchtwanger
• Lionel Johnson
• Lionel Trilling
• liquide
• lisibilité
• lisible
• liste de mots
• litanie
• lithographie
• litote
• littéral
• littéralité
• littérarité
• littérature
• littérature expérimentale
• littérature carcérale
• littérature catholique
• littérature clandestine
• littérature coloniale
• littérature comparée
• littérature courtoise
• littérature d'émigration
• littérature d'exil
• littérature d'imagination
• littérature d'immigration
• littérature de colportage
• littérature de cordel
• littérature de guerre
• littérature de masse
• littérature de parti
• littérature de propagande
• littérature de protestation
• littérature de voyage
• littérature des Jésuites
• littérature dialectale
• littérature didactique
• littérature documentaire
• littérature écrite
• littérature eddique
• littérature emblématique
• littérature engagée
• littérature féminine
• littérature féministe
• littérature libertine
• littérature médiévale
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anglais
Lion de Bourges
Lion Feuchtwanger
Lionel Johnson
Lionel Trilling
liquid
legibility
legible
list of words
litany
lithography
litotes
literal
literalness
literariness
literature
experimental literature
prison literature
Catholic literature
clandestine literature
colonial literature
comparative literature
courtly literature
émigré literature
exile literature
fantasy literature
immigration literature
chapbook literature
cordel
war literature
mass literature
communist Party literature
propaganda literature
protest literature
travel literature
jesuit literature
dialectal literature
didactic literature
documentary literature
written literature
eddic literature
emblem literature
committed literature
feminine literature
feminist literature
libertine literature
medieval literature
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LISTE DES ENTRÉES

français

• littérature mondiale
• littérature morale et didactique
• littérature multinationale
• littérature narrative
• littérature nationale
• littérature orale
• littérature ouvrière
• littérature paysanne
• littérature philosophique
• littérature picaresque
• littérature politique
• littérature populaire
• littérature pornographique
• littérature pour enfants
• littérature pour la jeunesse
• littérature prolétarienne
• littérature prophétique
• littérature régionale
• littérature religieuse
• littérature révolutionnaire
• littérature runique
• littérature sapientiale
• littérature scaldique
• littérature socialiste
• littérature technique
• littérature universelle
• littérature utopique
• littérature vernaculaire
• liturgie
• liturgie mariale
• Living Theater
• Liviu Rebreanu
• livre
• Livre d'Artu
• livre d'emblèmes
• Livre d'Exeter
• Livre de la Genèse
• livre de la nature
• Livre de Sydrach
• Livre des Faicts du Bon Messire
• Livre du Chevalier Zifar
• livre du souffleur
• livre illustré
• livre imprimé
• livret d'opéra
• localisation
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anglais
world literature
moral and didactic literature
multinational literature
narrative literature
national literature
oral literature
working class literature
rural literature
philosophical literature
picaresque literature
political literature
popular literature
pornographic literature
children's literature
youth literature
proletarian literature
prophetic Literature
regional literature
religious literature
revolutionary literature
runic literature
sapiential literature
scaldic literature
socialist literature
technical literature
universal literature
utopian literature
vernacular literature
liturgy
Marian liturgy
Living Theater
Liviu Rebreanu
book
Livre d'Artu
emblem book
Exeter Book
Book of the Genesis
book of nature
Book of Sydrach
Livre des Faicts du Bon Messire
Book of the Knight Zifar
promptbook
illustrated book
printed book
libretto
localization
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LISTE DES ENTRÉES

français

• locus amoenus
• locuteur
• locution
• Lodovico Castelvetro
• Lodovico Dolce
• Lodovico Sergardi
• Loekie Zvonik
• logique
• logique formelle
• logocentrisme
• logos
• Lohengrin
• loi
• loi divine
• loi du père
• loi morale
• loi naturelle
• loisir
• London Review
• Londres
• Longin
• Longus
• Lope de Vega
• Lope Garcia de Salazar
• Loren Eiseley
• Lorenzo da Ponte
• Lorenzo de Monacis
• Lorenzo Viani
• lorica
• Lorraine Hansberry
• Lotte H. Eisner
• Lotte Ingrisch
• Lou Andreas-Salomé
• louange
• Louis Adamic
• Louis Althusser
• Louis Aragon
• Louis Brauquier
• Louis Cazamian
• Louis Couperus
• Louis de Jaucourt
• Louis de Rouvroy de Saint-Simon
• Louis de Sanlecque
• Louis Des Masures
• Louis Deshayes
• Louis Fuzelier
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anglais
locus amoenus
speaker
locution
Lodovico Castelvetro
Lodovico Dolce
Lodovico Sergardi
Loekie Zvonik
logic
formal logic
logocentrism
logos
Lohengrin
law
divine law
law of the father
moral law
natural law
leisure
London Review
London
Cassius Longinus
Longus
Lope de Vega
Lope Garcia de Salazar
Loren Eiseley
Lorenzo da Ponte
Lorenzo de Monacis
Lorenzo Viani
lorica
Lorraine Hansberry
Lotte H. Eisner
Lotte Ingrisch
Lou Andreas-Salomé
praise
Louis Adamic
Louis Althusser
Louis Aragon
Louis Brauquier
Louis Cazamian
Louis Couperus
Louis de Jaucourt
Louis de Rouvroy de Saint-Simon
Louis de Sanlecque
Louis Des Masures
Louis Deshayes
Louis Fuzelier
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Louis Guilloux
• Louis Hémon
• Louis Hjelmslev
• Louis II de Bavière
• Louis Jouvet
• Louis L'Amour
• Louis MacNeice
• Louis Marin
• Louis Paul Boon
• Louis Sullivan
• Louis Viardot
• Louis XIII
• Louis XIV
• Louis Zukofsky
• Louis-Armand de Lom d'Arce de Lahontan
• Louis-Charles Fougeret de Monbron
• Louis-Claude de Saint-Martin
• Louis-Edme Billardon de Sauvigny
• Louis-Ferdinand Céline
• Louis-René des Forêts
• Louis-Sébastien Mercier
• Louise d'Épinay
• Louise Glück
• Louise Labé
• Louisiane
• loup
• loup-garou
• loyauté
• Luc de Clapiers de Vauvenargues
• Lucain
• Luce Irigaray
• Lucette Finas
• Luchino Visconti
• Lucian Blaga
• Luciano Erba
• Lucien de Samosate
• Lucien Goldmann
• Lucienne Stassaert
• Lucifer
• Lucilius
• Lucius Accius
• Lucrèce
• ludique
• Ludovic Janvier
• Ludovico Antonio Muratori
• Ludovico di Breme
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anglais
Louis Guilloux
Louis Hémon
Louis Hjelmslev
Ludwig II of Bavaria
Louis Jouvet
Louis L'Amour
Louis MacNeice
Louis Marin
Louis Paul Boon
Louis Sullivan
Louis Viardot
Louis XIII
Louis XIV
Louis Zukofsky
Louis-Armand de Lom d'Arce de Lahontan
Louis-Charles Fougeret de Monbron
Louis-Claude de Saint-Martin
Louis-Edme Billardon de Sauvigny
Louis-Ferdinand Céline
Louis-René des Forêts
Louis-Sébastien Mercier
Louise d'Épinay
Louise Glück
Louise Labé
Louisiana
wolf
werewolf
loyalty
Luc de Clapiers de Vauvenargues
Lucan
Luce Irigaray
Lucette Finas
Luchino Visconti
Lucian Blaga
Luciano Erba
Lucian of Samosata
Lucien Goldmann
Lucienne Stassaert
Lucifer
Lucilius
Lucius Accius
Lucretius
ludic
Ludovic Janvier
Ludovico Antonio Muratori
Ludovico di Breme
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LISTE DES ENTRÉES

français

• ludus
• Ludus Coventriae Plays
• Ludus Paschalis
• Ludvig Holberg
• Ludwig Anzengruber
• Ludwig Hollonius
• Ludwig Lewisohn
• Ludwig Marcuse
• Ludwig Pietsch
• Ludwig Renn
• Ludwig Rubiner
• Ludwig Thoma
• Ludwig Tieck
• Ludwig Uhland
• Ludwig van Beethoven
• Ludwig von Ficker
• Ludwig Wittgenstein
• Ludwigslied
• Luigi Gualdo
• Luigi Guicciardini
• Luigi Malerba
• Luigi Pirandello
• Luigi Pulci
• Luigi Riccoboni
• Luigi Russo
• Luigi Santucci
• Luis Cernuda
• Luis de Góngora
• Luis de León
• Luis Martín-Santos
• Luis Palés Matos
• Luis Quiñones de Benavente
• Luis Rafael Sánchez
• Luis Rosales
• Luis Valdez
• Luise Rinser
• Lulu
• lumière
• Lune
• Lupercales
• luthéranisme
• lutte
• lutte des classes
• lutte sociale
• Lutwin
• luxe
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anglais
ludus
Ludus Coventriae Plays
Ludus Paschalis
Ludvig Holberg
Ludwig Anzengruber
Ludwig Hollonius
Ludwig Lewisohn
Ludwig Marcuse
Ludwig Pietsch
Ludwig Renn
Ludwig Rubiner
Ludwig Thoma
Ludwig Tieck
Ludwig Uhland
Ludwig van Beethoven
Ludwig von Ficker
Ludwig Wittgenstein
Ludwigslied
Luigi Gualdo
Luigi Guicciardini
Luigi Malerba
Luigi Pirandello
Luigi Pulci
Luigi Riccoboni
Luigi Russo
Luigi Santucci
Luis Cernuda
Luis de Góngora
Luis de León
Luis Martín-Santos
Luis Palés Matos
Luis Quiñones de Benavente
Luis Rafael Sánchez
Luis Rosales
Luis Valdez
Luise Rinser
Lulu
light
Moon
Lupercalia
Lutheranism
struggle
class struggle
social struggle
Lutwin
luxury
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LISTE DES ENTRÉES

français

• luxure
• Luís de Sttau Monteiro
• Luís Vélez de Guevara
• Luίs de Camões
• lycanthropie
• Lycidas
• Lydia Cabrera
• lyrique courtoise
• lyrisme
• lys
• Lysias
• Lytton Strachey
• Lőrinc Szabó
• M. A. Barroso
• M. A. Hansen
• M. Anthony
• M. Berte
• M. Black
• M. Blecher
• M. Blouin
• M. Bohme
• M. C. Lopez
• M. de Amescua
• M. E. Azevedo Lima
• M. E. de Gorostiza
• M. Ekelöf
• M. Franke
• M. Josika
• M. Kostomarov
• M. Le Blond
• M. Machado y Ruiz
• M. Montgomery
• M. Moretti
• M. Morgan
• M. N. Pérez de Camino
• M. Odasi
• M. Paulsen
• M. Picchi
• M. Pujmanova
• M. Romero Esteo
• M. Ryl'skij
• M. Silverstolpe
• M. Tifi
• M. V. Isakovskij
• M. Viertel
• Mabel Dodge Luhan
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anglais
lust
Luís de Sttau Monteiro
Luís Vélez de Guevara
Luίs de Camões
lycanthropy
Lycidas
Lydia Cabrera
courtly lyricism
lyricism
lily
Lysias
Lytton Strachey
Lőrinc Szabó
M. A. Barroso
M. A. Hansen
M. Anthony
M. Berte
M. Black
M. Blecher
M. Blouin
M. Bohme
M. C. Lopez
M. de Amescua
M. E. Azevedo Lima
M. E. de Gorostiza
M. Ekelöf
M. Franke
M. Josika
M. Kostomarov
M. Le Blond
M. Machado y Ruiz
M. Montgomery
M. Moretti
M. Morgan
M. N. Pérez de Camino
M. Odasi
M. Paulsen
M. Picchi
M. Pujmanova
M. Romero Esteo
M. Ryl'skij
M. Silverstolpe
M. Tifi
M. V. Isakovskij
M. Viertel
Mabel Dodge Luhan
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LISTE DES ENTRÉES

français

• macabre
• Macaire
• macaronique
• Macbeth
• maccarthysme
• Macedonio Fernández
• Machado de Assis
• machiavélisme
• machine
• machinisme
• Maciej Kazimierz Sarbiewski
• Macrobe
• macrocosme
• Madame de Krüdener
• Madame de Lafayette
• Madame de Ségur
• Madame de Sévigné
• Madame de Tencin
• Madame du Deffand
• Madeleine de Scudéry
• Madeleine-Angélique de Gomez
• Madone
• madrigal
• Maffeo Vegio
• Magasin d'éducation et de récréation
• mage
• Maghreb
• magie
• magique
• magistrat
• magnanimité
• magnétisme
• Magnus Herodes
• Mahâbhârata
• Mahomet
• Mai 1968
• main
• Maine
• maire
• maison
• Maison de Puśkin
• maître
• maître d'école
• maître des réjouissances
• Maître Eckart
• maître-esclave
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gruesome
Macaire
Macaronism
Macbeth
McCarthyism
Macedonio Fernández
Machado de Assis
Machiavellianism
machine
mechanism
Maciej Kazimierz Sarbiewski
Macrobius
macrocosm
Madame de Krüdener
Madame de Lafayette
Madame de Ségur
Madame de Sévigné
Madame de Tencin
Madame du Deffand
Madeleine de Scudéry
Madeleine-Angélique de Gomez
Madonna
madrigal
Maffeo Vegio
Magasin d'éducation et de récréation
magus
Maghreb
magic
magical
lawyer
magnanimity
magnetism
Magnus Herodes
Mahabharata
Mahomet
May 1968
hand
Maine
mayor
house
Pushkin House
master
school-teacher
Master of the Revels
Eckhart (J.)
master-slave
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• maîtresse
• maîtrise
• Maj Sjöwall
• majuscule
• mal
• mal du siècle
• maladie
• maladie mentale
• Malcolm Bradbury
• Malcolm Cowley
• Malcolm Lowry
• Malcolm X
• mâle
• malédiction
• malheur
• Malte
• Man Ray
• mandala
• mandragore
• manducation
• Manès Sperber
• Manessier
• Manfred Wekwerth
• manichéisme
• manières
• manières de table
• maniérisme
• manifeste
• Manifeste du Surréalisme
• manifeste littéraire
• manifeste poétique
• manipulation
• manque
• Mantel Mautaillié
• Mantoue
• manuel
• Manuel Antonio de Almeida
• Manuel Azaña
• Manuel Bandeira
• Manuel Curros Enríquez
• Manuel da Fonseca
• Manuel de Faria e Sousa
• Manuel de Rojas
• Manuel González Prada
• Manuel Gutiérrez Nájera
• Manuel Gálvez
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anglais
mistress
mastery
Maj Sjöwall
capital letter
evil
mal du siècle
illness
mental illness
Malcolm Bradbury
Malcolm Cowley
Malcolm Lowry
Malcolm X
male
curse
unhappiness
Malta
Man Ray
mandala
mandragora
manducation
Manès Sperber
Manessier
Manfred Wekwerth
Manichaeism
manners
table manners
Mannerism
manifesto
Manifeste du Surréalisme
literary manifesto
poetic manifesto
manipulation
want
Mantel Mautaillié
Mantua
handbook
Manuel Antonio de Almeida
Manuel Azaña
Manuel Bandeira
Manuel Curros Enríquez
Manuel da Fonseca
Manuel de Faria e Sousa
Manuel de Rojas
Manuel González Prada
Manuel Gutiérrez Nájera
Manuel Gálvez
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Manuel Maria Barbosa du Bocage
• Manuel Mejía Vallejo
• Manuel Puig
• manuel scolaire
• Manuel Scorza
• manuscrit
• manuscrit autographe
• mappemonde
• maquillage
• Maragret Atwood
• marâtre
• Marc Antoine
• Marc Chagall
• Marc Lange
• Marc Saporta
• Marc-Antoine Girard de Saint-Amant
• Marcabru
• Marcel Allain
• Marcel Arland
• Marcel Aymé
• Marcel Bataillon
• Marcel Duchamp
• Marcel Jouhandeau
• Marcel Pagnol
• Marcel Proust
• Marcel Raymond
• Marcel Thiry
• Marcelin Pleynet
• Marceline Desbordes-Valmore
• marchand
• marchandise
• marché
• marche à pied
• Marche de Brandebourg
• marché du livre
• Marco Aurelio Severino
• Marco Girolamo Vida
• Marco Polo
• Marcoat
• Marcus Manilius
• Margaret Drabble
• Margaret Fuller
• Margaret Laurence
• Margaret Mitchell
• marge
• Marge Piercy
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anglais
Bocage, Manuel Maria Barbosa du
Manuel Mejía Vallejo
Manuel Puig
school-book
Manuel Scorza
manuscript
autograph manuscript
map of the world
make-up
Margaret Atwood
virago
Mark Antony
Marc Chagall
Marc Lange
Marc Saporta
Marc-Antoine Girard de Saint-Amant
Marcabru
Marcel Allain
Marcel Arland
Marcel Aymé
Marcel Bataillon
Marcel Duchamp
Marcel Jouhandeau
Marcel Pagnol
Marcel Proust
Marcel Raymond
Marcel Thiry
Marcelin Pleynet
Marceline Desbordes-Valmore
merchant
commodity
market
walking
Brandenburg March
book market
Marco Aurelio Severino
Marco Girolamo Vida
Marco Polo
Marcoat
Marcus Manilius
Margaret Drabble
Margaret Fuller
Margaret Laurence
Margaret Mitchell
margin
Marge Piercy
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• marginal
• marginalité
• Marguerite de Navarre
• Marguerite Duras
• Marguerite Yourcenar
• mari
• mari trompé
• Maria Edgeworth
• Maria Konopnicka
• Maria Susanna Cummins
• mariage
• mariage clandestin
• Mariama Bâ
• Marian Engel
• Marianne Moore
• Mariano Azuela
• Mariano José de Larra
• Marie Cardinal
• Marie de France
• Marie de Gournay
• Marie Dorval
• Marie Luise Kaschnitz
• Marie Madeleine
• Marie Noël
• Marie von Ebner-Eschenbach
• Marie-Catherine d'Aulnoy
• Marie-Catherine de VilleDivinité
• Marie-Claire Blais
• Marie-Jeanne Riccoboni
• Marie-Joseph de Chénier
• mariée
• Marieluise Fleisser
• Marilyn French
• marin
• Marin Le Roy de Gomberville
• Marin Preda
• Marina Tsvetaïeva
• Marino Sanudo
• Mario Benedetti
• Mario de Andrade
• Mario Equicola
• Mario Fubini
• Mario Luzi
• Mario Monteforte Toledo
• Mario Praz
• Mario Soldati
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anglais
marginal
marginality
Marguerite de Navarre
Marguerite Duras
Marguerite Yourcenar
husband
deceived husband
Maria Edgeworth
Maria Konopnicka
Maria Susanna Cummins
marriage
secret marriage
Mariama Bâ
Marian Engel
Marianne Moore
Mariano Azuela
Mariano José de Larra
Marie Cardinal
Marie de France
Marie de Gournay
Marie Dorval
Marie Luise Kaschnitz
Mary Magdalene
Marie Noël
Marie von Ebner-Eschenbach
Marie-Catherine d'Aulnoy
Marie-Catherine de VilleDivinité
Marie-Claire Blais
Marie-Jeanne Riccoboni
Marie-Joseph Chénier
bride
Marieluise Fleisser
Marilyn French
sailor
Marin Le Roy de Gomberville
Marin Preda
Marina Tsvetaeva
Marino Sanudo
Mario Benedetti
Mario de Andrade
Mario Equicola
Mario Fubini
Mario Luzi
Mario Monteforte Toledo
Mario Praz
Mario Soldati
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Mario Vargas Llosa
• mariologie
• marionnette
• Marjorie Kinnan Rawlings
• Mark Dangin
• Mark Twain
• Maroc
• Marsile Ficin
• Martial
• Martial d'Auvergne
• Martial de Brives
• Martianus Capella
• Martin Andersen Nexø
• Martin Buber
• Martin Codax
• Martin Heidegger
• Martin le Franc
• Martin Luther
• Martin Opitz
• Martin Walser
• Martinique
• Martinus Nijhoff
• martyr
• Martín Luis Guzmán
• Martín Sarmiento
• marxisme
• marxisme-léninisme
• Mary Antin
• Mary Augusta Ward
• Mary Elizabeth Braddon
• Mary Lavin
• Mary McCarthy
• Mary Norton
• Mary Roberts Rinehart
• Mary Robison
• Mary Shelley
• Mary Stewart
• Mary Wilkins Freeman
• Mary Wollstonecraft
• Mary Wortley Montagu
• Mary Wroth
• Maryse Condé
• María de Zayas y Sotomayor
• María Elena Walsh
• María Eugenia Vaz Ferreira
• María Luisa Bombal
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anglais
Mario Vargas Llosa
mariology
puppet
Marjorie Kinnan Rawlings
Mark Dangin
Mark Twain
Morocco
Marsile Ficin
Martial
Martial d'Auvergne
Martial de Brives
Martianus Capella
Martin Andersen Nexø
Martin Buber
Martin Codax
Martin Heidegger
Martin le Franc
Martin Luther
Martin Opitz
Martin Walser
Martinique
Martinus Nijhoff
martyr
Martín Luis Guzmán
Martín Sarmiento
Marxism
Marxism-Leninism
Mary Antin
Mary Augusta Ward
Mary Elizabeth Braddon
Mary Lavin
Mary McCarthy
Mary Norton
Mary Roberts Rinehart
Mary Robison
Mary Shelley
Mary Stewart
Mary Wilkins Freeman
Mary Wollstonecraft
Mary Wortley Montagu
Mary Wroth
Maryse Condé
María de Zayas y Sotomayor
María Elena Walsh
María Eugenia Vaz Ferreira
María Luisa Bombal
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LISTE DES ENTRÉES

français

• mascarade
• masculin
• masculinité
• masochisme
• masque
• mass-media
• masses
• masses populaires
• masturbation
• Mateiu Ion Caragiale
• Mateo Alemán
• matérialisme
• matérialité
• matériau
• maternité
• Matfre Ermengau
• Matheiu Marais
• mathématiques
• Mathias Holtzwart
• Mathurin Régnier
• matière
• matière antique
• matière de Bretagne
• Matilde Serao
• matin
• matriarcat
• matrice
• matricide
• matronyme
• Matt Cohen
• Matteo Bandello
• Matteo Maria Boiardo
• Matteo Palmieri
• Matthew Arnold
• Matthew Lewis
• Matthew Paris
• Matthew Prior
• Matthieu de Vendôme
• maturité
• Maure
• Maurice Baring
• Maurice Barrès
• Maurice Blanchot
• Maurice de Guérin
• Maurice Genevoix
• Maurice Leblanc
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anglais
masquerade
masculine
masculinity
masochism
mask
mass-media
masses
popular masses
masturbation
Mateiu Ion Caragiale
Mateo Alemán
materialism
materiality
material
motherhood
Matfre Ermengau
Mathieu Marais
mathematics
Mathias Holtzwart
Mathurin Régnier
matter
Matter of Rome
Matter of Brittany
Matilde Serao
morning
matriarchy
matrix
matricide
mother's name
Matt Cohen
Matteo Bandello
Matteo Maria Boiardo
Matteo Palmieri
Matthew Arnold
Matthew Lewis
Matthew Paris
Matthew Prior
Matthieu de Vendôme
maturity
More
Maurice Baring
Maurice Barrès
Maurice Blanchot
Maurice de Guérin
Maurice Genevoix
Maurice Leblanc
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Maurice Maeterlinck
• Maurice Merleau-Ponty
• Maurice Ravel
• Maurice Roche
• Maurice Scève
• mauvais oeil
• mauvaise foi
• Mavis Gallant
• Max Aub
• Max Beerbohm
• Max Ernst
• Max Frisch
• Max Horkheimer
• Max Jacob
• Max Kretzer
• Max Mell
• Max Reinhardt
• Max von der Grün
• Max-Philippe Delavouët
• Max-Pol Fouchet
• Maxim Vallentin
• maxime
• Maxime Du Camp
• Maxime Gorki
• Maximilian Albert Dauthendey
• Maximilian Harden
• Maximus Planudes
• maya
• Mazarinades
• maïs
• mécanique
• mécanisme de défense
• mécénat
• Mécène
• méchanceté
• méchant
• Mechthild von Magdeburg
• méconnaissance
• médecin
• médecine
• Médée
• médiateur
• médiation
• médiévisme
• médiéviste
• médiocrité
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anglais
Maurice Maeterlinck
Maurice Merleau-Ponty
Maurice Ravel
Maurice Roche
Maurice Scève
evil eye
bad faith
Mavis Gallant
Max Aub
Max Beerbohm
Max Ernst
Max Frisch
Max Horkheimer
Max Jacob
Max Kretzer
Max Mell
Max Reinhardt
Max von der Grün
Max-Philippe Delavouët
Max-Pol Fouchet
Maxim Vallentin
maxim
Maxime Du Camp
Maxim Gorky
Maximilian Albert Dauthendey
Maximilian Harden
Maximos Planoudes
Maya
Mazarinades
maize
mechanics
defense mechanism
literary patronage
Maecenas
wickedness
mischievous
Mechthild von Magdeburg
misprision
physician
medicine
Medea
mediator
mediation
medievalism
medievalist
meanness
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• méditation
• méditation poétique
• Méditerranée
• Méduse
• méfiance
• mélancolie
• Méléagre
• Mellin de Saint-Gelais
• mélodie
• mélodique
• mélodramatique
• mélodrame
• Mélusine
• mémoire
• mémoire collective
• mémoire involontaire
• mémoires
• Mémoires de Trévoux
• mémorialiste
• menace
• Ménagier de Paris
• Ménandre
• Ménandre le Rhéteur
• mendiant
• mendicité
• ménestrel
• mensonge
• menstruation
• mentalité
• menteur
• Meo dei Tolomei
• Méphistophélès
• mépris
• méprise
• mer
• mercantilisme
• Mercè Rodoreda
• Mercure
• Mercure de France
• Mercure français
• Mercure galant
• mère
• mérite
• Merlin
• Merlin en prose
• Mérovingien
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anglais
meditation
poetic meditation
Mediterranean Sea
Medusa
mistrust
melancholy
Meleager
Mellin de Saint-Gelais
melody
melodic
melodramatic
melodrama
Melusina
memory
collective memory
mémoire involontaire
memoirs
Mémoires de Trévoux
diarist
threat
Ménagier de Paris
Menander
Menander Rhetor
beggar
beggary
minstrel
lie
menstruation
mentality
liar
Meo dei Tolomei
Mephistopheles
contempt
mistake
sea
mercantilism
Mercè Rodoreda
Mercury
Mercure de France
Mercure français
Mercure galant
mother
desert
Merlin
Merlin en prose
Merovingian
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LISTE DES ENTRÉES

français

• merveilleux
• Mervyn Peake
• mésalliance
• mesmérisme
• message
• message artistique
• message linguistique
• message littéraire
• message social
• messager
• Messaline
• messe
• messe noire
• messianisme
• messie
• mesure
• métadiscours
• métafiction
• métalangage
• métalepse
• métalittérature
• métamorphose
• métaphore
• métaphore organique
• métaphore poétique
• métaphore spatiale
• métaphore vive
• métaphrase
• métaphysique
• métaplasme
• métarécit
• métaroman
• métatexte
• métathéâtre
• métathèse
• métempsycose
• météorologie
• méthode
• méthodisme
• méthodologie
• métier
• métis
• métissage
• métonymie
• mètre
• mètre élégiaque
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anglais
marvelous
Mervyn Peake
misalliance
mesmerism
message
artistic message
linguistic message
literary message
social message
messenger
Messalina
mass religion
black mass
messianism
messiah
measure
metadiscourse
metafiction
metalanguage
metalepsis
metaliterature
metamorphosis
metaphor
organic metaphor
poetic metaphor
spatial metaphor
live metaphor
metaphrase
metaphysics
metaplasm
metanarrative
metanovel
metatext
metatheater
metathesis
metempsychosis
meteorology
method
Methodism
methodology
craft
cross-breed
cross-breeding
metonymy
meter
elegiac meter
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• mètre iambique
• métrique
• métropole
• Metternich
• metteur en scène
• meuble
• meurtre
• meurtre du père
• meurtrier
• mexicain
• Mexico
• Mexique
• Meïr Aron Goldschmidt
• Michael Cook
• Michael Drayton
• Michael Jahn
• Michael Moorcock
• Michael Psellos
• Michael Roberts
• Michel Beheim
• Michel Butor
• Michel de Certeau
• Michel de Ghelderode
• Michel de Marolles
• Michel de Montaigne
• Michel de Pure
• Michel Deguy
• Michel Foucault
• Michel Leiris
• Michel Marulle
• Michel Riffaterre
• Michel Serres
• Michel Tournier
• Michel Tremblay
• Michel Tronc
• Michel van Schendel
• Michel Vinaver
• Michel Zevaco
• Michel-Ange
• Michel-Ange Buonarroti
• Michel-Jean Sedaine
• microcosme
• midi
• Miguel Angel Asturias
• Miguel Antonio Caro
• Miguel Barnet
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anglais
iambic meter
metrics
metropolis
Metternich
stage director
furniture
murder
murder of the father
murderer
Mexican
Mexico City
Mexico
Meïr Aron Goldschmidt
Michael Cook
Michael Drayton
Michael Jahn
Michael Moorcock
Michael Psellos
Michael Roberts
Michel Beheim
Michel Butor
Michel de Certeau
Michel de Ghelderode
Michel de Marolles
Michel de Montaigne
Michel de Pure
Michel Deguy
Michel Foucault
Michel Leiris
Michel Marulle
Michel Riffaterre
Michel Serres
Michel Tournier
Michel Tremblay
Michel Tronc
Michel van Schendel
Michel Vinaver
Michel Zevaco
Michelangelo
Michelangelo Buonarroti il Giovane
Michel-Jean Sedaine
microcosm
noon
Miguel Angel Asturias
Miguel Antonio Caro
Miguel Barnet
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Miguel de Cervantes
• Miguel de Unamuno
• Miguel Delibes
• Miguel Hernández
• Miguel Méndez
• Miguel Mihura
• Miguel Otero Silva
• Miguel Torga
• Mihai Eminescu
• Mihail Sadoveanu
• Mihailo Lalić
• Mihály Babits
• Mihály Vörösmarty
• Mikhail Katkov
• Mikhail Kuzmin
• Mikhail Lomonosov
• Mikhail Mikhailovich Zoshchenko
• Mikhail Pogodin
• Mikhaïl Bakhtine
• Mikhaïl Bulgakov
• Mikhaïl Cholokhov
• Mikhaïl Lermontov
• Mikhaïl Mikhaïlovitch Prichvine
• Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine
• Mikołaj Rej
• Milan Kundera
• milieu
• milieu social
• militaire
• millénarisme
• millenium
• Milman Parry
• Milo Urban
• Milton Santos
• Milán Füst
• mime
• mimésis
• mimétisme
• mimique
• Mimnerme
• mimologisme
• mimotexte
• Mina Loy
• mine
• minéral
• mineur
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Miguel de Cervantes
Miguel de Unamuno
Miguel Delibes
Miguel Hernández
Miguel Méndez
Miguel Mihura
Miguel Otero Silva
Miguel Torga
Mihai Eminescu
Mihail Sadoveanu
Mihailo Lalić
Mihály Babits
Mihály Vörösmarty
Mikhail Katkov
Mikhail Kuzmin
Mikhail Lomonosov
Mikhail Mikhailovich Zoshchenko
Mikhail Pogodin
Mikhaïl Bakhtine
Mikhaïl Bulgakov
Mikhaïl Cholokhov
Mikhaïl Lermontov
Mikhail Mikhailovich Prishvin
Mikhail Saltykov-Shchedrin
Mikołaj Rej
Milan Kundera
milieu
social milieu
military
millenarianism
millenium
Milman Parry
Milo Urban
Milton Santos
Milán Füst
mime
mimesis
mimeticism
mimicry
Mimnermus
mimologisme
mimotexte
Mina Loy
coal-mine
mineral
collier
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LISTE DES ENTRÉES

français

• mineurs
• miniature
• minimalisme
• Minnesang
• Minnesangs Frühling
• minorité
• minorité ethnique
• Minotaure
• Minucius Felix
• miracle
• miracle marial
• Miracles de Notre-Dame par personnages
• Mircea Eliade
• miroir
• Miroir des princes
• Miron Costin
• Miroslav Holub
• Miroslav Krleža
• Miroslav Válek
• Mirror for Magistrates
• misanthrope
• misanthropie
• mise en abyme
• mise en musique
• mise en page
• mise en scène
• misère
• miséricorde
• misogynie
• missionnaire
• Misteri del Rey Herodes
• Moa Martinson
• mobilité
• mobilité sociale
• Mocedades de Rodrigo
• mode
• mode de discours
• mode de production
• mode littéraire
• modèle
• modèle culturel
• modèle littéraire
• modernisme
• modernité
• moeurs
• moi
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anglais
minors
miniature
minimalism
Minnesang
Minnesangs Frühling
minority
ethnic minority
Minotaur
Minucius Felix
miracle
marian miracle
Miracles de Notre-Dame par personnages
Mircea Eliade
mirror
Mirror of princes
Miron Costin
Miroslav Holub
Miroslav Krleža
Miroslav Válek
Mirror for Magistrates
misanthropist
misanthropy
mise en abyme
setting to music
page-setting
staging
misery
mercy
misogyny
missionary
Misteri del Rey Herodes
Moa Martinson
mobility
social mobility
Mocedades de Rodrigo
fashion
mode of discourse
mode of production
literary mode
model
cultural model
literary model
modernism
modernity
habits
ego

page
427
427
427
427
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
429
430
430
430
430
430
430
430
430

| 833

LISTE DES ENTRÉES

français

• moine
• mois
• Molière
• moment
• momie
• monachisme
• monade
• Monadologie
• monarchie
• monarchie de Juillet
• monarque
• monastère
• mondain
• mondanité
• monde
• monde extérieur
• monde imaginaire
• monde intérieur
• monde moderne
• monde primitif
• monde renversé
• monde sensible
• Mongo Beti
• Monique Wittig
• monisme
• monnaie
• monodrame
• monographie
• monologisme
• monologue
• monologue dramatique
• monologue intérieur
• monologue théâtral
• monothéisme
• Monroe Curtis Beardsley
• monstre
• monstrueux
• monstruosité
• Mont Blanc
• montage
• montagne
• Montréal
• monument
• Monvel
• morale
• morale bourgeoise
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anglais
monk
month
Molière
moment
mummy
monasticism
monad
Monadology
monarchy
July Monarchy
monarch
monastery
worldling
worldliness
world
outer world
imaginary world
inner world
modern world
primitive world
topsy-turvy world
sensible world
Mongo Beti
Monique Wittig
monism
currency
monodrama
monograph
monologism
monologue
dramatic monologue
interior monologue
monologue theater
monotheism
Monroe Curtis Beardsley
monster
monstrous
monstrousness
Mont Blanc
montage
mountain
Montreal
monument
Monvel
morality
bourgeois morality
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• morale chevaleresque
• morale chrétienne
• morale politique
• morale publique
• morale sexuelle
• moralisme
• moraliste
• moralité fable
• moralité genre
• morbide
• Mordecai Richler
• Morgan Llwyd
• Morley Callaghan
• morphème
• morphine
• morphologie
• mort
• Mort Aymeri de Narbonne
• Mort le Roi Artu
• mort-vivant
• mortalité
• Morte Darthur
• Morton Prince
• morts
• mosaïque
• Moscou
• Moses Mendelssohn
• mot
• mot composé
• mot d'esprit
• mot valise
• motif
• motivation
• mouvement
• mouvement agrarien
• mouvement artistique
• Mouvement d'Oxford
• mouvement de libération nationale
• mouvement des femmes
• mouvement étudiant
• mouvement littéraire
• mouvement ouvrier
• Moyen Âge
• moyen anglais
• moyen bas allemand
• moyen breton
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anglais
chivalresque morality
Christian morality
political morality
public morality
sexual morality
moralism
moralist
moral
morality play
morbid
Mordecai Richler
Morgan Llwyd
Morley Callaghan
morpheme
morphine
morphology
death
Mort Aymeri de Narbonne
Mort le Roi Artu
living dead
mortality
Morte Darthur
Morton Prince
the dead
mosaic
Moscow
Moses Mendelssohn
word
compound word
joke
portmanteau word
motif
motivation
movement
agrarian movement
artistic movement
Oxford Movement
movement of national liberation
women's lib
students' movement
literary movement
workers' movement
Middle Ages
Middle English
Middle Low German
Middle Breton
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LISTE DES ENTRÉES

français

• moyen français
• moyen haut allemand
• moyen irlandais
• moyen néerlandais
• Moyen Orient
• mozarabe
• Moïse
• muckrakers
• mulâtre
• mulâtresse
• mule
• Mule sans frein
• Multatuli
• multiculturalisme
• multiple
• Mum and the Sothsegger
• mur
• Muriel Cerf
• Muriel Spark
• Murilo Mendes
• muse
• musée
• Muses
• music-hall
• musicalité
• musicien
• musicologie
• musique
• musique pop
• musique populaire
• musique vocale
• musulman
• mutabilité
• mutation
• mutilation
• mutisme
• Mycènes
• mystère
• Mystère d'Adam
• Mystère de la Passion
• Mystère de Saint Adrien
• mystère religieux
• mysticisme
• mystification
• mystique
• mystique juive
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anglais
Middle French
Middle High German
Middle Irish
Middle Dutch
Middle East
Mozarabic
Moses
muckrakers
mulatto
mulattress
mule
Mule sans frein
Multatuli
multiculturalism
multiple
Mum and the Sothsegger
wall
Muriel Cerf
Muriel Spark
Murilo Mendes
muse
museum
Muses
music-hall
musicality
musician
musicology
music
pop music
popular music
vocal music
muslim
mutability
mutation
maiming
muteness
Mycenae
mystery
Mystère d'Adam
Passion play
Mystère de Saint Adrien
religious mystery
mysticism
mystification
mystic
Jewish mystic
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LISTE DES ENTRÉES

français

• mythanalyse
• mythe
• mythe de fondation
• mythème
• mythocritique
• mythographie
• mythologème
• mythologie
• mythologie classique
• mythopoèse
• Mário de Sá-Carneiro
• Mário Palmério
• N-Town Plays
• N. E. Fonteyne
• N. Friedman
• N. G. Ćernyśevskij
• N. Granjawi
• N. Groeben
• N. M. Jazykov
• N. Ogai
• N. Richards
• N. Scott Momaday
• N. V. Śelgunov
• Na Castelloza
• Nachtwachen des Bonaventura
• Nadezhda Mandelstam
• Nadezhda Teffi
• Nadine Gordimer
• Naevins
• nahuatl
• Nahum Tate
• nain
• naissance
• naissance extraordinaire
• Nancy Bond
• Nancy Cunard
• Nanni Balestrini
• Nanteuil
• Napoléon
• Narcisse
• narcissisme
• Narcyza Żmichowska
• Narcís Oller
• narrataire
• narrateur
• narrateur omniscient
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anglais
mythanalysis
myth
myth of foundation
mytheme
mythocriticism
mythography
mythologeme
mythology
classical mythology
mythopoiesis
Mário de Sá-Carneiro
Mário Palmério
N-Town Plays
N. E. Fonteyne
N. Friedman
N. G. Ćernyśevskij
N. Granjawi
N. Groeben
N. M. Jazykov
N. Ogai
N. Richards
N. Scott Momaday
N. V. Śelgunov
Na Castelloza
Nachtwachen des Bonaventura
Nadezhda Mandelstam
Nadezhda Teffi
Nadine Gordimer
Naevins
Nahuatl
Nahum Tate
dwarf
birth
marvelous birth
Nancy Bond
Nancy Cunard
Nanni Balestrini
Nanteuil
Napoleon
Narcissus
narcissism
Narcyza Żmichowska
Narcís Oller
narratee
narrator
omniscient narrator
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LISTE DES ENTRÉES

français

• narration
• narration hétérodiégétique
• narration homodiégétique
• narrativité
• narratologie
• narrème
• Natale Conti
• Natalia Ginzburg
• natalité
• Nathalie Sarraute
• Nathan Katz
• Nathanael West
• Nathaniel Hawthorne
• Nathaniel Lee
• nation
• national
• nationalisme
• nationalité
• Nativité
• naturalisation
• naturalisme
• nature
• nature humaine
• naturel
• naturisme
• Naturphilosophie
• naufrage
• Navarre
• navigateur
• navigation
• navire
• Nazi Boni
• nazisme
• naïf
• naïveté
• néant
• nécessité
• nécrophilie
• néerlandais
• négatif
• négation
• négativité
• nègre
• négresse
• négritude
• Neidhart von Reuental
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anglais
narration
heterodiegetic narration
homodiegetic narration
narrativity
narratology
narreme
Natale Conti
Natalia Ginzburg
birth-rate
Nathalie Sarraute
Nathan Katz
Nathanael West
Nathaniel Hawthorne
Nathaniel Lee
nation
national
nationalism
nationality
Nativity
naturalization
naturalism
nature
human nature
naturalness
naturism
Naturphilosophie
wreck
Navarre
navigator
navigation
ship
Nazi Boni
nazism
naive
naivety
nothingness
necessity
necrophilia
Dutch
negative
negation
negativity
negro
nigger woman
négritude
Neidhart von Reuental
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LISTE DES ENTRÉES

français

• neige
• Nella Larsen
• Nelly Sachs
• Nelson Goodman
• Nelson Rodrigues
• Nemesianus
• Némésis
• Nencia da Barberino
• néo-historicisme
• néoaristotélisme
• néoclassicisme
• néolatin
• néologisme
• néoplatonisme
• néopositivisme
• néoréalisme
• néoromantisme
• Néron
• Neuf Preux
• neurologie
• neutre
• névrose
• New Criticism
• New Monthly Magazine
• New York
• Ngugi Wa Thiong'o
• Nibelungen
• Nibelungenlied
• Nicandre de Colophon
• Nicanor Parra
• Nicaragua
• Niccolò Tommaseo
• Nicholas Rowe
• Nicodemus Frischlin
• Nicolae Iorga
• Nicolai Ostrovski
• Nicolas Audebert
• Nicolas Boileau
• Nicolas Born
• Nicolas Caussin
• Nicolas Copernic
• Nicolas Drouin
• Nicolas Machiavel
• Nicolas Poussin
• Nicolas Restif de la Bretonne
• Nicolas Thomas Barthe
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anglais
snow
Nella Larsen
Nelly Sachs
Nelson Goodman
Nelson Rodrigues
Nemesianus
Nemesis
Nencia da Barberino
New Historicism
Neo-Aristotelianism
Neoclassicism
Neo-Latin
neologism
Neoplatonism
neopositivism
neorealism
neo-romanticism
Nero
Nine Worthies
neurology
neuter
neurosis
New Criticism
New Monthly Magazine
New York
Ngugi Wa Thiong'o
Nibelungen
Nibelungenlied
Nicander of Colophon
Nicanor Parra
Nicaragua
Niccolò Tommaseo
Nicholas Rowe
Nicodemus Frischlin
Nicolae Iorga
Nicolay Ostrovsky
Nicolas Audebert
Nicolas Boileau
Nicolas Born
Nicolas Caussin
Nicolas Copernic
Nicolas Drouin
Niccolò Machiavelli
Nicolas Poussin
Nicolas Restif de la Bretonne
Nicolas Thomas Barthe
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Nicolas Vauquelin Des Yveteaux
• Nicolas-Charles-Joseph Trublet
• Nicolaï Dobrolioubov
• Nicolaï Piksanov
• Nicole Bozon
• Nicole Brossard
• Nicolás Guillén
• Nicolò de' Rossi
• Nicolò Franco
• Nicomedes Santa Cruz
• Niger
• Nigeria
• nihilisme
• Niklas von Wyle
• Nikolaes Heinsius
• Nikolai Evreinov
• Nikolai Frederik Severin Grundvigt
• Nikolai Gogol
• Nikolai Strahov
• Nikolai Tihonov
• Nikolaj Nikolaevič Zlatovratskij
• Nikolaus Lenau
• Nikolaï Aseev
• Nikolaï Goumilev
• Nikolaï Karamzine
• Nikolaï Kliouev
• Nikolaï Leskov
• Nikolaï Mikhaïlovski
• Nikolaï Nadejdine
• Nikolaï Nekrassov
• Nikolaï Novikov
• Nikolaï Ogarev
• Nikolaï Zabolotsky
• Nikos Kazantzakis
• Nino Oxilia
• Nirad Chandra Chaudhuri
• niveau de langue
• niveau narratif
• Nizami
• nô
• Noam Chomsky
• noble
• noblesse
• Noé
• Noigandres
• noir
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anglais
Nicolas Vauquelin Des Yveteaux
Nicolas-Charles-Joseph Trublet
Nikolay Dobrolyubov
Nicolaï Piksanov
Nicole Bozon
Nicole Brossard
Nicolás Guillén
Nicolò de' Rossi
Nicolò Franco
Nicomedes Santa Cruz
Niger
Nigeria
nihilism
Niklas von Wyle
Nikolaes Heinsius
Nikolai Evreinov
Nikolai Frederik Severin Grundvigt
Nikolai Gogol
Nikolai Strahov
Nikolai Tihonov
Nikolaj Nikolaevič Zlatovratskij
Nikolaus Lenau
Nikolaï Aseev
Nikolay Gumilyov
Nikolay Karamzin
Nikolai Klyuev
Nikolaï Leskov
Nikolay Mikhaylovsky
Nikolai Nadezhdin
Nikolay Nekrasov
Nikolay Novikov
Nikolay Ogarev
Nikolay Zabolotsky
Nikos Kazantzakis
Nino Oxilia
Nirad Chandra Chaudhuri
register
narrative level
Nizami
Noh
Noam Chomsky
noble man
nobility
Noah
Noigandres
black
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Noir américain
• nom
• nom commun
• nom de Divinité
• nom propre
• nomadisme
• nombre
• nominalisme
• nomination
• Nompar de Caumont
• non-dit
• non-sens
• non-violence
• Nonius Marcellus
• Nonnos de Panopolis
• Norbert Jacques
• Nord
• Nord-Sud
• Nordhal Grieg
• Norman Douglas
• Norman Holland
• Norman Mailer
• Norman O. Brown
• Normandie
• norme
• norme esthétique
• norme linguistique
• norme littéraire
• Northrop Frye
• Norvège
• nostalgie
• notation musicale
• note marginale
• Notker le Bègue
• nourrice
• nourriture
• nouveau
• Nouveau journalisme
• Nouveau Monde
• Nouveau Réalisme
• Nouveau Recueil Complet des Fabliaux
• nouveau riche
• Nouveau Roman
• Nouveau Testament
• nouvelle
• nouvelle critique
Vocabulaire de Littérature

anglais
African American
name
common name
name of God
proper name
nomadism
number
nominalism
naming
Nompar de Caumont
unsaid
nonsense
non-violence
Nonius Marcellus
Nonnus
Norbert Jacques
North
Nord-Sud
Nordhal Grieg
Norman Douglas
Norman Holland
Norman Mailer
Norman O. Brown
Normandy
norm
esthetic norm
linguistic norm
literary norm
Northrop Frye
Norway
nostalgia
musical notation
marginal note
Notker the Stammerer
nurse
food
new
New Journalism
New World
New Realism
Nouveau Recueil Complet des Fabliaux
new rich
Nouveau Roman
New Testament
short story
nouvelle critique
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LISTE DES ENTRÉES

français

• nouvelle historique
• Nouvelle Objectivité
• nouvelle philosophique
• nouvelle policière
• Nouvelle Revue Française
• Nouvelle-Angleterre
• Nouvelle-France
• Nouvelle-Zélande
• Novalis
• novella
• noyade
• Noël
• Noël du Fail
• nu
• nuage
• nudité
• nuit
• numérologie
• nursery rhyme
• Nuruddin Farah
• nutrition
• nymphe
• nymphomane
• O. Aukrust
• O. Behm
• O. Gotsche
• O. Henry
• O. Holmberg
• O. Jellinek
• O. Nagash
• O. Skaldespillar
• obéissance
• objectivité
• objet
• objet d'art
• objet esthétique
• obscène
• obscénité
• obscurantisme
• obscurité
• observation
• obsession
• obsession sexuelle
• obstacle
• Occident
• occitan
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anglais
historical short story
New Objectivity
philosophical short story
detective short story
Nouvelle Revue Française
New England
New France
New Zealand
Novalis
novella
drowning
Christmas
Noël du Fail
nude
cloud
nakedness
night
numerology
nursery rhyme
Nuruddin Farah
nutrition
nymph
nymphomaniac
O. Aukrust
O. Behm
O. Gotsche
O. Henry
O. Holmberg
O. Jellinek
O. Nagash
O. Skaldespillar
obedience
objectivity
object
art object
aesthetic object
obscene
obscenity
obscurantism
darkness
observation
obsession
sexual obsession
obstacle
Occident
Occitan
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Occitanie
• occulte
• occultisme
• océan
• Octave Feuillet
• Octave Mirbeau
• Octavien de Saint-Gelais
• Octavio Paz
• octosyllabe
• ode
• odeur
• Odilon Redon
• odorat
• Odyssée
• Ödön von Horváth
• Oedipe
• oeil
• oeuvre
• oeuvre d'art
• oeuvre de jeunesse
• oeuvre littéraire
• oeuvre ouverte
• ogre
• ogresse
• oiseau
• oisiveté
• Okot p'Bitek
• Ola Hansson
• Olaf Stapledon
• Olaudah Equiano
• oligarchie
• Olive Schreiner
• Oliver Cromwell
• Oliver Goldsmith
• Oliver Wendell Holmes, Sr.
• Oliverio Girondo
• olivier
• Olivier de Magny
• Olof Lagercrantz
• Olympe Bhêly-Quenum
• ombre
• ombres
• omission
• onanisme
• onirisme
• onomastique
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anglais
Occitania
occult
occultism
ocean
Octave Feuillet
Octave Mirbeau
Octavien de Saint-Gelais
Octavio Paz
octosyllable
ode
smell
Odilon Redon
sense of smell
Odyssey
Ödön von Horváth
Oedipus
eye
work
work of art
early work
literary work
open work
ogre
ogress
bird
idleness
Okot p'Bitek
Ola Hansson
Olaf Stapledon
Olaudah Equiano
oligarchy
Olive Schreiner
Oliver Cromwell
Oliver Goldsmith
Oliver Wendell Holmes, Sr.
Oliverio Girondo
olive-tree
Olivier de Magny
Olof Lagercrantz
Olympe Bhêly-Quenum
shadow
shades
omission
onanism
onirism
onomastics
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LISTE DES ENTRÉES

français

• onomatopée
• ontologie
• opacité
• opéra
• Ophélie
• opinion
• opinion publique
• opium
• Opojaz
• opposition
• oppression
• oppression sociale
• opprimé
• opprobre
• optimisme
• optique
• opuscule
• or
• oracle
• orage
• oraison funèbre
• oralité
• orateur
• ordre
• ordre bourgeois
• ordre mendiant
• ordre social
• ordre symbolique
• oreille
• Oreste
• orfèvrerie
• organe
• organicisme
• organisation
• organisation sociale
• organisme
• orgueil
• Orient
• oriental
• orientalisme
• original
• originalité
• origine
• origine sociale
• Orion
• ornement
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anglais
onomatopeia
ontology
opacity
opera
Ophelia
opinion
public opinion
opium
Opojaz
opposition
oppression
social oppression
oppressed
opprobrium
optimism
optics
booklet
gold
oracle
thunderstorm
funeral oration
orality
orator
order
bourgeois order
mendicant order
social order
symbolic order
ear
Orestes
jewelry
organ
organicism
organization
social organization
organism
pride
Orient
oriental
Orientalism
original
originality
origin
social origin
Orion
ornament
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LISTE DES ENTRÉES

français

• ornement stylistique
• ornithologie
• Orphée
• orphelin
• orphisme
• Ortensio Lando
• orthographe
• Oscar Dunn
• Oscar Parland
• Oscar Wilde
• Osip Mandelstam
• Osiris
• Oskar Loerke
• Oskar Maria Graf
• Oskar Panizza
• Osman Lins
• Ossian
• Östen Sjöstrand
• Oswald de Andrade
• Oswald Spengler
• Oswald von Wolkenstein
• Oswald Wiener
• Otfrid von Weissenburg
• Otto Brahm
• Otto Flake
• Otto Heuschele
• Otto Julius Bierbaum
• Otto Ludwig
• Otto Rank
• Otto Weininger
• Ottokar von Steiermark
• Ottone Rosai
• oubli
• ouest
• Ouganda
• oulipo
• ours
• Ousmane Sembène
• outil
• outre-tombe
• outsider
• ouvert
• ouverture
• ouvrier
• ouvrière
• ouïe
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anglais
stylistic ornament
ornithology
Orpheus
orphan
Orphism
Ortensio Lando
spelling
Oscar Dunn
Oscar Parland
Oscar Wilde
Osip Mandelstam
Osiris
Oskar Loerke
Oskar Maria Graf
Oskar Panizza
Osmans Lins
Ossian
Östen Sjöstrand
Oswald de Andrade
Oswald Spengler
Oswald von Wolkenstein
Oswald Wiener
Otfrid von Weissenburg
Otto Brahm
Otto Flake
Otto Heuschele
Otto Julius Bierbaum
Otto Ludwig
Otto Rank
Otto Weininger
Ottokar von Steiermark
Ottone Rosai
oblivion
west
Uganda
potential literature
bear
Ousmane Sembène
tool
beyond the grave
outsider
open
opening
worker
woman worker
hearing
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Ovide
• Ovide moralisé
• Owl and the Nightingale
• Oxford
• oxymore
• P. Avvakum
• P. B. Palacios
• P. Bougeant
• P. C. Boutens
• P. de Croix
• P. F. Persson
• P. Finke
• P. García Burgalês
• P. Gener
• P. Gibson Parra
• P. Goma
• P. Gosse
• P. Guillén de Segovia
• P. Gyulai
• P. I. Mel'nikov Pećerskij
• P. J. Schaghen
• P. Keineg
• P. Lastra
• P. Loubière
• P. M. Hansson
• P. Pain
• P. Paul
• P. R. Thoursie
• P. Rivière
• P. Sandelius
• P. Saurel
• P. Snoek
• P. Thomas
• P. Vezinov
• P. Viviaez
• P. Weidmann
• Paal-Helge Haugen
• Pablo Antonio Cuadra
• Pablo Neruda
• Pablo Picasso
• pacifisme
• pacte
• pacte autobiographique
• pacte avec le diable
• paganisme
• page
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anglais
Ovid
Ovide moralisé
Owl and the Nightingale
Oxford
oxymoron
P. Avvakum
P. B. Palacios
P. Bougeant
P. C. Boutens
P. de Croix
P. F. Persson
P. Finke
P. García Burgalês
P. Gener
P. Gibson Parra
P. Goma
P. Gosse
P. Guillén de Segovia
P. Gyulai
P. I. Mel'nikov Pećerskij
P. J. Schaghen
P. Keineg
P. Lastra
P. Loubière
P. M. Hansson
P. Pain
P. Paul
P. R. Thoursie
P. Rivière
P. Sandelius
P. Saurel
P. Snoek
P. Thomas
P. Vezinov
P. Viviaez
P. Weidmann
Paal-Helge Haugen
Pablo Antonio Cuadra
Pablo Neruda
Pablo Picasso
pacifism
pact
autobiographical pact
pact with the devil
paganism
page
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LISTE DES ENTRÉES

français

• page blanche
• paillardise
• pain
• paix
• palais
• paléographie
• paléontologie
• palimpseste
• palindrome
• palinodie
• palliata
• pamphlet
• pamphlet dramatique
• pamphlet politique
• pamphlet religieux
• Pan
• panafricanisme
• Panait Istrati
• Pandémonium
• Pandore
• panégyrique
• panorama
• panslavisme
• Panteleimon Romanov
• panthéisme
• panthère
• pantomime
• Paolo Mantegazza
• Paolo Rolli
• Paolo Volponi
• paon
• papauté
• pape
• papillon
• papyrus
• Pâques
• parabase
• parabole
• Paracelse
• paradigmatique
• paradigme
• paradigme sémantique
• Paradis
• paradis artificiel
• paradis perdu
• paradis terrestre
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anglais
blank page
bawdry
bread
peace
palace
palaeography
palaeontology
palimpsest
palindrome
palinode
palliata
pamphlet
dramatic pamphlet
political pamphlet
religious pamphlet
Pan
Pan-Africanism
Panait Istrati
Pandemonium
Pandora
panegyric
panorama
Pan-Slavism
Panteleimon Romanov
pantheism
panther
pantomime
Paolo Mantegazza
Paolo Rolli
Paolo Volponi
peacock
papacy
pope
butterfly
papyrus
Easter
parabasis
parable
Paracelsus
paradigmatics
paradigm
semantic paradigm
Paradise
artificial paradise
lost heaven
heaven on earth
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LISTE DES ENTRÉES

français

• paradoxe
• paragramme
• paragraphe
• Paraguay
• paraître
• paralepse
• paralittérature
• parallélisme
• parallélisme syntaxique
• paralysie
• paranoïa
• paraphrase
• paraphrase des Psaumes
• parapluie
• parapsychologie
• parasite
• parataxe
• paratexte
• parc
• pardon
• parémiologie
• parenté
• parenthèse
• parents
• paresse
• parfum
• pari
• paria
• Paris
• Parise la Duchesse
• parjure
• parlement
• Parlement of the Three Ages
• Parménide
• parodie
• parole
• parole féminine
• parole poétique
• paronomase
• parricide
• parti communiste
• parti politique
• Partonopeus de Blois
• parure
• parvenu
• Pascal Quignard
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anglais
paradox
paragram
paragraph
Paraguay
seeming
paralipsis
paraliterature
parallelism
syntactic parallelism
paralysis
paranoia
paraphrase
paraphrase of Psalms
umbrella
parapsychology
parasite
parataxis
paratext
park
forgiveness
paremiology
kinship
parenthesis
parents
sloth
perfume
bet
outcast
Paris
Parise la Duchesse
perjury
parliament
Parlement of the Three Ages
Parmenides
parody
speech
feminine speech
poetic speech
paronomasis
parricide
communist party
political party
Partonopeus de Blois
attire
parvenu
Pascal Quignard
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• passage
• passé
• passé composé
• passé simple
• passion
• Passion d'Arras
• Passion de Sainte Foye
• Passion de Semur
• Passion du Christ
• passivité
• pastiche
• pastorale
• pastourelle
• pataphysique
• paternité
• pathétique
• pathologie
• pathos
• patience
• patois
• patriarcat
• patriarche
• Patrice de La Tour du Pin
• Patrick Kavanagh
• Patrick Modiano
• Patrick White
• patrie
• patrimoine
• patriotisme
• patristique
• patronyme
• Paul Adam
• Paul Alexis
• Paul Bénichou
• Paul Bodt
• Paul Bourget
• Paul Bowles
• Paul Celan
• Paul Cézanne
• Paul Claudel
• Paul de Man
• Paul Elmer More
• Paul Éluard
• Paul Ernst
• Paul Féval
• Paul Gottlieb Werlhof
Vocabulaire de Littérature

anglais
passage
past
passé composé
passé simple
passion
Passion d'Arras
Passion de Sainte Foye
Passion de Semur
Passion of Christ
passivity
pastiche
pastoral
pastourelle
pataphysics
fatherhood
pathetic
pathology
pathos
patience
Patois
patriarchy
patriarch
Patrice de La Tour du Pin
Patrick Kavanagh
Patrick Modiano
Patrick White
fatherland
patrimony
patriotism
patristics
patronym
Paul Adam
Paul Alexis
Paul Bénichou
Paul Boldt
Paul Bourget
Paul Bowles
Paul Celan
Paul Cézanne
Paul Claudel
Paul de Man
Paul Elmer More
Paul Éluard
Paul Ernst
Paul Féval
Paul Gottlieb Werlhof
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Paul Grice
• Paul Hazoumé
• Paul Jérémie Bitaubé
• Paul Johann Ludwig von Heyse
• Paul Klee
• Paul Kornfeld
• Paul Lacroix
• Paul Laurence Dunbar
• Paul Léautaud
• Paul Léon
• Paul Morand
• Paul Muldoon
• Paul Nizan
• Paul Nougé
• Paul Ricœur
• Paul Scarron
• Paul Schaffer
• Paul Schallück
• Paul Scheerbart
• Paul Schneider
• Paul Scott
• Paul Shaffer
• Paul Tillich
• Paul Valéry
• Paul van Ostaijen
• Paul Verlaine
• Paul Zarifopol
• Paul Zumthor
• Paul-Jean Toulet
• Paul-Louis Courier
• Paul-Marie Lapointe
• Paule Marshall
• Pauline Beyle
• Pauline Viardot
• paulinisme
• paupérisme
• pause
• pauvre
• pauvreté
• Pavel Katenin
• Pavel Kohout
• Paynter's Play of the Shepherds
• pays
• pays de Cocagne
• Pays de Galles
• Pays-Bas
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anglais
Paul Grice
Paul Hazoumé
Paul Jérémie Bitaubé
Paul Johann Ludwig von Heyse
Paul Klee
Paul Kornfeld
Paul Lacroix
Paul Laurence Dunbar
Paul Léautaud
Paul Léon
Paul Morand
Paul Muldoon
Paul Nizan
Paul Nougé
Paul Ricœur
Paul Scarron
Paul Schaffer
Paul Schallück
Paul Scheerbart
Paul Schneider
Paul Scott
Paul Shaffer
Paul Tillich
Paul Valéry
Paul van Ostaijen
Paul Verlaine
Paul Zarifopol
Paul Zumthor
Paul-Jean Toulet
Paul-Louis Courier
Paul-Marie Lapointe
Paul Marshall
Pauline Beyle
Pauline Viardot
Paulinism
pauperism
pause
poor
poverty
Pavel Katenin
Pavel Kohout
Paynter's Play of the Shepherds
country
land of Cocaigne
Wales
Netherlands
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• paysage
• paysan
• paysannerie
• païen
• Pearl
• Pearl Sydenstricker Buck
• peau
• péché
• péché de la chair
• péché originel
• péchés capitaux
• pécheur
• pédagogie
• pédagogue
• pédant
• pédanterie
• Peder Rosenstand Goiske
• pédérastie
• Pedro Antonio de Alarcón
• Pedro Calderón de la Barca
• Pedro Espinosa
• Pedro Juan Soto
• Pedro Laín
• Pedro Manuel de Urrea
• Pedro Salinas
• Pedro Soto de Rojas
• Pégase
• peine de mort
• peintre
• peinture
• peinture cubiste
• peinture métaphysique
• Peire Brémon lo Tort
• Peire Cardenal
• Peire Vidal
• pélagianisme
• pèlerin
• pèlerinage
• Pelham Grenville Wodehouse
• pélican
• pendaison
• Pénélope
• pénitence
• pensée
• pensée analogique
• pensée démocratique
Vocabulaire de Littérature

anglais
landscape
peasant
peasantry
pagan
Pearl
Pearl Sydenstricker Buck
skin
sin
carnal sin
original sin
deadly sins
sinner
pedagogy
pedagogue
pedant
pedantry
Peder Rosenstand Goiske
pederasty
Pedro Antonio de Alarcón
Pedro Calderón de la Barca
Pedro Espinosa
Pedro Juan Soto
Pedro Laín
Pedro Manuel de Urrea
Pedro Salinas
Pedro Soto de Rojas
Pegasus
death penalty
painter
painting
cubist painting
metaphysical painting
Peire Brémon lo Tort
Peire Cardenal
Peire Vidal
Pelagianism
pilgrim
pilgrimage
Pelham Grenville Wodehouse
pelican
hanging
Penelope
penance
thought
analogical thought
democratic thought
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LISTE DES ENTRÉES

français

• pensée magique
• pensée morale
• pensée mythique
• pensée occidentale
• pensée philosophique
• pensée politique
• pensée primitive
• pensée religieuse
• pensée sauvage
• pensée scientifique
• pensée sociale
• pensée symbolique
• pensée tragique
• pensée utopique
• pentamètre
• pentamètre iambique
• Pentecôte
• Penthée
• Per Olof Sundman
• Per Olov Enquist
• Perceforest
• perception
• perception esthétique
• Percy Bysshe Shelley
• Percy Lubbock
• perdrix
• père
• Père Biard
• Pere Gimferrer
• Peredur
• pérégrination
• Pérez Prado
• perfection
• perfidie
• performatif
• Périclès
• période
• périodique
• périodisation
• péripétie
• périphrase
• Perlesvaus
• permanence
• Pernette du Guillet
• Pero López de Ayala
• Pero Meogo
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anglais
magical thought
moral thought
mythical thought
Western thought
philosophical thought
political thought
primitive thought
religious thought
pensée sauvage
scientific thought
social thought
symbolic thought
tragic thought
utopian thought
pentameter
iambic pentameter
Pentecost
Pentheus
Per Olof Sundman
Per Olov Enquist
Perceforest
perception
aesthetic perception
Percy Bysshe Shelley
Percy Lubbock
partridge
father
Père Biard
Pere Gimferrer
Peredur
peregrination
Pérez Prado
perfection
perfidy
performative
Pericles
period
periodical
periodization
peripeteia
periphrasis
Perlesvaus
permanence
Pernette du Guillet
Pero López de Ayala
Pero Meogo
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• péronisme
• péroraison
• Pérou
• perroquet
• Perse
• perse
• persécution
• Perséphone
• persona
• persona littéraire
• persona poétique
• personnage
• personnage biblique
• personnage comique
• personnage exemplaire
• personnage féminin
• personnage historique
• personnage légendaire
• personnage littéraire
• personnage masculin
• personnage mythique
• personnage mythologique
• personnalisme
• personnalité
• personne
• personne grammaticale
• personnification
• perspective
• perspective narrative
• perspectivisme
• persuasion
• perte
• perte d'identité
• perversion
• perversité
• pessimisme
• peste
• Peter Abrahams
• Peter Altenberg
• Peter Brook
• Peter Brooks
• Peter Bürger
• Peter Conrad
• Peter Fleming
• Peter Hacks
• Peter Handke
Vocabulaire de Littérature

anglais
Peronism
peroration
Peru
parrot
Persius
Persian
persecution
Persephone
persona
literary persona
poetic persona
character
biblical character
comic character
exemplary character
feminine character
historical character
legendary character
literary character
male character
mythical character
mythological character
personalism
personality
person
person grammar
personification
perspective
narrative point of view
perspectivism
persuasion
loss
loss of identity
perversion
perversity
pessimism
plague
Peter Abrahams
Peter Altenberg
Peter Brook
Peter Brooks
Peter Bürger
Peter Conrad
Peter Fleming
Peter Hacks
Peter Handke
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Peter Huchel
• Peter Ludwig
• Peter Redgrove
• Peter Rosegger
• Peter Rühmkorf
• Peter Seeberg
• Peter Taylor
• Peter von Aarberg
• Peter von Breslau
• Peter Weiss
• petit bourgeois
• Petit Cénacle
• petite bourgeoisie
• Petko Slaveykov
• Petr Kudrjasev
• Pétrarque
• pétrarquisme
• pétrole
• Pétrone
• Pétrus Borel
• Petrus Ramus
• peuple
• peur
• Pey de Garros
• Pfaffe Amis
• Phaéton
• phallocentrisme
• phallus
• pharmakos
• Phèdre
• phénix
• phénomène
• phénomène social
• phénoménologie
• phénotexte
• philanthropie
• Philenides
• Philip Caputo
• Philip Dormer Stanhope Chesterfield
• Philip Larkin
• Philip Levine
• Philip Massinger
• Philip Roth
• Philip Sidney
• Philipp Otto Runge
• Philipp von Zesen
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anglais
Peter Huchel
Peter Ludwig
Peter Redgrove
Peter Rosegger
Peter Rühmkorf
Peter Seeberg
Peter Taylor
Peter von Aarberg
Peter von Breslau
Peter Weiss
petit bourgeois
Petit Cénacle
petite bourgeoisie
Petko Slaveykov
Petr Kudrjasev
Petrarch
Petrarchism
petroleum
Petronius
Pétrus Borel
Petrus Ramus
people
fear
Pey de Garros
Pfaffe Amis
Phaethon
phallocentrism
phallus
pharmakos
Phaedra
phoenix
phenomenon
social phenomenon
phenomenology
pheno-text
philanthropy
Philenides
Philip Caputo
Philip Dormer Stanhope Chesterfield
Philip Larkin
Philip Levine
Philip Massinger
Philip Roth
Philip Sidney
Philipp Otto Runge
Philipp von Zesen
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Philippe de Beaumanoir
• Philippe de Commynes
• Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde
• Philippe de Mézières
• Philippe de Thaon
• Philippe de Vigneulles
• Philippe de Vitry
• Philippe Desportes
• Philippe Huet
• Philippe Jaccottet
• Philippe Jones
• Philippe K. Dick
• Philippe Lejeune
• Philippe Melanchthon
• Philippe Néricault Destouches
• Philippe Quinault
• Philippe Sollers
• Philippe Soupault
• Philippines
• Philips van Meron
• philistin
• Phillip Hamilton
• Phillis Wheatley
• Philocrate
• Philoctète
• philologie
• philologie classique
• philologie romane
• philosophe
• philosophie
• philosophie analytique
• philosophie des Lumières
• philosophie orientale
• philosophie politique
• Philostrate
• philtre
• philtre d'amour
• phobie
• phonème
• phonétique
• phonologie
• photographie
• phrase
• phrase creuse
• phrénologie
• Phyllis Sand Allfrey
Vocabulaire de Littérature

anglais
Philippe de Beaumanoir
Philippe de Commynes
Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde
Philippe de Mézières
Philippe de Thaon
Philippe de Vigneulles
Philippe de Vitry
Philippe Desportes
Philippe Huet
Philippe Jaccottet
Philippe Jones
Philippe K. Dick
Philippe Lejeune
Philippe Melanchthon
Philippe Néricault Destouches
Philippe Quinault
Philippe Sollers
Philippe Soupault
Philippines
Philips van Meron
philistine
Phillip Hamilton
Phillis Wheatley
Philocrates
Philoctetes
philology
classical philology
romanic philology
philosopher
philosophy
analytical philosophy
philosophy of Enlightenment
Oriental philosophy
political philosophy
Philostratus
philtre
philtre of love
phobia
phoneme
phonetics
phonology
photography
sentence
meaningless utterance
phrenology
Phyllis Sand Allfrey
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LISTE DES ENTRÉES

français

• physiocratie
• physiognomonie
• physiologie
• Physiologus
• physionomie
• physique
• Pic de la Mirandole
• picard
• Picardie
• picaresque
• Picaro
• pictural
• pidgin
• pièce à machines
• pièce à thèse
• pièce en un acte
• pied
• pied métrique
• Pier Antonio Quarantotti Gambini
• Pier Jacopo Martello
• Pier Maria Rosso di San Secondo
• Pier Paolo Pasolini
• Pier Paolo Vergerio
• Piero Bigongiari
• Piero Gobetti
• pierre
• Pierre Abélard
• Pierre Albert-Pirot
• Pierre Bayle
• Pierre Bersuire
• Pierre Bertaux
• Pierre Boaistuau
• Pierre Boulez
• Pierre BourDivinité
• Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
• Pierre Charron
• Pierre Chastellain
• Pierre Choderlos de Laclos
• Pierre Corneille
• Pierre de Beauvais
• Pierre de Blois
• Pierre de Brach
• Pierre de Deimier
• Pierre de L'Estoile
• Pierre de La Ramée
• Pierre de Larivey
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anglais

page

physiocracy
physiognomy (science)
physiology
Physiologus
physiognomy
physics
Pico della Mirandola
Picard
Picardy
picaresque
Picaro
pictorial
Pidgin
machine play
thesis play
one-act play
foot
metrical foot
Pier Antonio Quarantotti Gambini
Pier Jacopo Martello
Pier Maria Rosso di San Secondo
Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Vergerio
Piero Bigongiari
Piero Gobetti
stone
Pierre Abélard
Pierre Albert-Birot
Pierre Bayle
Pierre Bersuire
Pierre Bertaux
Pierre Boaistuau
Pierre Boulez
Pierre BourDivinité
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
Pierre Charron
Pierre Chastellain
Pierre Choderlos de Laclos
Pierre Corneille
Pierre de Beauvais
Pierre de Blois
Pierre de Brach
Pierre de Deimier
Pierre de L'Estoile
Pierre de La Ramée
Pierre de Larivey
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Pierre de Ronsard
• Pierre de Rosteguy de Lancre
• Pierre Des Vignes
• Pierre Drieu La Rochelle
• Pierre Emmanuel
• Pierre Fontanier
• Pierre Goudouli
• Pierre Gringore
• Pierre Jean Jouve
• Pierre Klossowski
• Pierre l'Arétin
• Pierre le Grand
• Pierre Le Moyne
• Pierre Leroux
• Pierre Lombard
• Pierre Loti
• Pierre Louÿs
• Pierre Mac Orlan
• Pierre Mille
• Pierre Nicoles
• Pierre Pascal
• pierre précieuse
• Pierre Reverdy
• Pierre Sala
• Pierre Torreilles
• Pierre Véry
• Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
• Pierre-Daniel Huet
• Pierre-François Guyot Desfontaines
• Pierre-Henri Simon
• Pierre-Jean de Béranger
• Pierre-Joseph Proudhon
• Pierre-Jules Hetzel
• Pierre-Simon Ballanche
• Pierrot
• Piers Plowman
• piété
• Pieter Corneliszoon Hooft
• piétisme
• Pietro Bembo
• Pietro Borsieri
• Pietro Chiari
• Pietro Domizi
• Pietro Giordani
• Pietro Metastasio
• Pigault-Lebrun
Vocabulaire de Littérature

anglais
Pierre de Ronsard
Pierre de Rosteguy de Lancre
Pietro della Vigna
Pierre Drieu La Rochelle
Pierre Emmanuel
Pierre Fontanier
Pierre Goudouli
Pierre Gringore
Pierre Jean Jouve
Pierre Klossowski
Pietro Aretino
Peter the Great
Pierre Le Moyne
Pierre Leroux
Pierre Lombard
Pierre Loti
Pierre Louÿs
Pierre Mac Orlan
Pierre Mille
Pierre Nicole
Pierre Pascal
gem
Pierre Reverdy
Pierre Sala
Pierre Torreilles
Pierre Véry
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Pierre-Daniel Huet
Pierre-François Guyot Desfontaines
Pierre-Henri Simon
Pierre-Jean de Béranger
Pierre-Joseph Proudhon
Pierre-Jules Hetzel
Pierre-Simon Ballanche
Pierrot
Piers Plowman
piety
Pieter Corneliszoon Hooft
pietism
Pietro Bembo
Pietro Borsieri
Pietro Chiari
Pietro Domizi
Pietro Giordani
Pietro Metastasio
Pigault-Lebrun
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LISTE DES ENTRÉES

français

• pin
• Pindare
• Pio Baroja
• pionnier
• Piotr Dmitrievitch Boborykin
• Piotr Lavrovitch Lavrov
• Piotr Pletniov
• Piotr Tchaadaïev
• Piotr Viazemski
• pipe
• pirate
• pitié
• pittoresque
• plagiat
• plaine
• plainte
• plaisir
• plaisir esthétique
• planctus
• planète
• planh
• plantation
• Platon
• platonisme
• Plaute
• plazer
• Pléiade
• plénitude
• pléonasme
• Pline
• Pline le Jeune
• Plotin
• pluie
• plurilinguisme
• Plutarque
• Plínio Marcos
• Poema de Fernán González
• Poema de Mio Cid
• poème
• poème en prose
• poème-objet
• poésie
• poésie abstraite
• poésie allégorique
• poésie allitérative
• poésie amoureuse
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anglais
pine tree
Pindar
Pio Baroja
pioneer
Piotr Dmitrievitch Boborykin
Piotr Lavrovich Lavrov
Pyotr Pletnyov
Pyotr Chaadayev
Pyotr Vyazemsky
pipe
pirate
pity
picturesque
plagiarism
plain
lament
pleasure
aesthetic pleasure
planctus
planet
planh
plantation
Plato
Platonism
Plautus
plazer
Pléiade
fulness
pleonasm
Pliny
Pliny the Younger
Plotinus
rain
multilingualism
Plutarch
Plínio Marcos
Poema de Fernán González
Poema de Mio Cid
poem
prose poem
object-poem
poetry
abstract poetry
allegorical poetry
alliterative poetry
love poetry
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• poésie animalière
• poésie bucolique
• poésie burlesque
• poésie catholique
• poésie civique
• poésie concrète
• poésie confessionnelle
• poésie courtoise
• poésie crépusculaire
• poésie de circonstance
• poésie de dévotion
• poésie de guerre
• poésie descriptive
• poésie dialectale
• poésie didactique
• poésie domestique
• poésie dramatique
• poésie élégiaque
• poésie emblématique
• poésie engagée
• poésie érotique
• poésie expérimentale
• poésie formulaire
• poésie funèbre
• poésie gauchesque
• poésie gnomique
• poésie goliardique
• poésie hagiographique
• poésie héraldique
• poésie hermétique
• poésie héroïque
• poésie historique
• poésie homilétique
• poésie iambique
• poésie licencieuse
• poésie liturgique
• poésie lyrique
• poésie mariale
• poésie méditative
• poésie métaphysique
• poésie mystique
• poésie narrative
• poésie nationale
• poésie orale
• poésie ouvrière
• poésie pamphlétaire
Vocabulaire de Littérature

anglais
animal poetry
bucolic poetry
burlesque poetry
Catholic poetry
civic poetry
concrete poetry
confessional poetry
courtly poetry
crepuscolari
occasional poetry
devotional poetry
war poetry
descriptive poetry
dialectal poetry
didactic poetry
domestic poetry
dramatic poetry
elegiac poetry
emblematic poetry
committed poetry
erotic poetry
experimental poetry
formulaic poetry
funeral poetry
gaucho poetry
gnomic poetry
goliardic poetry
hagiographic poetry
heraldic poetry
hermetic poetry
heroic poetry
historical poetry
homiletic poetry
iambic poetry
libertine poetry
liturgical poetry
lyric poetry
Marian poetry
meditative poetry
metaphysical poetry
mystical poetry
narrative poetry
national poetry
oral poetry
working class poetry
pamphlet poetry
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LISTE DES ENTRÉES

français

• poésie panégyrique
• poésie pastorale
• poésie paysanne
• poésie pénitentielle
• poésie philosophique
• poésie politique
• poésie populaire
• poésie pour enfants
• poésie projective
• poésie prolétarienne
• poésie protestante
• poésie pure
• poésie régionale
• poésie religieuse
• poésie sacrée
• poésie satirique
• poésie savante
• poésie scatologique
• poésie scientifique
• poésie séculière
• poésie socialiste
• poésie sonore
• poésie spatiale
• poésie spirituelle
• poésie syllabique
• poésie tragique
• poésie transcendantale
• poésie vernaculaire
• poésie visionnaire
• poésie visuelle
• poète
• poéticité
• poétique
• poétique historique
• poétique mathématique
• Poggio Bracciolini
• point de vue
• poison
• poisson
• polarité
• polémique
• polémique littéraire
• polémique politique
• polémique religieuse
• police
• politesse
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anglais
panegyric poetry
pastoral poetry
rural poetry
penitential poetry
philosophical poetry
political poetry
popular poetry
children's poetry
projective poetry
proletarian poetry
protestant poetry
pure poetry
regional poetry
religious poetry
sacred poetry
satiric poetry
learned poetry
bawdy poetry
scientific poetry
secular poetry
socialist poetry
sound poetry
spatial poetry
spiritual poetry
syllabic poetry
tragic poetry
transcendental poetry
vernacular poetry
visionary poetry
visual poetry
poet
poeticalness
poetics
historical poetics
mathematical poetics
Poggio Bracciolini
viewpoint
poison
fish
polarity
polemic
literary polemic
political polemic
religious polemic
police
politeness
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LISTE DES ENTRÉES

français

• politicien
• politique
• politique culturelle
• Pologne
• Polybe
• polygamie
• polygraphe
• polyphonie
• polysémie
• polythéisme
• Pompéi
• Ponce Pilate
• ponctuation
• pont
• Pontus de Tyard
• pop art
• populace
• populisme
• pornographie
• Port-Royal-des-Champs
• porte
• Porto Rico
• portrait
• portrait littéraire
• portugais
• Portugal
• positivisme
• possession
• possible
• post-apartheid
• postcolonialisme
• postisme
• postmodernisme
• poststructuralisme
• Pouilles
• poupée
• pouvoir
• pouvoir divin
• pouvoir politique
• pouvoir royal
• Povest' o Savve Grudcyne
• Povest' Vremennyh Let
• poïesis
• pragmatique
• pragmatisme
• pratique
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anglais
politician
politics
cultural policy
Poland
Polybius
polygamy
polygraph
polyphony
polysemy
polytheism
Pompeii
Pontius Pilate
punctuation
bridge
Pontus de Tyard
pop art
mob
populism
pornography
Port-Royal-des-Champs
door
Puerto Rico
portrait
literary portrait
Portuguese
Portugal
positivism
possession
possible
post-apartheid
postcolonianism
postism
postmodernism
post-structuralism
Apulia
doll
power
divine power
political power
royal power
Povest o Savve Grudtsyne
Povest Vremennykh Let
poiesis
pragmatics
pragmatism
practice
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LISTE DES ENTRÉES

français

• pratique discursive
• pratique littéraire
• pratique religieuse
• pratique sociale
• praxis
• pré-texte
• précepte
• précieuse
• préciosité
• prédestination
• prédicat
• prédiction
• préface
• préhistoire
• préjugé
• prélude
• Premier Empire
• Première Guerre mondiale
• prémonition
• prénom
• préposition
• préraphaélisme
• préromantisme
• présage
• présence
• présent
• présocratiques
• presse
• presse féminine
• presse périodique
• presse satirique
• prétérition
• prêtre
• Priape
• Pricke of Conscience
• prière
• Prima Pastorum
• Primera Cronica General
• primitif
• primitivisme
• primitivité
• Primo Levi
• prince
• prince noir
• principe de plaisir
• principe de réalité
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anglais
speech practice
literary practice
religious practice
social practice
praxis
pre-text
precept
précieuse
préciosité
predestination
predicate
foretelling
preface
prehistory
prejudice
prelude
First Empire
World War I
premonition
christian name
preposition
Pre-Raphaelism
Pre-romanticism
omen
presence
present
pre-Socratics
press
women's press
periodicals
satirical press
preterition
priest
Priapus
Pricke of Conscience
prayer
Prima Pastorum
Primera Cronica General
primitive
primitivism
primitivity
Primo Levi
prince
black prince
pleasure principle
reality principle
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LISTE DES ENTRÉES

français

• printemps
• Priscien
• Prise d'Orange
• prise de conscience
• prison
• prisonnier
• privé
• privilège
• prix Goncourt
• prix littéraire
• prix Nobel
• probité
• procédé
• procédé artistique
• procédé d'écriture
• procédé esthétique
• procédé littéraire
• procédé narratif
• procédé poétique
• procédé stylistique
• procès
• procès d'écriture
• procès de Jésus
• procès de lecture
• procès politique
• processus
• processus cognitif
• processus historique
• processus littéraire
• processus mental
• processus poétique
• processus social
• proche
• Procope de Césarée
• procréation
• prodigalité
• prodige
• production
• produit culturel
• proème
• profane
• profession
• profit
• profondeur
• progrès
• progrès scientifique
Vocabulaire de Littérature

anglais
spring
Priscian
Prise d'Orange
awareness
prison
prisoner
private
privilege
Prix Goncourt
literary award
Nobel Prize
probity
device
artistic device
writing device
aesthetic device
literary device
narrative device
poetic device
stylistic device
trial
writing process
trial of Christ
reading process
political trial
process
cognitive process
historical process
literary process
mental process
poetic process
social process
near
Procopius
procreation
prodigality
prodigy
production
cultural artifact
proem
profane
profession
profit
depth
progress
scientific progress
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LISTE DES ENTRÉES

français

• progrès social
• progrès technique
• progressisme
• prohibition
• projection
• prolepse
• prolétaire
• prolétariat
• Proletkult
• prologue
• promenade
• Prométhée
• pronom
• pronom personnel
• prononciation
• propagande
• Properce
• Prophecy of the Six Kings
• Prophesies de Merlin
• prophète
• prophétie
• prophétisme
• proposition
• propriété
• propriété foncière
• propriété littéraire
• propriété privée
• proscrit
• prose
• prose poétique
• prosimètre
• prosodie
• prosopopée
• Prosper Duvergier de Hauranne
• Prosper Mérimée
• prostituée
• prostitution
• protagoniste
• Protée
• protestantisme
• protestation
• prouesse
• provençal
• proverbe
• providence
• province
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anglais
social progress
technical progress
progressism
prohibition
projection
prolepsis
proletarian
proletariat
Proletkult
prologue
walk
Prometheus
pronoun
personal pronoun
pronunciation
propaganda
Propertius
Prophecy of the Six Kings
Prophesies de Merlin
prophet
prophecy
prophetism
clause
property
landownership
literary property
private property
outlaw
prose
poetic prose
prosimetrum
prosody
prosopopoeia
Prosper Duvergier de Hauranne
Prosper Mérimée
prostitute
prostitution
protagonist
Proteus
Protestantism
protest
prowess
Provençal
proverb
providence
province
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LISTE DES ENTRÉES

français

• provincial
• provocateur
• provocation
• Prudence
• Prusse
• psaume
• psautier
• Pseudo-Conrad von Wurzburg
• Pseudo-Longin
• Pseudo-Quintilien
• pseudonyme
• psychanalyse
• Psyché
• psychiatrie
• psychisme
• psychocritique
• psychodrame
• psycholinguistique
• psychologie
• psychologie cognitive
• psychologie des masses
• psychologie des profondeurs
• Psychomachie
• psychopathologie
• psychose
• public
• publication
• publicistique
• publicité
• Publius Syrus
• pudeur
• puissance
• puits
• pulsion
• pulsion de mort
• punition
• pureté
• purgatoire
• purification
• purisme
• puritanisme
• Pygmalion
• Pyrame et Thisbé
• pyramide
• Pyrénées
• pyrrhonisme
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anglais
provincial
provocator
provocation
Prudentius
Prussia
psalm
psalter
Pseudo-Conrad von Wurzburg
Pseudo-Longin
Pseudo-Quintilian
pseudonym
psychoanalysis
Psyche
psychiatry
mind
psychocriticism
psychodrama
psycholinguistics
psychology
cognitive psychology
mass psychology
depth psychology
Psychomachia
psychopathology
psychosis
public
publication
publicistique
advertising
Publius Syrus
modesty
might
well
drive
death drive
punishment
purity
purgatory
purification
purism
puritanism
Pygmalion
Pyrame et Thisbé
pyramid
Pyrenees
Pyrrhonism
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LISTE DES ENTRÉES

français

• pythagorisme
• Pär Lagerkvist
• quadrivium
• quatrain
• quatre
• Québec
• Quem Quaeritis
• querelle des Anciens et des Modernes
• Queste del Saint Graal
• question
• quête
• quête du Graal
• quête du père
• quiétisme
• Quinte Curce
• Quintilien
• Quinze joyes de mariage
• quotidien
• R. A. Cornets de Groot
• R. Auerheimer
• R. Breit
• R. Campins
• R. Castillo
• R. Champagne
• R. de La Cruz
• R. de La Sizeranne
• R. de Maetzu
• R. de Melo
• R. Enckel
• R. Fischer
• R. Geel
• R. Guthrie
• R. Hernández
• R. Hughes
• R. Jandel
• R. Johnson
• R. K. Narayan
• R. Kerndl
• R. L. Gildersleeve
• R. Landivar
• R. Lavant
• R. Lawler
• R. Lebius
• R. Manley
• R. Michel
• R. Morrison
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anglais

page

pythagoreanism
Pär Lagerkvist
quadrivium
quatrain
four
Quebec
Quem Quaeritis
quarrel of the Ancients and the Moderns
Queste del Saint Graal
question
quest
quest of the Graal
quest of the father
quietism
Quintus Curtius
Quintilian
Quinze joyes de mariage
daily
R. A. Cornets de Groot
R. Auerheimer
R. Breit
R. Campins
R. Castillo
R. Champagne
R. de La Cruz
R. de La Sizeranne
R. de Maetzu
R. de Melo
R. Enckel
R. Fischer
R. Geel
R. Guthrie
R. Hernández
R. Hughes
R. Jandel
R. Johnson
R. K. Narayan
R. Kerndl
R. L. Gildersleeve
R. Landivar
R. Lavant
R. Lawler
R. Lebius
R. Manley
R. Michel
R. Morrison
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LISTE DES ENTRÉES

français

• R. Munford
• R. Müller
• R. Negri
• R. Nieto
• R. Normann
• R. Prada
• R. Queimado
• R. S. Thomas
• R. S. Wolper
• R. Schmuljow-Claassen
• R. Solis
• R. Tyler
• R. Wolff
• race
• rachat
• Rachel de Queiroz
• Rachid Boudjedra
• Rachilde
• racine
• racisme
• radicalisme
• radio
• Rafael Alberti
• Rafael Sánchez Ferlosio
• raffinement
• Rahel Varnhagen
• raillerie
• Raimbaut d'Aurenga
• Raimbaut d'Orange
• Raimbaut de Vaqueiras
• Raimon de Miraval
• Raimon Vidal de Bezaudun
• Rainer Maria Rilke
• raison
• raisonnement
• Ralph Ellison
• Ralph Gustafson
• Ralph Waldo Emerson
• Ramon Fernandez
• Ramon Llull
• Ramón de Mesonero Romanos
• Ramón del Valle-Inclán
• Ramón Gómez de la Serna
• Ramón J. Sender
• Ramón López Velarde
• Ramón Pérez de Ayala
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anglais
R. Munford
R. Müller
R. Negri
R. Nieto
R. Normann
R. Prada
R. Queimado
R. S. Thomas
R. S. Wolper
R. Schmuljow-Claassen
R. Solis
R. Tyler
R. Wolff
race
atonement
Rachel de Queiroz
Rachid Boudjedra
Rachilde
root
racism
radicalism
radio
Rafael Alberti
Rafael Sánchez Ferlosio
refinement
Rahel Varnhagen
mockery
Raimbaut d'Aurenga
Raimbaut d'Orange
Raimbaut de Vaqueiras
Raimon de Miraval
Raimon Vidal de Bezaudun
Rainer Maria Rilke
reason
reasoning
Ralph Ellison
Ralph Gustafson
Ralph Waldo Emerson
Ramon Fernandez
Ramon Llull
Ramón de Mesonero Romanos
Ramón del Valle-Inclán
Ramón Gómez de la Serna
Ramón J. Sender
Ramón López Velarde
Ramón Pérez de Ayala
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Randall Jarrell
• Randolph Stow
• Ranieri de Calzabigi
• Ranulf Higden
• Raoul de Cambrai
• Raoul de Houdenc
• Raoul Hausmann
• Raphaël Confiant
• rapport de forces
• rapport sexuel
• rapports de production
• raté
• rationalisation
• rationalisme
• rationalité
• rationnel
• Raul Brandao
• Ray Bradbury
• Raymond Abellio
• Raymond Carver
• Raymond Chandler
• Raymond Federman
• Raymond Queneau
• Raymond Radiguet
• Raymond Roussel
• Raymond Williams
• razo
• Razon de amor
• Raïssa Maritain
• réaction
• réactionnaire
• ready-made
• réalisme
• réalisme critique
• réalisme grotesque
• réalisme magique
• réalisme socialiste
• réalité
• réalité historique
• rebelle
• rébellion
• rébus
• récepteur
• réception esthétique
• réception littéraire
• récit
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anglais
Randall Jarrell
Randolph Stow
Ranieri de Calzabigi
Ranulf Higden
Raoul de Cambrai
Raoul de Houdenc
Raoul Hausmann
Raphaël Confiant
balance of forces
sexual intercourse
relations of production
misfit
rationalization
rationalism
rationality
rational
Raul Brandao
Ray Bradbury
Raymond Abellio
Raymond Carver
Raymond Chandler
Raymond Federman
Raymond Queneau
Raymond Radiguet
Raymond Roussel
Raymond Williams
razo
Razon de amor
Raïssa Maritain
reaction
reactionary
ready-made
realism
critical realism
grotesque realism
magical realism
socialist realism
reality
historical reality
rebel
rebellion
rebus
receiver
aesthetic reception
literary reception
narrative
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LISTE DES ENTRÉES

français

• récit à la deuxième personne
• récit à la première personne
• récit à la troisième personne
• récit autobiographique
• récit biographique
• récit court
• récit d'enfance
• récit d'esclavage
• récit dans le récit
• récit de captivité
• récit de pèlerinage
• récit de rêve
• récit de vie
• récit de voyage
• récit encadré
• récit enchâssant
• récit enchâssé
• récit épique
• récit héroïque
• récit historique
• récit itératif
• récit mythique
• récit oral
• récit philosophique
• récit poétique
• récit spéculaire
• récitation
• réclusion
• récompense
• réconciliation
• reconnaissance
• recueil
• recueil de laudes
• Recueil général des Isopets
• récurrence phonique
• Red Book of Hergest
• rédempteur
• rédemption
• redondance
• réécriture
• réel
• référent
• référentialité
• reflet
• réflexe
• réflexivité
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anglais
second person narrative
first person narrative
third person narrative
autobiographical narrative
biographical narrative
short narrative
children's narrative
slave narrative
tale within the tale
captivity narrative
pilgrimage narrative
dream narrative
life's writing
travel narrative
framed narrative
embedding narrative
embedded narrative
epic narrative
heroic narrative
historical narrative
iterative narrative
mythical narrative
oral narrative
philosophical narrative
poetic narrative
specular narrative
recitation
reclusion
reward
reconciliation
recognition
compendium
recueil de laudes
Recueil général des Isopets
sound recurrence
Red Book of Hergest
redeemer
redemption
redundancy
rewriting
real
referent
referentiality
reflection
reflex
reflexivity
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LISTE DES ENTRÉES

français

• réforme
• réforme sociale
• réformisme
• réformisme social
• refoulé
• refoulement
• refrain
• refranero
• refuge
• refus
• réfutation
• regard
• régénération
• régicide
• région
• régionalisme
• règle des trois unités
• régression
• réification
• Reinaert
• Reinaldo Arenas
• réincarnation
• reine
• Reine Victoria
• Reiner Kunze
• Reinhard Goering
• Reinhard Johannes Sorge
• Reinhold Schneider
• Reinmar der Alte
• Reinmar von Hagenau
• Reinmar von Zwetau
• Reinmar von Zweter
• Réjean Ducharme
• Rejected Lover
• relations amoureuses
• relations culturelles
• relations humaines
• relations internationales
• relations littéraires
• relations sexuelles
• relations sociales
• relativisme
• relativité
• religieuse
• religion
• religion naturelle
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anglais
reform
social reform
reformism
social reformism
repressed
psychoanalytic repression
refrain
refranero
refuge
refusal
refutation
gaze
regeneration
regicide
region
regionalism
dramatic unities
regression
reification
Reinaert
Reinaldo Arenas
reincarnation
queen
Queen Victoria
Reiner Kunze
Reinhard Goering
Reinhard Johannes Sorge
Reinhold Schneider
Reinmar der Alte
Reinmar von Hagenau
Reinmar von Zwetau
Reinmar von Zweter
Réjean Ducharme
Rejected Lover
love relations
cultural relations
human relations
international relations
literary relations
sexual relations
social relations
relativism
relativity
nun
religion
natural religion
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LISTE DES ENTRÉES

français

• religion orientale
• religion orthodoxe
• religion romaine
• reliure
• remaniement
• remanieur
• Rembrandt
• Remco Campert
• remède
• remémoration
• réminiscence
• remords
• Rémy Belleau
• Rémy de Gourmont
• Renaissance
• Renaissance de Harlem
• renard
• Renart le Nouvel
• Renato Serra
• Renaud Camus
• Renaud de Montauban
• Renaut
• Renaut de Beaujeu
• rencontre
• René Bazin
• René Char
• René Crevel
• René d'Anjou
• René Daumal
• René de Obaldia
• René Depestre
• René Descartes
• René Étiemble
• René Goscinny
• René Guy Cadou
• René Le Bossu
• René Magritte
• René Maran
• René Marqués
• René Rapin
• René Schickele
• René Victor Pilhes
• René Wellek
• René-Charles Guilbert de Pixerécourt
• Renée Vivien
• renga
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anglais
Oriental religion
orthodox religion
Roman religion
binding
recasting
recaster
Rembrandt
Remco Campert
cure
recollection
reminiscence
remorse
Rémy Belleau
Rémy de Gourmont
Renaissance
Harlem Renaissance
fox
Renart le Nouvel
Renato Serra
Renaud Camus
Renaud de Montauban
Renaut
Renaut de Beaujeu
encounter
René Bazin
René Char
René Crevel
René d'Anjou
René Daumal
René de Obaldia
René Depestre
René Descartes
René Étiemble
René Goscinny
René Guy Cadou
René Le Bossu
René Magritte
René Maran
René Marqués
René Rapin
René Schickele
René Victor Pilhes
René Wellek
René-Charles Guilbert de Pixerécourt
Renée Vivien
renga
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LISTE DES ENTRÉES

français

• renoncement
• renouveau
• repas
• repentir
• répétition
• répétition structurelle
• reportage
• repos
• représentation
• représentation picturale
• représentation symbolique
• représentation théâtrale
• répression
• répression sexuelle
• reproduction
• républicanisme
• république
• République de Venise
• république de Weimar
• réputation
• résignation
• résistance
• responsabilité
• ressemblance
• ressentiment
• restauration
• résurrection
• retour
• rétractation
• retraite
• réussite sociale
• rêve
• rêve américain
• révélation
• rêverie
• rêveur
• révision de texte
• révolte
• révolte paysanne
• révolte populaire
• révolution
• révolution culturelle
• révolution d'Octobre
• révolution de 1789
• révolution de 1830
• révolution de 1848
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renunciation
renewal
meal
repentance
repetition
structural repetition
reportage
rest
representation
pictorial representation
symbolic representation
theatrical performance
repression
sexual repression
reproduction
republicanism
republic
Republic of Venice
Republic of Weimar
reputation
resignation
resistance
responsability
likeness
resentment
restoration
resurrection
return
retraction
retreat
social success
dream
American dream
revelation
reverie
dreamer
text revision
revolt
peasant revolt
popular revolt
revolution
cultural revolution
October Revolution
Revolution of 1789
Revolution of 1830
Revolution of 1848

page
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
543
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
544
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
546
546
546
546
546
546

Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• révolution industrielle
• révolution scientifique et technique
• révolution sexuelle
• révolutionnaire
• revue
• Revue des Deux Mondes
• Revue Encyclopédique
• revue littéraire
• rhème
• rhétorique
• Ricarda Huch
• Ricardo E. Molinari
• Ricardo Güiraldes
• Ricardo Palma
• Ricaut Bonomel
• Richard Aldington
• Richard Bentley
• Richard Blackmore
• Richard Brautigan
• Richard Brinsley Sheridan
• Richard Cobb
• Richard Crashaw
• Richard de Fournival
• Richard de Saint Victor
• Richard Dehmel
• Richard Ellmann
• Richard Flecknoe
• Richard Hakluyt
• Richard Hurd
• Richard Jefferies
• Richard Lovelace
• Richard Nelson
• Richard Palmer Blackmur
• Richard Purdy Wilbur
• Richard Specht
• Richard Steele
• Richard Strauss
• Richard von Schaukal
• Richard Wagner
• Richard Wright
• riche
• Richelieu
• richesse
• ridicule
• rien
• Rigaut de Barbézieux
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anglais
Industrial Revolution
scientific and technical revolution
sexual revolution
revolutionary
review
Revue des Deux Mondes
Revue Encyclopédique
literary review
rheme
rhetoric
Ricarda Huch
Ricardo E. Molinari
Ricardo Güiraldes
Ricardo Palma
Ricaut Bonomel
Richard Aldington
Richard Bentley
Richard Blackmore
Richard Brautigan
Richard Brinsley Sheridan
Richard Cobb
Richard Crashaw
Richard de Fournival
Richard de Saint Victor
Richard Dehmel
Richard Ellmann
Richard Flecknoe
Richard Hakluyt
Richard Hurd
Richard Jefferies
Richard Lovelace
Richard Nelson
Richard Palmer Blackmur
Richard Purdy Wilbur
Richard Specht
Richard Steele
Richard Strauss
Richard von Schaukal
Richard Wagner
Richard Wright
rich
Richelieu
riches
ridiculous
nothing
Rigaut de Barbézieux
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LISTE DES ENTRÉES

français

• rime
• Ring Lardner
• rire
• Risorgimento
• Rita Mae Brown
• rite
• rite agraire
• rite de passage
• ritournelle
• rituel
• rivalité
• rivière
• robe
• Robert A. Heinlein
• Robert Armin
• Robert Benchley
• Robert Biket
• Robert Bly
• Robert Bolt
• Robert Bontine Cunninghame Graham
• Robert Brasillach
• Robert Bridges
• Robert Browning
• Robert Burns
• Robert Burton
• Robert C. O'Brien
• Robert Challe
• Robert Coover
• Robert Copland
• Robert Creeley
• Robert Cromek
• Robert Crowley
• Robert Daborne
• Robert David MacDonald
• Robert de Boron
• Robert de Clari
• Robert de Montesquiou
• Robert Desnos
• Robert Duncan
• Robert E. Park
• Robert Ekelund
• Robert Escarpit
• Robert Finch
• Robert Frost
• Robert Garnier
• Robert Graves
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anglais
rhyme
Ring Lardner
laughter
Risorgimento
Rita Mae Brown
rite
agrarian rite
rite of passage
ritournelle
ritual
rivalry
river
gown
Robert A. Heinlein
Robert Armin
Robert Benchley
Robert Biket
Robert Bly
Robert Bolt
Robert Bontine Cunninghame Graham
Robert Brasillach
Robert Bridges
Robert Browning
Robert Burns
Robert Burton
Robert C. O'Brien
Robert Challe
Robert Coover
Robert Copland
Robert Creeley
Robert Cromek
Robert Crowley
Robert Daborne
Robert David MacDonald
Robert de Boron
Robert de Clari
Robert de Montesquiou
Robert Desnos
Robert Duncan
Robert E. Park
Robert Ekelund
Robert Escarpit
Robert Finch
Robert Frost
Robert Garnier
Robert Graves
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Robert Guiette
• Robert Guiscard
• Robert Hass
• Robert Henryson
• Robert Herrick
• Robert Howard
• Robert Kroetsch
• Robert Louis Stevenson
• Robert Lowell
• Robert Lowth
• Robert M. Pirsig
• Robert Merle
• Robert Musil
• Robert Myron Coates
• Robert Neumann
• Robert Paltock
• Robert Penn Warren
• Robert Pinget
• Robert Pinsky
• Robert Prutz
• Robert Scholes
• Robert Schumann
• Robert Sherard
• Robert Southey
• Robert Southwell
• Robert Vivier
• Robert Walpole
• Robert Walser
• Robert Weimann
• Robert Wiemer
• Robert Wilson
• Roberto Arlt
• Roberto Juarroz
• Roberto Sacchetti
• Robertson Davies
• Robin des Bois
• Robin George Collingwood
• Robinson Crusoe
• Robinson Jeffers
• robot
• Rocco Scotellaro
• Roch Carrier
• rock
• rococo
• Roddy Llewellyn
• Roderick Haig-Brown
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Robert Guiette
Robert Guiscard
Robert Hass
Robert Henryson
Robert Herrick
Robert Howard
Robert Kroetsch
Robert Louis Stevenson
Robert Lowell
Robert Lowth
Robert M. Pirsig
Robert Merle
Robert Musil
Robert Myron Coates
Robert Neumann
Robert Paltock
Robert Penn Warren
Robert Pinget
Robert Pinsky
Robert Prutz
Robert Scholes
Robert Schumann
Robert Sherard
Robert Southey
Robert Southwell
Robert Vivier
Robert Walpole
Robert Walser
Robert Weimann
Robert Wiemer
Robert Wilson
Roberto Arlt
Roberto Juarroz
Roberto Sacchetti
Robertson Davies
Robin Hood
Robin George Collingwood
Robinson Crusoe
Robinson Jeffers
robot
Rocco Scotellaro
Roch Carrier
rock
rococo
Roddy Llewellyn
Roderick Haig-Brown
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Rodolfo Usigli
• Rodolphe Girard
• Rodolphe Töpffer
• Roger Ascham
• Roger Boyle
• Roger Caillois
• Roger Casement
• Roger de Bussy-Rabutin
• Roger Fry
• Roger Laporte
• Roger Martin du Gard
• Roger Price
• Roger Vailland
• Roger Vitrac
• roi
• Roi Alfred
• Roi Arthur
• Roi David
• Roland
• Roland Barthes
• Roland Dubillard
• Roland Giguère
• Rolando Hinojosa
• Rolandslied
• rôle
• Rolf Hochhuth
• Rolf Jacobsen
• Romain
• Romain Gary
• Romain Rolland
• Romain Weingarten
• roman
• roman à clefs
• roman à l'eau de rose
• roman à sensation
• roman à thèse
• roman allégorique
• roman antique
• roman arthurien
• roman autobiographique
• roman biographique
• roman bourgeois
• roman catholique
• roman colonial
• roman comique
• roman courtois
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Rodolfo Usigli
Rodolphe Girard
Rodolphe Töpffer
Roger Ascham
Roger Boyle
Roger Caillois
Roger Casement
Roger de Bussy-Rabutin
Roger Fry
Roger Laporte
Roger Martin du Gard
Roger Price
Roger Vailland
Roger Vitrac
king
King Albert
King Arthur
King David
Roland
Roland Barthes
Roland Dubillard
Roland Giguère
Rolando Hinojosa
Rolandslied
role
Rolf Hochhuth
Rolf Jacobsen
Roman people
Romain Gary
Romain Rolland
Romain Weingarten
novel
key novel
roman à l'eau de rose
sensational novel
thesis novel
allegorical novel
roman antique
Arthurian romance
autobiographical novel
biographical novel
bourgeois novel
Catholic novel
colonial novel
comic novel
courtly romance
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Roman d'Alexandre
• Roman d'Alexandre en prose
• roman d'amour
• roman d'aventure
• roman d'éducation
• Roman d'Énéas
• roman d'épouvante
• roman d'espionnage
• roman de chevalerie
• roman de colportage
• Roman de Fauvel
• Roman de Flamenca
• roman de formation
• roman de guerre
• Roman de Jaufré
• Roman de la Dame à la Lycorne
• roman de la mer
• Roman de la Poire
• Roman de la Rose
• Roman de Laurin
• roman de moeurs
• Roman de Renart
• Roman de Rou
• Roman de Thèbes
• Roman de Tristan
• Roman de Troie
• Roman des Sept Sages de Rome
• roman didactique
• roman documentaire
• roman domestique
• roman en prose
• roman engagé
• roman épique
• roman épistolaire
• roman érotique
• roman expérimental
• roman familial
• roman fantastique
• roman féminin
• roman féministe
• roman feuilleton
• roman gothique
• roman héroïque
• roman historique
• roman indigéniste
• Roman Ingarden
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anglais
Alexander romance
Roman d'Alexandre en prose
love novel
adventure novel
education novel
Roman d'Énéas
horror novel
spy novel
chivalresque romance
chapbook novel
Roman de Fauvel
Roman de Flamenca
formation novel
war novel
Roman de Jaufré
Roman de la Dame à la Lycorne
sea novel
Roman de la Poire
Roman de la Rose
Roman de Laurin
novel of manners
Roman de Renart
Roman de Rou
Roman de Thèbes
Roman de Tristan
Roman de Troie
Roman des Sept Sages de Rome
didactic novel
documentary novel
domestic novel
prose romance
committed novel
epic novel
epistolary novel
erotic novel
experimental novel
familial novel
fantastic novel
feminine novel
feminist novel
serialized novel
gothic novel
heroic novel
historical novel
indianist novel
Roman Ingarden
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LISTE DES ENTRÉES

français

• roman initiatique
• Roman Jakobson
• roman libertin
• roman naturaliste
• roman noir
• roman pastoral
• roman philosophique
• roman picaresque
• roman policier
• roman politique
• roman polyphonique
• roman populaire
• roman prolétarien
• roman psychologique
• roman régional
• roman rural
• roman satirique
• roman sentimental
• roman social
• roman utopique
• romance
• romancero
• romancier
• romanesque
• romanité
• romantique
• romantisme
• Rome
• Rome antique
• Romulus
• Ron Arias
• Ronald David Laing
• Ronald Firbank
• Ronald Salmon Crane
• Ronald Sukenick
• Roncevaux
• rondeau
• Roque Dalton
• Rosalía de Castro
• Rosamond Lehmann
• Rosario Castellanos
• rose
• Rose-Croix
• Rosemarie Schuder
• rossignol
• roturier
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anglais
initiation novel
Roman Jakobson
libertine novel
naturalistic novel
roman noir
pastoral romance
philosophical novel
picaresque novel
detective novel
political novel
polyphonic novel
popular novel
proletarian novel
psychological novel
regional novel
rural novel
satiric novel
sentimental novel
social novel
utopian novel
romance
romancero
novelist
novelistic
romanity
romantic
romanticism
Rome
Ancient Rome
Romulus
Ron Arias
Ronald David Laing
Ronald Firbank
Ronald Salmon Crane
Ronald Sukenick
Roncevaux
rondeau
Roque Dalton
Rosalía de Castro
Rosamond Lehmann
Rosario Castellanos
rose
Rosicrucians
Rosemarie Schuder
nightingale
commoner
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LISTE DES ENTRÉES

français

• roue
• roué
• Roue de la Fortune
• rouge
• roumain
• Roumanie
• route
• royalisme
• royauté
• Rubén Bonifaz Nuño
• Rubén Darío
• Rudolf Alexander Schröder
• Rudolf Borchardt
• Rudolf von Ems
• Rudolf von Fenis
• Rudolf von Gottschall
• Rudolfo A. Anaya
• Rudolph Pannwitz
• Rudy Wiebe
• Rudyard Kipling
• rue
• ruine
• rumeur
• Runar Schildt
• Ruodlieb
• Rupert Brooke
• Rupert Hart-Davis
• ruse
• russe
• Russell Hoban
• Russell Thornton
• Russie
• rustre
• Rutebeuf
• Rutger Kopland
• Ruth
• Rutilius Namatianus
• Ruzzante
• rythme
• Rómulo Gallegos
• S. A. Voronin
• S. Alexis
• S. Colombus
• S. Crawford
• S. De Franchi
• S. Deblanc
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anglais
wheel
rake
Wheel of Fortune
red
Rumanian
Rumania
road
royalism
kingship
Rubén Bonifaz Nuño
Rubén Darío
Rudolf Alexander Schröder
Rudolf Borchardt
Rudolf von Ems
Rudolf von Fenis
Rudolf von Gottschall
Rudolfo A. Anaya
Rudolph Pannwitz
Rudy Wiebe
Rudyard Kipling
street
ruin
rumor
Runar Schildt
Ruodlieb
Rupert Brooke
Rupert Hart-Davis
cunning
Russian
Russell Hoban
Russell Thornton
Russia
boor
Rutebeuf
Rutger Kopland
Ruth
Rutilius Namatianus
Ruzzante
rhythm
Rómulo Gallegos
S. A. Voronin
S. Alexis
S. Colombus
S. Crawford
S. De Franchi
S. Deblanc

page
562
562
562
562
562
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
563
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
564
565
565
566
566
566
566
566
566

| 879

LISTE DES ENTRÉES

français

• S. Dembélé
• S. Denisov
• S. Erizzo
• S. Friedel
• S. Garmendia
• S. H. Lubomirski
• S. H. White
• S. Hlawa
• S. Holm
• S. Kaufman
• S. Klyckov
• S. Krcmery
• S. Krutilin
• S. Kuyper
• S. L. Neto
• S. Marcus
• S. N. Sergeev-Censkij
• S. P. Sevyrëv
• S. Paradis
• S. Pekala
• S. Rahman
• S. Ross
• S. Sacks
• S. Scrofani
• S. Skard
• sabbat
• sacerdoce
• sacré
• sacrement
• sacrifice
• sacrilège
• Sade
• sadisme
• sadomasochisme
• saga
• sage
• sagesse
• sagesse divine
• saint
• saint Augustin
• saint Avit
• saint Bernard
• Saint Erkenwald
• saint François d'Assise
• saint Hilaire
• saint Ignace de Loyola
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anglais
S. Dembélé
S. Denisov
S. Erizzo
S. Friedel
S. Garmendia
S. H. Lubomirski
S. H. White
S. Hlawa
S. Holm
S. Kaufman
S. Klyckov
S. Krcmery
S. Krutilin
S. Kuyper
S. L. Neto
S. Marcus
S. N. Sergeev-Censkij
S. P. Sevyrëv
S. Paradis
S. Pekala
S. Rahman
S. Ross
S. Sacks
S. Scrofani
S. Skard
Sabbath
priesthood
sacred
sacrament
sacrifice
sacrilege
Sade
sadism
sadomasochism
saga
sage
wisdom
divine wisdom
saint
Saint Augustine
Saint Avit
Saint Bernard
Saint Erkenwald
Saint Francis of Assisi
Saint Hilarius
Saint Ignatius Loyola
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LISTE DES ENTRÉES

français

• saint Jean
• saint Jean de la Croix
• saint Paul
• saint Paulin de Nole
• saint Thomas d'Aquin
• Saint-Denys Garneau
• Saint-Domingue
• Saint-Georges de Bouhélier
• Saint-John Perse
• Saint-Pétersbourg
• Saint-Pol-Roux
• saint-simonisme
• sainte Cécile
• Sainte Famille
• sainte Thérèse d'Avila
• Sainte Ursule, mystère tragique
• sainteté
• saison
• Salas Barbadillo
• Salluste
• Salomé
• Salomo Friedlaender
• Salomon Gessner
• salon exposition
• salon littéraire
• saltimbanque
• salut
• Salvador
• Salvador Debenedetti
• Salvador Elizondo
• Salvador Espriu
• Salvador Rueda
• Salvator Rosa
• Salvatore Di Giacomo
• Salvatore Quasimodo
• Sam Shepard
• samizdat
• Samuel Beckett
• Samuel Butler
• Samuel Coster
• Samuel Daniel
• Samuel Delany
• Samuel Dioszegi
• Samuel Eliot Morison
• Samuel Garth
• Samuel Johnson
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anglais
Saint John
Saint John of the Cross
Saint Paul
Saint Paulinus of Nola
Aquinas
Saint-Denys Garneau
Santo Domingo
Saint-Georges de Bouhélier
Saint-John Perse
Saint-Petersburg
Saint-Pol-Roux
Saint-Simonianism
Saint Cecilia
Holy Family
Sainte Theresa of Avila
Sainte Ursule, mystère tragique
holiness
season
Salas Barbadillo
Sallust
Salome
Salomo Friedlaender
Salomon Gessner
salon exhibition
literary salon
mountebank
salvation
Salvador
Salvador Debenedetti
Salvador Elizondo
Salvador Espriu
Salvador Rueda
Salvator Rosa
Salvatore Di Giacomo
Salvatore Quasimodo
Sam Shepard
samizdat
Samuel Beckett
Samuel Butler
Samuel Coster
Samuel Daniel
Samuel Delany
Samuel Dioszegi
Samuel Eliot Morison
Samuel Garth
Samuel Johnson

page
568
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
569
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
571
571
571
571
571
571
571
571
571
571
571

| 881

LISTE DES ENTRÉES

français

• Samuel Pepys
• Samuel Richardson
• Samuel Taylor Coleridge
• Samuel Usque
• San Francisco
• sanctuaire
• Sandro Penna
• sang
• sang sur la neige
• sanglier
• sanskrit
• santé
• Santiago Rusiñol
• Sappho
• Sara Jeannette Duncan
• Sarah Kirsch
• Sarah Orne Jewett
• sarcasme
• Sardaigne
• Sarrasin
• Satan
• satanisme
• satire
• satire érudite
• satire Ménippée
• satire politique
• satire religieuse
• satire sociale
• satiriste
• Saturne
• satyre
• Saul Bellow
• saule
• sauvage
• sauvagerie
• savant
• Saverio Bettinelli
• Savinien de Cyrano de Bergerac
• savoir
• Saxo Grammaticus
• saynète
• Saúl Yurkievich
• scandale
• Scandinavie
• scansion
• Scapigliatura
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anglais
Samuel Pepys
Samuel Richardson
Samuel Taylor Coleridge
Samuel Usque
San Francisco
sanctuary
Sandro Penna
blood
blood on the snow
boar
Sanskrit
health
Santiago Rusiñol
Sappho
Sara Jeannette Duncan
Sarah Kirsch
Sarah Orne Jewett
sarcasm
Sardinia
Saracen
Satan
satanism
satire
learned wit
Menippean satire
political satire
religious satire
social satire
satirist
Saturn
satyr
Saul Bellow
willow
savage
savagery
scientist
Saverio Bettinelli
Savinien de Cyrano de Bergerac
learning
Saxo Grammaticus
saynète
Saúl Yurkievich
scandal
Scandinavia
scansion
Scapigliatura
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LISTE DES ENTRÉES

français

• scatologie
• scélérat
• scénario
• scène
• scène théâtrale
• scénographie
• scepticisme
• schizophrénie
• science
• science-fiction
• sciences
• sciences humaines
• scientisme
• Scipio Slataper
• Scipione Maffei
• scolastique
• scribe
• scripteur
• Scrutiny
• sculpture
• Scylla
• Séamus Heaney
• Sebastian Brant
• Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort
• Sebastián de Covarrubias Orozco
• Sebastián de Horozco
• Sebastián Salazar Bondy
• sécheresse
• Second Empire
• secret
• secte
• Secunda Pastorum
• sécurité
• séducteur
• séduction
• séductrice
• segmentation du texte
• ségrégation
• Seifrit
• sein
• sélection
• Selma Lagerlöf
• sémanalyse
• sémantique
• Sembène Ousmane
• sème
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anglais
scatology
villain
scenario
scene
stage
scenography
skepticism
schizophrenia
science
science fiction
sciences
human sciences
scientism
Scipio Slataper
Scipione Maffei
scholasticism
scribe
scriptor
Scrutiny
sculpture
Scylla
Séamus Heaney
Sebastian Brant
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort
Sebastián de Covarrubias Orozco
Sebastián de Horozco
Sebastián Salazar Bondy
drought
Second Empire
secret
sect
Secunda Pastorum
security
seducer
seduction
seductress
text segmentation
segregation
Seifrit
breast
selection
Selma Lagerlöf
semanalysis
semantics
Sembène Ousmane
seme
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LISTE DES ENTRÉES

français

• sémème
• séminaire
• sémiologie
• sémiologie du spectacle
• sémiosis
• sémiotique
• sémiotique littéraire
• sémiotique narrative
• sémiotique théâtrale
• Sémonide d'Amorgos
• Sénat
• Sénégal
• Sénèque
• sénilité
• sens
• sens commun
• sens littéral
• sens moral
• sensation
• sensationnel
• sensibilité
• sensible
• sensualisme
• sensualité
• sentence
• sentiment
• sentimentalisme
• sentimentalité
• séparation
• séparatisme
• sept
• Sept épées
• sépulture
• séquence
• Séquence de Sainte Eulalie
• séquence narrative
• Serafino Amabile Guastella
• sérail
• Serbie
• serbo-croate
• sérénade
• sérénité
• Serge Doubrovsky
• Serge Tretiakov
• Sergey Pavlovich Zalygin
• Sergey Sartakov
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anglais
sememe
seminary
semiology
semiology of the spectacle
semiosis
semiotics
literary semiotics
narrative semiotics
theater semiotics
Semonides of Amorgos
Senate
Senegal
Seneca
senility
meaning
common sense
literal meaning
moral sense
sensation
sensational
sensibility
sensible
sensualism
sensuality
sententia
feeling
sentimentalism
sentimentality
separation
separatism
seven
Seven swords
burial
sequence
Séquence de Sainte Eulalie
narrative sequence
Serafino Amabile Guastella
seraglio
Serbia
Serbo-Croatian
serenade
serenity
Serge Doubrovsky
Sergei Tretyakov
Sergey Pavlovich Zalygin
Sergey Sartakov
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Sergio Corazzini
• Sergio Solmi
• Sergueï Aksakov
• Sergueï Essénine
• Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein
• série
• serment
• sermon
• serpent
• Serranilla
• serre
• servage
• Servando Teresa de Mier
• servante
• serviteur
• seuil
• Severino Ferrari
• Severo Sarduy
• sexe
• sexisme
• sextine
• sexualité
• sexualité féminine
• Seydou Badian
• Seymour Chatman
• Seán O'Casey
• Shepheardes Calender
• Sheridan Le Fanu
• Sherlock Holmes
• Sherwood Anderson
• Shirley Ann Grau
• Shirley Jackson
• Sicco Polenton
• Sicile
• SIDA
• Sidney Lanier
• Sidoine Apollinaire
• siècle
• siècle des Lumières
• Siège de Barbastre
• Siegfried J. Schmidt
• Siegfried Kracauer
• Siegfried Lenz
• Siegfried Pitschmann
• Sigbjørn Obstfelder
• Sigmund Freud
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Sergio Corazzini
Sergio Solmi
Sergueï Aksakov
Sergei Yesenin
Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein
series
oath
sermon
snake
Serranilla
greenhouse
serfdom
Servando Teresa de Mier
female servant
male servant
threshold
Severino Ferrari
Severo Sarduy
sex
sexism
sestina
sexuality
feminine sexuality
Seydou Badian
Seymour Chatman
Seán O'Casey
Shepheardes Calender
Sheridan Le Fanu
Sherlock Holmes
Sherwood Anderson
Shirley Ann Grau
Shirley Jackson
Sicco Polenton
Sicily
AIDS
Sidney Lanier
Sidonius Apollinaris
century
Enlightenment
Siège de Barbastre
Siegfried J. Schmidt
Siegfried Kracauer
Siegfried Lenz
Siegfried Pitschmann
Sigbjørn Obstfelder
Sigmund Freud
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Sigmund von Birken
• signature
• signe
• signifiance
• signifiant
• signification
• signifié
• Sigrid Undset
• Sigurd Hoel
• silence
• Silius Italicus
• Silvio Benco
• Silvio D'Arzo
• Silvio Pellico
• Simeon Polockij
• similitude
• Simon de Pouille
• Simon Goulart
• Simon Johannes Carmiggelt
• Simon Tyssot de Patot
• Simon Vestdijk
• Simon-Nicolas-Henri Linguet
• Simone de Beauvoir
• Simone Schwarz-Bart
• Simone Weil
• Simonide de Céos
• simonie
• simplicité
• simulacre
• simulation
• simultanéisme
• simultanéité
• sincérité
• Sinclair Lewis
• singe
• Singspiel
• singularisation
• singularité
• sionisme
• Sir Degaré
• Sir Gawain and The Green Knight
• Sir Gowther
• Sir Launfal
• Sir Orfeo
• Sir Perceval of Galles
• sirène
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Sigmund von Birken
signature
sign
significance
signifier
signification
signified
Sigrid Undset
Sigurd Hoel
silence
Silius Italicus
Silvio Benco
Silvio D'Arzo
Silvio Pellico
Simeon Polockij
similarity
Simon de Pouille
Simon Goulart
Simon Johannes Carmiggelt
Simon Tyssot de Patot
Simon Vestdijk
Simon-Nicolas-Henri Linguet
Simone de Beauvoir
Simone Schwarz-Bart
Simone Weil
Simonides of Ceos
simony
simplicity
simulacrum
simulation
simultaneism
simultaneousness
sincerity
Sinclair Lewis
monkey
Singspiel
defamiliarization
singularity
zionism
Sir Degaré
Sir Gawain and The Green Knight
Sir Gowther
Sir Launfal
Sir Orfeo
Sir Perceval of Galles
mermaid
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LISTE DES ENTRÉES

français

• sirventes
• Sisyphe
• skaz
• Skazanie o Mamaevom Poboiśće
• slave
• slavon
• slavon d'église
• slavophilisme
• slovaque
• Slovaquie
• slovène
• Slovénie
• Slovo o Polku Igoreve
• snobisme
• Snorri Sturlusson
• sociabilité
• socialisme
• socialisme chrétien
• socialisme romantique
• socialisme utopique
• socialité
• société
• société agraire
• société américaine
• société archaïque
• société aristocratique
• Société arthurienne
• société bourgeoise
• société capitaliste
• société chevaleresque
• société chrétienne
• société courtoise
• société de classes
• société de consommation
• société de cour
• société féodale
• société idéale
• société industrielle
• société libérale
• société littéraire
• société marchande
• société matriarcale
• société médiévale
• société occidentale
• société patriarcale
• société politique
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sirventes
Sisyphus
skaz
Skazanie o Mamaevom Poboishche
Slavic
Slavonic
Old Church Slavonic
Slavophilia
Slovak
Slovakia
Slovene
Slovenia
Slovo o Polku Igoreve
snobbery
Snorri Sturlusson
sociability
socialism
Christian socialism
romantic socialism
utopian socialism
sociality
society
agrarian society
American society
archaic society
aristocratic society
Arthurian society
bourgeois society
capitalistic society
chivalresque society
Christian society
courtly society
class society
consumer society
court society
feudal society
ideal society
industrial society
liberal society
literary society
trade society
matriarchal society
medieval society
Western society
patriarchal society
political society
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LISTE DES ENTRÉES

français

• société primitive
• société provinciale
• société rurale
• société secrète
• société socialiste
• société utopique
• société villageoise
• sociocritique
• sociolecte
• sociolinguistique
• sociologie
• sociologie de la lecture
• sociologie de la littérature
• sociologie du théâtre
• Socrate
• sodomie
• soeur
• soi
• soldat
• Soleil
• solidarité
• soliloque
• solipsisme
• solitaire
• solitude
• Solomon and Saturn
• Solomon Mutswairo
• solstice
• Somalie
• sommeil
• sommet
• somnambulisme
• son
• Songe du Vergier
• sonnet
• sonnet amoureux
• sonorité
• Sony Labou Tansi
• Sophie Duvaucel
• sophisme
• sophiste
• sophistique
• Sophocle
• Sophus Claussen
• sorcellerie
• sorcier
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primitive society
provincial society
rural society
secret society
socialist society
utopian society
rustic society
sociocriticism
sociolecte
sociolinguistics
sociology
sociology of reading
sociology of literature
sociology of the theater
Socrates
sodomy
sister
self
soldier
Sun
solidarity
soliloquy
solipsism
solitary
solitude
Solomon and Saturn
Solomon Mutswairo
solstice
Somaliland
sleep
mountain top
sleepwalking
sound
Songe du Vergier
sonnet
love sonnet
sonority
Sony Labou Tansi
Sophie Duvaucel
sophism
sophist
sophistry
Sophocles
Sophus Claussen
witchcraft
sorcerer
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français

• sorcière
• Sordello
• sororité
• sortilège
• sosie
• sotériologie
• sotie
• souci
• Soudan
• souffle
• souffrance
• soufisme
• Soul and Body
• soulèvement
• soumission
• soupçon
• source
• sources
• sourire
• sous-développement
• sous-entendu
• sous-texte
• sous-titre
• South English Legendary
• souvenir
• souvenir d'enfance
• souverain
• souveraineté
• Sovremennik
• Sozomeno da Pistoia
• Sparte
• spectacle
• spectacle d'apparat
• spectacle de cour
• spectaculaire
• spectateur
• spectre
• spéculaire
• spécularité
• spéculation
• Sperone Speroni
• sphère céleste
• sphinx
• spirale
• spiritisme
• spiritualisme
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witch
Sordello
sorority
spell
double person
soteriology
sotie
care
Sudan
breath
suffering
sufism
Soul and Body
popular uprising
submission
suspicion
source
sources
smile
underdevelopment
understood
sub-text
sub-title
South English Legendary
remembrance
childhood memory
sovereign
sovereignty
Sovremennik
Sozomeno da Pistoia
Sparta
spectacle
pageant
court spectacle
spectacular
spectator
spectre
specular
specularity
speculation
Sperone Speroni
celestial sphere
sphinx
spiral
spiritism
spiritualism
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LISTE DES ENTRÉES

français

• spiritualité
• spirituel
• spleen
• sport
• Stace
• stade du miroir
• stade oral
• Staline
• stalinisme
• Stanislas Lem
• Stanislav Kostka Neumann
• Stanislaw Brzozowski
• Stanislaw Trembecki
• Stanisław Ignacy Witkiewicz
• Stanisław Przybyszewski
• Stanisław Wyspiański
• Stanlake Samkange
• Stanley Cavell
• Stanley Elkin
• Stanley Fish
• Stanley Houghton
• Stanley Kunitz
• Stanley Nyamfukudza
• Stanzaic Morte Arthur
• stase
• statistique
• statistique lexicale
• statuaire
• statue
• statut
• statut social
• Steen Steensen Blicher
• Stefan Garczyński
• Stefan George
• Stefan Żeromski
• Stefan Zweig
• Stefano Guazzo
• Stefano Protonotaro
• Stein Mehren
• Steinn Steinarr
• Stella Gibbons
• Stendhal
• Stephan Hermlin
• Stéphane Mallarmé
• Stephanus von Lanseron
• Stephen Chaplin
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spirituality
spiritual
spleen
sport
Statius
mirror's stage
oral stage
Stalin
Stalinism
Stanislas Lem
Stanislav Kostka Neumann
Stanislaw Brzozowski
Stanislaw Trembecki
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Stanisław Przybyszewski
Stanisław Wyspiański
Stanlake Samkange
Stanley Cavell
Stanley Elkin
Stanley Fish
Stanley Houghton
Stanley Kunitz
Stanley Nyamfukudza
Stanzaic Morte Arthur
stasis
statistics
lexical statistics
statuary
statue
status
social status
Steen Steensen Blicher
Stefan Garczyński
Stefan George
Stefan Żeromski
Stefan Zweig
Stefano Guazzo
Stefano Protonotaro
Stein Mehren
Steinn Steinarr
Stella Gibbons
Stendhal
Stephan Hermlin
Stéphane Mallarmé
Stephanus von Lanseron
Stephen Chaplin
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• Stephen Crane
• Stephen Gray
• Stephen Hawes
• Stephen Scobie
• Stephen Spender
• stéréotype
• stérilité
• Stésichore
• Stevie Smith
• Stig Dagerman
• stil novo
• stoïcisme
• Strabon
• stratagème
• stratégie
• stratégie de lecture
• stratégie narrative
• Straton
• strophe
• structuralisme
• structure
• structure binaire
• structure de surface
• structure dramatique
• structure du texte
• structure formelle
• structure linguistique
• structure littéraire
• structure mathématique
• structure mentale
• structure musicale
• structure narrative
• structure numérique
• structure poétique
• structure polyphonique
• structure profonde
• structure sémantique
• structure sociale
• structure socioéconomique
• structure sonore
• Sturm und Drang
• style
• style baroque
• style bas
• style comique
• style d'un artiste
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Stephen Crane
Stephen Gray
Stephen Hawes
Stephen Scobie
Stephen Spender
stereotype
sterility
Stesichorus
Stevie Smith
Stig Dagerman
stil novo
Stoicism
Strabo
stratagem
strategy
reading strategy
narrative strategy
Strato
stanza
structuralism
structure
binary structure
surface structure
dramatic structure
text structure
formal structure
linguistic structure
literary structure
mathematical structure
mental structure
musical structure
narrative structure
numerical structure
poetic structure
polyphonic structure
deep structure
semantic structure
social structure
socioeconomic structure
sound structure
Sturm und Drang
style
baroque style
low style
comic style
style of an artist

page
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
598
599
599
599
599
599
599
599
599
599
599
599
599
599
599
599
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

| 891

LISTE DES ENTRÉES

français

• style direct
• style dramatique
• style élégiaque
• style élevé
• style épique
• style épistolaire
• style féminin
• style figuré
• style formulaire
• style héroïque
• style indirect
• style indirect libre
• style journalistique
• style métaphorique
• style narratif
• style nominal
• style oral
• style oratoire
• style ornemental
• style parlé
• style poétique
• style satirique
• style simple
• style subjectif
• stylisation
• stylistique
• subconscient
• subjectivisme
• subjectivité
• subjonctif
• sublimation
• sublime
• substantif
• subversion
• succès
• Sud
• Sud-Ouest
• Suède
• Suétone
• suicide
• Suisse
• Suisse alémanique
• Suisse romande
• Suite du Merlin
• Suite-Vulgate de Merlin
• sujet
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direct style
dramatic style
elegiac style
high style
epic style
epistolary style
feminine style
figurative style
formulaic style
heroic style
indirect style
free indirect style
journalistic style
metaphoric style
narrative style
nominal style
oral style
oratory style
ornamental style
colloquial style
poetic style
satiric style
plain style
subjective style
stylization
stylistics
subconscious
subjectivism
subjectivity
subjunctive
sublimation
sublime
substantive
subversion
success
South
South-West
Sweden
Suetonius
suicide
Switzerland
Alemannic Switzerland
French-speaking Switzerland
Suite du Merlin
Suite-Vulgate de Merlin
subject
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français

• sujet grammatical
• sujet-objet
• Summarium Heinrici
• superlatif
• superstition
• surface
• surhomme
• surmoi
• surnaturel
• surnom
• surprise
• surréalisme
• Surréalisme au Service de la Révolution
• surréalité
• surréel
• survie
• Susan Sontag
• Susanna Moodie
• suspense
• Sutton E. Griggs
• suzerain
• Sven Lidman
• Sybille Bedford
• Sybren Polet
• syllabe
• syllabisme
• syllepse
• syllogisme
• sylphe
• Sylvain Maréchal
• Sylvia Beach
• Sylvia Fraser
• Sylvia Plath
• symbole
• symbolique
• symbolisation
• symbolisme
• symétrie
• Symmaque
• sympathie
• symposium
• symptôme
• synalèphe
• synchronie
• syncope
• syncrétisme
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grammatical subject
subject-object
Summarium Heinrici
superlative
superstition
surface
superman
superego
supernatural
nickname
surprise
surrealism
Surréalisme au Service de la Révolution
surreality
surreal
survival
Susan Sontag
Susanna Moodie
suspense
Sutton E. Griggs
suzerain
Sven Lidman
Sybille Bedford
Sybren Polet
syllable
syllabism
syllepsis
syllogism
sylph
Sylvain Maréchal
Sylvia Beach
Sylvia Fraser
Sylvia Plath
symbol
symbolic
symbolization
symbolism
symmetry
Symmachus
sympathy
symposium
symptom
synaloepha
synchrony
syncope
syncretism
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LISTE DES ENTRÉES

français

• syndicalisme
• synecdoque
• synesthésie
• synonyme
• synonymie
• syntagmatique
• syntagme
• syntaxe
• syntaxe narrative
• synthèse
• syphilis
• système
• système artistique
• système culturel
• système économique
• système littéraire
• système monétaire
• système social
• Sándor Petőfi
• Søren Kierkegaard
• Sławomir Mrożek
• T. Alsop
• T. Berggren
• T. Ceffi
• T. E. Lawrence
• T. Fuller
• T. Hock
• T. Hughes
• T. J. L. Prichard
• T. Jordan
• T. Larsen
• T. Mezzo
• T. Mojarro
• T. Mooney
• T. Nisslen
• T. Paulin
• T. Pini
• T. Pitschel
• T. Preston
• T. S. Perry
• T. S. Stribling
• T. Taylor
• T. Ward
• tabac
• Table de concordance
• tableau
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trade-unionism
synecdoche
synesthesia
synonym
synonymy
syntagmatics
syntagm
syntax
narrative syntax
synthesis
syphilis
system
artistic system
cultural system
economic system
literary system
monetary system
social system
Sándor Petőfi
Søren Kierkegaard
Sławomir Mrożek
T. Alsop
T. Berggren
T. Ceffi
T. E. Lawrence
T. Fuller
T. Hock
T. Hughes
T. J. L. Prichard
T. Jordan
T. Larsen
T. Mezzo
T. Mojarro
T. Mooney
T. Nisslen
T. Paulin
T. Pini
T. Pitschel
T. Preston
T. S. Perry
T. S. Stribling
T. Taylor
T. Ward
tobacco
Table of concordance
picture
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• tableau vivant
• tabou
• Tacite
• Tadeusz Peiper
• Tadeusz Różewicz
• Tahar Ben Jelloun
• Tahiti
• Tale of Beryn
• talisman
• Talmud
• Tanka
• Tankred Dorst
• tantrisme
• taoïsme
• tapisserie
• tapuscrit
• Taras Grigorovič Ševčenko
• Tarjei Vesaas
• tarot
• tatouage
• taureau
• tauromachie
• tautologie
• Tavola Ritonda
• taxinomie
• Tchécoslovaquie
• Tchicaya U Tam'si
• Tchinguiz Aitmatov
• technè
• technique
• technique dramatique
• technique formulaire
• technique littéraire
• technique narrative
• technique picturale
• technique poétique
• technique romanesque
• technocratie
• technologie
• Ted Hughes
• Tel Quel
• téléologie
• télépathie
• téléphone
• téléroman
• télévision
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living picture
taboo
Tacitus
Tadeusz Peiper
Tadeusz Różewicz
Tahar Ben Jelloun
Tahiti
Tale of Beryn
talisman
Talmud
Tanka
Tankred Dorst
Tantrism
Taoism
tapestry
typescript
Taras Grigorovič Ševčenko
Tarjei Vesaas
tarot
tatooing
bull
bullfighting
tautology
Tavola Ritonda
taxinomy
Czechoslovakia
Tchicaya U Tam'si
Tchinguiz Aitmatov
techne
technique
dramatic technique
formulaic technique
literary technique
narrative technique
pictorial technique
poetic technique
novelistic technique
technocracy
technology
Ted Hughes
Tel Quel
teleology
telepathy
telephone
TV novel
television
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français

• témoignage
• témoin
• tempérance
• tempête
• temple
• temporalité
• temporel
• temps
• temps cyclique
• temps grammatical
• temps historique
• temps mythique
• temps narratif
• tendresse
• ténèbres
• Tennessee Williams
• tenso
• tentation
• Teodor Parnicki
• Teofil Lenartowicz
• Teofilo Folengo
• tercet
• Térence
• Terence Hanbury White
• Terenci Moix
• Teresa Deevy
• terminologie
• Terre
• terre gaste
• terre mère
• terre promise
• Terre sainte
• terrestre
• terreur
• territoire
• terrorisme
• Terry Eagleton
• Tertullien
• terza rima
• testament
• tête
• tétralogie
• tétramètre
• Teutscher Merkur
• textanalyse
• texte
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testimony
witness
temperance
storm
temple
temporality
temporal
time
cyclical time
tense
historical time
mythical time
narrative time
tenderness
gloom
Tennessee Williams
tenso
temptation
Teodor Parnicki
Teofil Lenartowicz
Teofilo Folengo
tercet
Terence
Terence Hanbury White
Terenci Moix
Teresa Deevy
terminology
Earth
waste land
mother earth
promised land
Holy Land
earthly
terror
territory
terrorism
Terry Eagleton
Tertullian
terza rima
testament
head
tetralogy
tetrameter
Teutscher Merkur
textanalyse
text
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• texte dramatique
• texte scénographique
• textualité
• Thanatos
• The Athenaeum
• The Battle of Maldon
• The Book of Sir Thomas More
• The Chronicle
• The Mabinogion
• The Movement
• The Ruin
• The Seafarer
• The Spectator
• The Tatler
• The Wanderer
• théâtralisation
• théâtralité
• théâtre
• théâtre ambulant
• théâtre bourgeois
• théâtre classique
• théâtre comique
• théâtre dans le théâtre
• théâtre de cour
• théâtre de divertissement
• théâtre de l'absurde
• théâtre de la cruauté
• théâtre de rue
• théâtre didactique
• théâtre engagé
• théâtre épique
• théâtre expérimental
• théâtre héroïque
• théâtre historique
• théâtre jésuite
• théâtre lyrique
• théâtre musical
• théâtre national
• théâtre politique
• théâtre populaire
• théâtre pour enfants
• théâtre prolétarien
• théâtre protestant
• théâtre radiophonique
• théâtre religieux
• théâtre révolutionnaire
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dramatic text
scenographic text
textuality
Thanatos
The Athenaeum
The Battle of Maldon
The Book of Sir Thomas More
The Chronicle
The Mabinogion
The Movement
The Ruin
The Seafarer
The Spectator
The Tatler
The Wanderer
theatricalization
theatricality
theater
traveling theater
bourgeois theater
classic theater
comic theater
play within the play
court theater
entertainment theater
theater of the absurd
theater of cruelty
street theater
didactic theater
committed theater
epic theater
experimental theater
heroic theater
historical theater
jesuit theater
lyric theater
musical theater
national theater
political theater
popular theater
children's theater
proletarian theater
Protestant theater
radio theater
religious theater
revolutionary theater
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français

• théâtre romantique
• théâtre satyrique
• théâtre social
• théâtre socialiste
• théâtre télévisé
• théâtre total
• théâtre tragique
• Thèbes
• théisme
• thématique
• thématisation
• thème
• Theo van Doesburg
• théocratie
• Théocrite
• théodicée
• Theodoor Rodenburg
• Theodor Fontane
• Theodor Haecker
• Theodor Mundt
• Theodor Plievier
• Theodor Reik
• Theodor Storm
• Theodor Wiesengrund Adorno
• Théodore Agrippa d'Aubigné
• Théodore de Banville
• Théodore de Bèze
• Theodore Dreiser
• Théodore Hersart de La Villemarqué
• Theodore Roethke
• Theodore Sturgeon
• Theognis
• théologie
• théologie morale
• théologie négative
• théophanie
• Théophile de Viau
• Théophile Dinocourt
• Théophile Gautier
• Théophraste
• théorie
• théorie de l'avant-garde
• théorie littéraire
• théosophie
• thérapeutique
• thermodynamique
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romantic theater
satyr play
social theater
socialist theater
TV theater
total theater
tragic theater
Thebes
theism
thematic
thematization
theme
Theo van Doesburg
theocracy
Theocritus
theodicy
Theodoor Rodenburg
Theodor Fontane
Theodor Haecker
Theodor Mundt
Theodor Plievier
Theodor Reik
Theodor Storm
Theodor Wiesengrund Adorno
Théodore Agrippa d'Aubigné
Théodore de Banville
Théodore de Bèze
Theodore Dreiser
Théodore Hersart de La Villemarqué
Theodore Roethke
Theodore Sturgeon
Theognis
theology
moral theology
negative theology
theophany
Théophile de Viau
Théophile Dinocourt
Théophile Gautier
Theophrastus
theory
avant-garde theory
literary theory
theosophy
therapy
thermodynamics
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• thésaurus
• thèse
• Thésée
• Theun de Vries
• Thibaut de Champagne
• Thom Gunn
• Thomas
• Thomas à Kempis
• Thomas Abbt
• Thomas Adolphus Trollope
• Thomas Babington Macaulay
• Thomas Bangs Thorpe
• Thomas Becket
• Thomas Bernhard
• Thomas Brasch
• Thomas Browne
• Thomas Campbell
• Thomas Campion
• Thomas Carew
• Thomas Carlyle
• Thomas Chatterton
• Thomas Churchyard
• Thomas Corneille
• Thomas de Quincey
• Thomas Dekker
• Thomas Deloney
• Thomas Elmham
• Thomas Elyot
• Thomas Gray
• Thomas Hardy
• Thomas Henry Huxley
• Thomas Heywood
• Thomas Hobbes
• Thomas Holcroft
• Thomas Hood
• Thomas Keneally
• Thomas Kinsella
• Thomas Kyd
• Thomas Lodge
• Thomas Love Peacock
• Thomas Malory
• Thomas Mann
• Thomas May
• Thomas Merton
• Thomas Middleton
• Thomas More
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thesaurus
thesis
Theseus
Theun de Vries
Thibaut de Champagne
Thom Gunn
Thomas
Thomas à Kempis
Thomas Abbt
Thomas Adolphus Trollope
Thomas Babington Macaulay
Thomas Bangs Thorpe
Thomas Becket
Thomas Bernhard
Thomas Brasch
Thomas Browne
Thomas Campbell
Thomas Campion
Thomas Carew
Thomas Carlyle
Thomas Chatterton
Thomas Churchyard
Thomas Corneille
Thomas de Quincey
Thomas Dekker
Thomas Deloney
Thomas Elmham
Thomas Elyot
Thomas Gray
Thomas Hardy
Thomas Henry Huxley
Thomas Heywood
Thomas Hobbes
Thomas Holcroft
Thomas Hood
Thomas Keneally
Thomas Kinsella
Thomas Kyd
Thomas Lodge
Thomas Love Peacock
Thomas Malory
Thomas Mann
Thomas May
Thomas Merton
Thomas Middleton
Thomas More
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Thomas Nashe
• Thomas Nelson Page
• Thomas Occleve
• Thomas Otway
• Thomas Paine
• Thomas Parnell
• Thomas Pynchon
• Thomas Rowley
• Thomas Rymer
• Thomas Sébillet
• Thomas Shadwell
• Thomas Southerne
• Thomas Spence
• Thomas Stearns Eliot
• Thomas Stothard
• Thomas Sturge Moore
• Thomas Traherne
• Thomas Twining
• Thomas Usk
• Thomas Warton
• Thomas Watson
• Thomas Wilson
• Thomas Wolfe
• Thomas Wyatt
• Thomasin von Zerclaere
• thomisme
• Thornton Wilder
• Thucydide
• Tibor Déry
• Tibulle
• tiers monde
• tigre
• Till l'Espiègle
• tilleul
• Tillie Olsen
• Tim O'Brien
• Timothy Findley
• tir à l'arc
• Tirant lo Blanc
• Tirso de Molina
• tissage
• titan
• Tite-Live
• Titien
• Tito Livio Frulovisi
• titre
900 |

anglais
Thomas Nashe
Thomas Nelson Page
Thomas Occleve
Thomas Otway
Thomas Paine
Thomas Parnell
Thomas Pynchon
Thomas Rowley
Thomas Rymer
Thomas Sébillet
Thomas Shadwell
Thomas Southerne
Thomas Spence
Thomas Stearns Eliot
Thomas Stothard
Thomas Sturge Moore
Thomas Traherne
Thomas Twining
Thomas Usk
Thomas Warton
Thomas Watson
Thomas Wilson
Thomas Wolfe
Thomas Wyatt
Thomasin von Zerclaere
Thomism
Thornton Wilder
Thucydides
Tibor Déry
Tibullus
Third World
tiger
Till Eulenspiegel
lime-tree
Tillie Olsen
Tim O'Brien
Timothy Findley
archery
Tirant lo Blanc
Tirso de Molina
weaving
titan
Livy
Titian
Tito Livio Frulovisi
title
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Titu Maiorescu
• Tobias Smollett
• tolérance
• tolérance religieuse
• Tom Harrisson
• Tom Mac Intyre
• Tom Robbins
• Tom Stoppard
• Tomas Tranströmer
• Tomaso Garzoni
• tombe
• tombeau
• Tommaso Campanella
• Tommaso Grossi
• Tommaso Landolfi
• Tommaso Stigliani
• Tomás Rivera
• ton
• Toni Morrison
• Tonino Guerra
• tonnerre
• topographie
• topologie
• toponyme
• toponymie
• topos
• Tor Obrestad
• Toronto
• tortue
• torture
• Tory
• toscan
• Toscane
• totalitarisme
• totalité
• totémisme
• toucher
• tour
• tour de Babel
• tour du monde
• tourbillon
• tourisme
• tournoi
• tout
• Tove Ditlevsen
• Towneley Plays
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Titu Maiorescu
Tobias Smollett
tolerance
religious tolerance
Tom Harrisson
Tom Mac Intyre
Tom Robbins
Tom Stoppard
Tomas Tranströmer
Tomaso Garzoni
grave
tomb
Tommaso Campanella
Tommaso Grossi
Tommaso Landolfi
Tommaso Stigliani
Tomás Rivera
tone
Toni Morrison
Tonino Guerra
thunder
topography
topology
toponym
toponymy
topos
Tor Obrestad
Toronto
turtle
torture
Tory
Tuscan
Tuscany
totalitarianism
whole
totemism
touch
tower
tower of Babel
world tour
whirlwind
tourism
tournament
all
Tove Ditlevsen
Towneley Plays
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LISTE DES ENTRÉES

français

• trace
• tractariens
• tradition
• tradition arthurienne
• tradition celtique
• tradition chevaleresque
• tradition chrétienne
• tradition classique
• tradition culturelle
• tradition épique
• tradition gaélique
• tradition historique
• tradition juive
• tradition littéraire
• tradition manuscrite
• tradition médiévale
• tradition nationale
• tradition orale
• tradition populaire
• tradition religieuse
• tradition sociale
• traditionalisme
• traducteur
• traduction
• traduction poétique
• tragédie
• tragédie biblique
• tragédie de la vengeance
• tragédie domestique
• tragédie historique
• tragédie politique
• tragi-comédie
• tragi-comédie pastorale
• tragi-comique
• tragique
• trahison
• trait d'esprit
• traité
• traité d'éducation
• traité de rhétorique
• traite des noirs
• traité poétique
• Traité politique
• traité scientifique
• traitement informatique
• traître
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anglais
trace
Tractarians
tradition
Arthurian tradition
Celtic tradition
chivalresque tradition
Christian tradition
classical tradition
cultural tradition
epic tradition
Gaelic tradition
historical tradition
Jewish tradition
literary tradition
manuscript tradition
medieval tradition
national tradition
oral tradition
popular tradition
religious tradition
social tradition
traditionalism
translator
translation
poetic translation
tragedy
biblical tragedy
revenge tragedy
domestic tragedy
history play
political tragedy
tragicomedy
pastoral tragicomedy
tragi-comic
tragic
betrayal
witticism
treatise
treatise on education
treatise on rhetoric
slave trade
poetic treatise
Political treaty
scientific treatise
computer analysis
traitor
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Vocabulaire de Littérature

LISTE DES ENTRÉES

français

• Trajano Boccalini
• transcendance
• transcendantalisme
• transe
• transfert
• transfiguration
• transformation
• transgression
• translatio
• translatio studii
• translation
• transmission orale
• transparence
• transposition
• transtextualité
• traumatisme
• travail
• travail agricole
• travail féminin
• travail forcé
• travail intellectuel
• travail manuel
• travailleur émigré
• travesti
• tremblement de terre
• trésor
• Trevor Griffiths
• triade
• triangle
• tribu
• tribunal
• Trieste
• trilogie
• trimètre
• trimètre iambique
• Trinité
• triptyque
• Tristan
• Tristan Corbière
• Tristan de Nanteuil
• Tristan Derème
• Tristan en prose
• Tristan et Yseut
• Tristan L'Hermite
• Tristan Tzara
• tristesse
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Trajano Boccalini
transcendence
transcendentalism
trance
transference
transfiguration
transformation
transgression
translatio
translatio studii
shift
oral transmission
transparence
transposition
transtextuality
trauma
labor
farm work
women's work
hard labor
intellectual work
manual work
migrant worker
travesty
earthquake
treasure
Trevor Griffiths
triad
triangle
tribe
court of justice
Trieste
trilogy
trimeter
iambic trimeter
Trinity
triptych
Tristan
Tristan Corbière
Tristan de Nanteuil
Tristan Derème
Tristan en prose
Tristan and Iseut
Tristan L'Hermite
Tristan Tzara
sadness
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Tristramssaga
• trivial
• trivialité
• trivium
• trobairitz
• trochée
• Troie
• trois
• Troisième République
• trompe-l'oeil
• tromperie
• trope
• Tropiques
• tropisme
• trou
• troubadour
• troupe théâtrale
• trouvère
• Truman Capote
• Tsigane
• tuberculose
• Tudor
• Tudor Arghezi
• Tudor Vianu
• Tunisie
• turc
• Turpin I
• Turquie
• type
• type littéraire
• typographe
• typographie
• typologie
• typologie biblique
• tyran
• tyrannicide
• tyrannie
• Tzvetan Todorov
• U. Brander
• U. Kant
• U. Nasturel
• U. Thein
• Uc de Saint-Circ
• Ugo Foscolo
• Ulrich Plenzdorf
• Ulrich von dem Türlin
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anglais
Tristramssaga
trivial
triviality
trivium
trobairitz
trochee
Troy
three
Third Republic
trompe-l'oeil
deceit
trope
Tropics
tropism
hole
troubadour
theater company
trouvère
Truman Capote
Tzigane
tuberculosis
Tudor
Tudor Arghezi
Tudor Vianu
Tunisia
Turk
Turpin I
Turkey
type
literary type
compositor
typography
typology
biblical typology
tyrant
tyrannicide
tyranny
Tzvetan Todorov
U. Brander
U. Kant
U. Nasturel
U. Thein
Uc de Saint-Circ
Ugo Foscolo
Ulrich Plenzdorf
Ulrich von dem Türlin

page
636
636
636
636
636
636
636
636
636
636
636
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
637
638
638
638
638
638
638
638
638
638
638
638
638
639
639
639
639
639
639
639
639
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Ulrich von Etzenbach
• Ulrich von Lichtenstein
• Ulrich von Türheim
• Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
• Ulrich von Zatzikhoven
• ultraïsme
• Ulysse
• Umberto Eco
• Umberto Saba
• un
• un-plusieurs
• unanimisme
• underground
• union
• union des écrivains
• Union européenne
• unique
• unitarisme
• unité
• unité d'action
• unité de lieu
• unité de temps
• unité dramatique
• unité organique
• unité structurale
• unité thématique
• univers
• universalisme
• universalité
• universel
• université
• univoque
• Upton Sinclair
• Urbain Chevreau
• urbanisation
• urbanisme
• urne
• Urs Widmer
• URSS
• Ursula K. Le Guin
• Uruguay
• usine
• usure
• usurier
• utilitarisme
• utilité
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Ulrich von Etzenbach
Ulrich von Lichtenstein
Ulrich von Türheim
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
Ulrich von Zatzikhoven
ultraism
Ulysses
Umberto Eco
Umberto Saba
one
one-many
unanimism
underground
union
writers' union
European Union
unique
unitarianism
unity
unity of action
unity of place
unity of time
dramatic unity
organic unity
structural unity
thematic unity
universe
universalism
universality
universal
university
univocal
Upton Sinclair
Urbain Chevreau
urbanization
urbanism
urn
Urs Widmer
USSR
Ursula K. Le Guin
Uruguay
factory
usury
usurer
utilitarianism
usefulness

page
639
639
639
639
639
639
639
639
639
639
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
641
641
641
641
641
641
641
641
641
641
641
641
641
641
641
642

| 905

LISTE DES ENTRÉES

français

• utopie
• utopie philosophique
• utopie politique
• utopie scientifique
• utopie sociale
• utopie socialiste
• utopisme
• utopiste
• Uwe Johnson
• Uwe Kolbe
• Uwe Timm
• V. A. Alvarez
• V. G. Śerśenević
• V. Guimarąes Rosa
• V. Hunt
• V. Ja. Śiśkov
• V. K. Kjuhel'beker
• V. Krag
• V. Lugovskij
• V. M. Garśin
• V. Muselli
• V. Oveckin
• V. Raber
• V. S. Pritchett
• V. V. Ivanov
• vache
• Vachel Lindsay
• vagabond
• vaisseau
• Valentin Kataiev
• Valentin Rasputin
• Valère Maxime
• Valère Novarina
• Valeri Iakovlevitch Brioussov
• Valerius Flaccus
• Valery Larbaud
• valet
• valeur
• valeur cognitive
• valeur d'échange
• valeur esthétique
• valeur littéraire
• valeur symbolique
• valeurs
• valeurs chevaleresques
• valeurs chrétiennes
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anglais
utopia
philosophical utopia
political utopia
scientific utopia
social utopia
socialist utopia
utopianism
utopian
Uwe Johnson
Uwe Kolbe
Uwe Timm
V. A. Alvarez
V. G. Śerśenević
V. Guimarąes Rosa
V. Hunt
V. Ja. Shishkov
V. K. Kjuhel'beker
V. Krag
V. Lugovskij
V. M. Garśin
V. Muselli
V. Oveckin
V. Raber
V. S. Pritchett
V. V. Ivanov
cow
Vachel Lindsay
tramp
vessel
Valentin Kataev
Valentin Rasputin
Valerius Maximus
Valère Novarina
Valeri Iakovlevitch Brioussov
Valerius Flaccus
Valery Larbaud
valet
value
cognitive value
exchange value
aesthetic value
literary value
symbolic value
values
chivalresque values
christian values
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LISTE DES ENTRÉES

français

• valeurs courtoises
• valeurs culturelles
• valeurs religieuses
• valeurs sociales
• vallée
• vampire
• vampirisme
• Van Wyck Brooks
• vanité
• variante
• variation
• Varron
• Varvara Pavlovna Adrianova-Peretc
• Vasco de Quiroga
• Vasco Pratolini
• Vasile Alecsandri
• Vasile Voiculescu
• Vasili Belov
• Vasili Bykov
• Vasili Lvovitch Pouchkine
• Vasily Trediakovski
• vassal
• vassalité
• Vassili Choukchine
• Vassili Joukosvki
• Vassili Rozanov
• Vassilii Aksenov
• Vassily Kandinsky
• vaudeville
• vaudou
• Ve siècle
• vécu
• Vedanta
• Végèce
• végétal
• végétation
• veille
• veilleur
• Vélimir Khlebnikov
• Velleius Paterculus
• Venantius Fortunatus
• vengeance
• Veniamin Kaverin
• Veniexiana
• Venise
• vent
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anglais
courtly values
cultural values
religious values
social values
valley
vampire
vampirism
Van Wyck Brooks
vanity
variant
variation
Varro
Varvara Pavlovna Adrianova-Peretc
Vasco de Quiroga
Vasco Pratolini
Vasile Alecsandri
Vasile Voiculescu
Vasili Belov
Vasili Bykov
Vasili Lvovitch Pushkin
Vasily Trediakovsky
vassal
vassalage
Vasily Shukshin
Vasily Zhukovsky
Vasily Rozanov
Vassilii Aksenov
Wassily Kandinsky
vaudeville
Voodoo
5th century
lived
Vedanta
Vegetius
vegetal
vegetation
waking
watchman
Vélimir Khlebnikov
Velleius Paterculus
Venantius Fortunatus
revenge
Veniamin Kaverin
Veniexiana
Venice
wind
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LISTE DES ENTRÉES

français

• ventre maternel
• Vénus
• verbe
• Verbe divin
• Vercelli Book
• Vercors
• verger
• Vergílio Ferreira
• vérisme
• vérité
• vérité artistique
• vérité historique
• vérité poétique
• vérité religieuse
• vérité romanesque
• vérité scientifique
• vernaculaire
• Verner von Heidenstam
• Vernon Lee
• Vernon Watkins
• Veronica Franco
• verre
• vers
• vers blanc
• vers libre
• versification
• version
• vert
• vertu
• vertu cardinale
• vertu théologale
• vêtement
• veuvage
• veuve
• vice
• Vicente Aleixandre
• Vicente Antonio García de la Huerta
• Vicente Blasco Ibañez
• Vicente Espinel
• Vicente Huidobro
• Vicente Leñero
• victime
• victoire
• Victor Chklovski
• Victor Considerant
• Victor Cousin
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anglais
maternal womb
Venus
verb
Divine Word
Vercelli Book
Vercors
orchard
Vergílio Ferreira
verism
truth
artistic truth
historical truth
poetic truth
religious truth
novelistic truth
scientific truth
vernacular
Verner von Heidenstam
Vernon Lee
Vernon Watkins
Veronica Franco
glass
verse
blank verse
free verse
versification
version
green
virtue
cardinal virtue
theological virtue
clothing
widowhood
widow
vice
Vicente Aleixandre
Vicente Antonio García de la Huerta
Vicente Blasco Ibañez
Vicente Espinel
Vicente Huidobro
Vicente Leñero
victim
victory
Victor Chklovski
Victor Considerant
Victor Cousin
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Victor Gelu
• Victor Hugo
• Victor Rozov
• Victor Segalen
• Victoria Benedictsson
• Victoria Ocampo
• victorien
• vida
• Vida de Lazarillo de Tormes
• Vida de San Ildefonso
• vide
• Vidiadhar Surajprasad Naipaul
• Vidkun Quisling
• vie
• vie contemplative
• vie culturelle
• vie dans la mort
• vie de cour
• Vie de saint Alexis
• Vie de saint Grégoire
• Vie de sainte Euphrosine
• Vie de sainte Marguerite
• Vie de sainte Marie l'Égyptienne
• Vie de Virgile
• vie domestique
• vie économique
• vie éternelle
• vie intellectuelle
• vie intérieure
• vie littéraire
• vie moderne
• vie monastique
• vie mondaine
• vie musicale
• vie politique
• vie privée
• vie publique
• vie quotidienne
• vie religieuse
• vie rurale
• VIe siècle
• vie sociale
• vie spirituelle
• vie théâtrale
• vie universitaire
• vie urbaine
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anglais
Victor Gelu
Victor Hugo
Victor Rozov
Victor Segalen
Victoria Benedictsson
Victoria Ocampo
Victorian
vida
Vida de Lazarillo de Tormes
Vida de San Ildefonso
void
Vidiadhar Surajprasad Naipaul
Vidkun Quisling
life
contemplative life
cultural life
life-in-death
court life
Vie de saint Alexis
Vie de saint Grégoire
Vie de sainte Euphrosine
Vie de sainte Marguerite
Vie de sainte Marie l'Égyptienne
Vie de Virgile
domestic life
economic life
eternal life
intellectual life
inner life
literary life
modern life
monastic life
worldly life
musical life
political life
private life
public life
daily life
religious life
country life
6th century
social life
spiritual life
theatrical life
university life
city life
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LISTE DES ENTRÉES

français

• VIe-XXe siècles
• vieil anglais
• vieil irlandais
• vieil islandais
• vieillard
• vieille fille
• vieillesse
• vieillissement
• Vienne
• vierge
• Vierge Marie
• Vietnam
• vieux breton
• vieux haut allemand
• vieux norrois
• vieux provençal
• vieux russe
• VIIe siècle
• VIIIe siècle
• VIIIe-Xe siècles
• VIIIe-XIe siècles
• VIIIe-XIIe siècles
• Viktor Nekrasov
• Viktor Rydberg
• Viktor Tausk
• Viktor Vinogradov
• Viktor Zhirmunsky
• vilain
• Vilhelm Ekelund
• Vilhelm Moberg
• village
• villancico
• villanelle
• ville
• ville idéale
• vin
• Vincent de Beauvais
• Vincent Van Gogh
• Vincent Voiture
• Vincenzo Borghini
• Vincenzo Cardarelli
• Vincenzo Cartari
• Vincenzo Cuoco
• Vincenzo Gioberti
• Vincenzo Maria Rippo
• Vincenzo Monti
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anglais
6th-20th centuries
Old English
Old Irish
Old Icelandic
old man
spinster
old age
aging
Vienna
virgin
Virgin Mary
Vietnam
Old Breton
Old High German
Old Norse
Old Provençal
Old Russian
7th century
8th century
8th-10th centuries
8th-11th centuries
8th-12th centuries
Viktor Nekrasov
Viktor Rydberg
Viktor Tausk
Viktor Vinogradov
Viktor Zhirmunsky
villein
Vilhelm Ekelund
Vilhelm Moberg
village
villancico
villanelle
town
ideal city
wine
Vincent de Beauvais
Vincent Van Gogh
Vincent Voiture
Vincenzo Borghini
Vincenzo Cardarelli
Vincenzo Cartari
Vincenzo Cuoco
Vincenzo Gioberti
Vincenzo Maria Rippo
Vincenzo Monti
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LISTE DES ENTRÉES

français

• viol
• violence
• Violette Leduc
• vipère
• virelai
• Virgile
• Virgile le Grammairien
• Virgilio Piñera
• Virginia Woolf
• Virginie
• virginité
• virilité
• visage
• visible
• Visio Pauli
• vision
• vision apocalyptique
• vision divine
• vision du monde
• vision onirique
• vision poétique
• vision prophétique
• visionnaire
• Visitatio Sepulchri
• Vissarion Belinski
• visualisation
• visuel
• Vita di Cola di Rienzo
• Vita Sackville-West
• Vita Senecae
• Vital d'Audiguier
• vitalisme
• vitalité
• vitesse
• Vitorino Nemésio
• vitrail
• Vittoria Colonna
• Vittorio Alfieri
• Vittorio Sereni
• vivant
• Vivant Denon
• Vladimir Korolenko
• Vladimir Maksimov
• Vladimir Maïakovski
• Vladimir Nabokov
• Vladimir Nazor
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rape
violence
Violette Leduc
viper
virelai
Virgil
Vergilius Grammaticus
Virgilio Piñera
Virginia Woolf
Virginia
virginity
virility
face
visible
Visio Pauli
vision
apocalyptic vision
divine vision
world view
dream vision
poetic vision
prophetic vision
visionary
Visitatio Sepulchri
Vissarion Belinsky
visualization
visual
Vita di Cola di Rienzo
Vita Sackville-West
Vita Senecae
Vital d'Audiguier
vitalism
vitality
speed
Vitorino Nemésio
stained-glass window
Vittoria Colonna
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living
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Vladimir Odoïevski
• Vladimir Propp
• Vladimir Soloviev
• Vladimir Tendryakov
• Vladislav Vančura
• vocabulaire
• vocabulaire esthétique
• vocabulaire juridique
• vocabulaire philosophique
• vocabulaire politique
• vocabulaire religieux
• vocalisme
• vocation
• vocation artistique
• vocation littéraire
• vocation poétique
• vocation religieuse
• voeu
• Voeux de Héron
• Voeux du paon
• voile
• voix
• voix auctoriale
• voix féminine
• voix narrative
• voix poétique
• vol
• vol délictueux
• volcan
• voleur
• Volker Braun
• Volney
• volonté
• volonté de puissance
• volonté divine
• Voltaire
• volupté
• vortex
• vorticisme
• vous
• voyage
• voyage dans l'autre monde
• voyage dans l'espace
• voyage dans la lune
• voyage dans le temps
• Voyage de Charlemagne à Jérusalem...
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LISTE DES ENTRÉES

français

• voyage en Afrique
• voyage en ballon
• voyage en Grèce
• voyage en Italie
• voyage en mer
• voyage en Orient
• voyage en Terre Sainte
• voyage imaginaire
• voyage initiatique
• voyageur
• voyance
• voyant
• voyelle
• voyeur
• voyeurisme
• voyou
• voyou fourbe
• vrai
• vraisemblable
• vraisemblance
• Vsevolod Ivanov
• Vsevolod Meyerhold
• Vsevolod Vichnevski
• vue
• vulgaire
• vulgarisation
• vulgarité
• Vulgate
• Vulgate arthurienne
• Vyacheslav Ivanov
• Václav Řezáč
• Vázquez Montalbán
• Vítězslav Nezval
• Věra Linhartová
• W. Attaway
• W. Bennecke
• W. Burke
• W. Chaucer
• W. D. Mitchell
• W. Delgado
• W. Etherege
• W. Hayley
• W. Heinrich
• W. Hocker
• W. Just
• W. Kindt
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pilgrimage to the Holy Land
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LISTE DES ENTRÉES

français

• W. Kirsten
• W. Kraus
• W. M. Kelley
• W. Mach
• W. Motley
• W. S. Merwin
• W. Stein
• W. Trevor
• W. Vortriede
• W. Woodford
• Wace
• Waclaw Berent
• Wacław Potocki
• Wakefield Mystery Plays
• Waldere
• Walentin Chorell
• Walker Percy
• Wallace Stegner
• Wallace Stevens
• Walt Whitman
• Walter Abish
• Walter Benjamin
• Walter Binni
• Walter de la Mare
• Walter Hasenclever
• Walter Map
• Walter Mehring
• Walter Mönch
• Walter Pater
• Walter Raleigh
• Walter Savage Landor
• Walter Scott
• Walter Tevis
• Walter Wager
• Walter Werner
• Walther von der Vogelweide
• Wars of Alexander
• Washington Irving
• Watriquet de Couvin
• Wauchier de Denain
• Wayne C. Booth
• Weldon Kees
• Weltliteratur
• Wenceslao Fernández Flórez
• Werferth
• Werner Bergengruen
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LISTE DES ENTRÉES

français

• Werner Heiduczek
• Werner Krauss
• Wernher der Gartenaere
• western
• Whig
• Widukind von Corvey
• Wife's Lament
• Wilfred Owen
• Wilhelm Dilthey
• Wilhelm Grimm
• Wilhelm Hauff
• Wilhelm Heinrich Wackenroder
• Wilhelm Jensen
• Wilhelm Lehmann
• Wilhelm Müller
• Wilhelm Raabe
• Wilhelm Reich
• Wilhelm Scherer
• Wilhelm von Humboldt
• Wilhelm von Polenz
• Wilhelm Wolfsohn
• Wilkie Collins
• Will Bredel
• Willa Cather
• Willehalm von Wenden
• Willem Elsschot
• Willem Roggeman
• William Alabaster
• William Alexander
• William Barnes
• William Beckford
• William Blake
• William Browne
• William Butler Yeats
• William Byrd
• William C. Wimsatt
• William Carleton
• William Carlos Williams
• William Caxton
• William Charles Baldwin
• William Collins
• William Congreve
• William Cowper
• William D'Avenant
• William De Witt Snodgrass
• William Dean Howells
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LISTE DES ENTRÉES

français

• William Douglas O'Connor
• William Dunbar
• William Edward Burghardt Du Bois
• William Empson
• William Ernest Henley
• William Everson
• William Faulkner
• William Gaddis
• William Gilmore Simms
• William Godwin
• William Golding
• William Goyen
• William H. Gass
• William H. Prescott
• William Habington
• William Hale White
• William Harrison Ainsworth
• William Hazlitt
• William Heinesen
• William Henry Hudson
• William Hogarth
• William Holman Hunt
• William Hope Hodgson
• William James
• William Jones
• William Julius Mickle
• William Langland
• William Lauder
• William Lisle Bowles
• William Lynch
• William Makepeace Thackeray
• William Michael Rossetti
• William Morris
• William Peter Blatty
• William Poel
• William Prynne
• William Rowley
• William S. Burroughs
• William Schwenck Gilbert
• William Shakespeare
• William Shenstone
• William Somerset Maugham
• William Styron
• William Temple
• William Thomas Stead
• William Tyndale
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LISTE DES ENTRÉES

français

• William Wordsworth
• William Wycherley
• Willibald Alexis
• Willy Kyrklund
• Willy Lauwens
• Wilson Harris
• Winston Churchill
• Wirnt von Grafenberg
• Witold Gombrowicz
• Wole Soyinka
• Wolf Biermann
• Wolfdietrich Schnurre
• Wolfgang Amadeus Mozart
• Wolfgang Bauer
• Wolfgang Borchert
• Wolfgang Hildesheimer
• Wolfgang Iser
• Wolfgang Weyrauch
• Wolfram von Eschenbach
• Wulf and Eadwacer
• Wulfstan
• Wyndham Lewis
• Wynnere and Wastoure
• Wystan Hugh Auden
• Władysław Reymont
• Xavier de Maistre
• Xavier Villaurrutia
• Xe siècle
• Xe-XIe siècles
• Xe-XIIe siècles
• Xénophane
• xénophobie
• Xénophon
• Xénophon d'Ephèse
• XIe siècle
• XIe-XIIe siècles
• XIe-XIIIe siècles
• XIe-XIVe siècles
• XIIe siècle
• XIIe-XIIIe siècles
• XIIe-XIVe siècles
• XIIIe siècle
• XIIIe-XIVe siècles
• XIIIe-XVe siècles
• XIIIe-XVIe siècles
• XIVe siècle
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10th century
10th-11th centuries
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xenophobia
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LISTE DES ENTRÉES

français

• XIVe-XIXe siècles
• XIVe-XVe siècles
• XIVe-XVIe siècles
• XIVe-XVIIe siècles
• XIVe-XVIIIe siècles
• XIVe-XXe siècles
• XIXe siècle
• XIXe-XXe siècles
• XVe siècle
• XVe-XIXe siècles
• XVe-XVIe siècles
• XVe-XVIIe siècles
• XVe-XVIIIe siècles
• XVe-XXe siècles
• XVIe siècle
• XVIe-XIXe siècles
• XVIe-XVIIe siècles
• XVIe-XVIIIe siècles
• XVIe-XXe siècles
• XVIIe siècle
• XVIIe-XIXe siècles
• XVIIe-XVIIIe siècles
• XVIIe-XXe siècles
• XVIIIe siècle
• XVIIIe-XIXe siècles
• XVIIIe-XXe siècles
• XXe siècle
• Yacine Kateb
• Yambo Ouologuem
• Yéghiché Tcharents
• Yellow Book of Lecan
• yiddish
• yoga
• York Plays
• yoruba
• Yougoslavie
• Youri Naguibine
• Ysengrimus
• Yukio Mishima
• Yuri Bondarev
• Yury Trifonov
• Yves Bonnefoy
• Yves Thériault
• Yvor Winters
• Yánnis Rítsos
• Zacharias Werner
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français

• Zadonśćina
• zaum
• Zaïre
• zéjel
• zen
• zéro
• zeugme
• Zeus
• Zinaida Gippius
• Źitie Aleksandra Nevskogo
• Znanie
• zodiaque
• Zona Gale
• zoologie
• Zora Neale Hurston
• zoroastrisme
• Zsigmond Móricz
• Zygmunt Krasiński
• Zygmunt Łempicki
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COLLECTIONS

Collections
Regroupement par type sémantique

Activité
acte d'écriture (p.12)
acte de lecture (p.12)
acte de parole (p.12)
acte illocutoire (p.12)
acte poétique (p.12)
activité critique (p.13)
activité de lecture (p.13)
adoubement (p.16)
agriculture (p.18)
apprentissage (p.54)
apprentissage littéraire (p.54)
artisanat (p.62)
aviation (p.73)
banquet (p.78)
baptême (p.78)
bataille (p.79)
bourle (p.92)
boxe (p.93)
carnaval (p.104)
carrière littéraire (p.104)
cérémonial (p.109)
cérémonie (p.109)
chant (p.112)
chasse (p.116)
châtiment (p.116)
chorégraphie (p.119)
cirque (p.123)
collaboration politique (p.129)
colonisation (p.130)
combat (p.130)
commémoration (p.132)
commerce (p.132)
communication (p.133)
communication écrite (p.133)
communication linguistique (p.133)
communication littéraire (p.133)
communication orale (p.134)
communication poétique (p.134)
communication théâtrale (p.134)
composition dramatique (p.135)
composition formelle (p.135)
composition musicale (p.135)
composition orale (p.135)
concours poétique (p.135)
conférence (p.136)
congrès (p.137)
conquête (p.138)
consommation (p.139)
construction (p.140)
controverse (p.143)
conversation (p.143)
course (p.146)
création artistique (p.147)
création esthétique (p.147)
création poétique (p.148)
création romanesque (p.148)
critique (p.149)
critique d'art (p.149)
critique dramatique (p.149)
critique féministe (p.149)
critique générative (p.149)
critique génétique (p.149)
critique littéraire (p.149)
critique marxiste (p.149)
critique musicale (p.150)
critique politique (p.150)
critique psychanalytique (p.150)
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critique sociale (p.150)
critique thématique (p.150)
croisade (p.150)
cuisine (p.151)
danse de mort (p.158)
débat (p.159)
débat poétique (p.160)
déconstruction (p.161)
découverte (p.161)
dénonciation (p.164)
dessin (p.167)
destruction (p.167)
devinette (p.168)
diffusion (p.171)
diffusion du livre (p.171)
diplomatie (p.173)
disparition (p.174)
dissémination (p.174)
dissimulation (p.174)
dissociation (p.174)
divertissement (p.175)
divination (p.175)
don (p.176)
duel (p.180)
échange (p.182)
écriture (p.184)
écriture automatique (p.184)
écriture biographique (p.184)
écriture cinématographique (p.184)
écriture dramatique (p.184)
écriture épistolaire (p.184)
écriture expérimentale (p.184)
écriture féminine (p.184)
écriture figurative (p.184)
écriture fragmentaire (p.184)
écriture musicale (p.184)
écriture phonétique (p.184)
écriture poétique (p.184)
écriture romanesque (p.184)
édition (p.185)
édition de texte (p.185)
édition électronique (p.185)
édition pirate (p.185)
édition populaire (p.185)
éducation (p.186)
éducation des femmes (p.187)
éducation esthétique (p.187)
éducation politique (p.187)
effet de lecture (p.188)
élection (p.189)
émission radiophonique (p.193)
enquête (p.196)
enseignement (p.197)
enseignement supérieur (p.197)
énumération (p.198)
ériture parodique (p.200)
espionnage (p.204)
évaluation (p.212)
évaluation esthétique (p.212)
évaluation littéraire (p.212)
événement (p.213)
évolution (p.213)
exclusion (p.214)
excommunication (p.214)
exégèse (p.214)
exégèse biblique (p.214)
expérience artistique (p.215)
expérience esthétique (p.215)
expérience existentielle (p.215)
expérience humaine (p.215)
expérience intérieure (p.215)
expérience mystique (p.215)
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expérience poétique (p.215)
expérience religieuse (p.215)
expérience scientifique (p.215)
expérience sensible (p.215)
expérience sociale (p.215)
expérience spirituelle (p.215)
exploit (p.215)
exposition (p.216)
fauconnerie (p.220)
festin (p.224)
figuration (p.225)
fondation (p.229)
formation (p.229)
génération (p.246)
geste (p.253)
hypnose (p.295)
imagerie (p.303)
imprimerie (p.305)
improvisation (p.305)
incantation (p.305)
industrie (p.307)
information (p.308)
initiation (p.309)
innovation (p.309)
instruction (p.311)
interprétation d'un rôle (p.313)
invention (p.314)
jardinage (p.331)
jeu (p.337)
jeu de hasard (p.338)
jeux (p.339)
journalisme (p.352)
lecture (p.374)
lecture à haute voix (p.374)
lecture publique (p.375)
lecture silencieuse (p.375)
libération (p.380)
lithographie (p.383)
loisir (p.388)
lutte (p.395)
magie (p.400)
manipulation (p.403)
maquillage (p.405)
marche à pied (p.406)
médiation (p.417)
méditation (p.417)
méditation poétique (p.417)
mendicité (p.418)
messe (p.420)
messe noire (p.420)
mesure (p.420)
mode (p.429)
nomination (p.453)
observation (p.459)
orfèvrerie (p.464)
pari (p.476)
pèlerinage (p.485)
pérégrination (p.488)
pornographie (p.512)
pratique religieuse (p.514)
pratique sociale (p.514)
prédiction (p.515)
prière (p.517)
procès d'écriture (p.518)
procès de lecture (p.519)
production (p.519)
promenade (p.521)
prostitution (p.523)
publication (p.525)
publicistique (p.525)
publicité (p.525)
quête (p.527)
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rapport sexuel (p.533)
récitation (p.536)
réconciliation (p.537)
réécriture (p.537)
reliure (p.540)
repas (p.543)
repos (p.543)
représentation théâtrale (p.544)
restauration (p.544)
révision de texte (p.545)
sacrement (p.567)
sadomasochisme (p.568)
sarcasme (p.572)
séminaire (p.578)
sodomie (p.590)
sorcellerie (p.592)
spectacle (p.594)
spectacle d'apparat (p.594)
spectacle de cour (p.594)
sport (p.595)
statuaire (p.597)
symposium (p.606)
syndicalisme (p.607)
tauromachie (p.612)
théâtralisation (p.617)
théâtre (p.618)
théâtre ambulant (p.618)
théâtre de rue (p.618)
théâtre radiophonique (p.619)
théâtre télévisé (p.620)
tir à l'arc (p.627)
tissage (p.627)
tourisme (p.630)
tournoi (p.630)
traduction (p.632)
travail agricole (p.634)
travail féminin (p.634)
travail forcé (p.634)
travail intellectuel (p.634)
travail manuel (p.634)
typographie (p.638)
usure (p.641)
vie contemplative (p.651)
vocation artistique (p.658)
vocation littéraire (p.658)
vocation poétique (p.658)
vocation religieuse (p.658)
vol (p.659)
voyage (p.660)
voyance (p.661)
vulgarisation (p.662)
yoga (p.675)
Activité répréhensible ou dommageable
adultère (p.16)
agression (p.18)
asservissement (p.64)
barbarie (p.78)
blasphème (p.88)
calomnie (p.99)
captivité (p.101)
chantage (p.112)
complot (p.134)
conflit (p.137)
conflit de civilisations (p.137)
conflit de générations (p.137)
conflit social (p.137)
contrebande (p.143)
contrefaçon (p.143)
corruption (p.145)
crime (p.148)
crucifixion (p.151)
décapitation (p.160)
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désobéissance (p.166)
empoisonnement (p.195)
emprisonnement (p.195)
exploitation (p.215)
faute (p.221)
génocide (p.247)
guerre (p.263)
guerre civile (p.263)
guerre coloniale (p.263)
guerre de religion (p.264)
guerre nucléaire (p.264)
holocauste (p.289)
inceste (p.306)
infanticide (p.308)
injure (p.309)
insulte (p.311)
internement (p.313)
interpellation (p.313)
invective (p.314)
matricide (p.413)
menace (p.418)
mensonge (p.418)
mutilation (p.439)
oppression (p.463)
parjure (p.476)
parricide (p.477)
péché (p.483)
péché de la chair (p.483)
pendaison (p.485)
persécution (p.489)
perversion (p.491)
plagiat (p.504)
punition (p.526)
rébellion (p.535)
régicide (p.538)
répression (p.544)
répression sexuelle (p.544)
révolte paysanne (p.545)
révolte populaire (p.545)
révolution (p.546)
sacrifice (p.567)
sacrilège (p.567)
sadisme (p.568)
simonie (p.585)
suicide (p.603)
terrorisme (p.616)
torture (p.629)
tyrannicide (p.638)
vengeance (p.647)
viol (p.655)
violence (p.655)
vol délictueux (p.659)
voyeurisme (p.661)
Age de la vie
adolescence (p.15)
enfance (p.195)
jeunesse (p.338)
maturité (p.414)
vieillesse (p.653)
Aliment
boisson (p.89)
nourriture (p.454)
pain (p.471)
vin (p.654)
Anatomie / Organe / Liquide biologique
barbe (p.78)
cerveau (p.109)
chair (p.110)
coeur (p.128)
corps (p.144)
dent (p.164)
langue (p.371)
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main (p.401)
oeil (p.460)
oreille (p.464)
organe (p.464)
peau (p.483)
phallus (p.493)
pied (p.499)
sang (p.572)
sein (p.577)
sexe (p.582)
tête (p.616)
visage (p.656)
Animal
aigle (p.19)
alouette (p.30)
âne (p.41)
baleine (p.76)
biche (p.86)
bouc (p.91)
cerf (p.109)
chat (p.116)
cheval (p.117)
chien (p.118)
cobra (p.128)
colombe (p.129)
coquillage (p.144)
crapaud (p.147)
cygne (p.154)
faucon (p.220)
faune (p.220)
fourmi (p.231)
hirondelle (p.286)
insecte (p.310)
lézard (p.379)
lièvre (p.381)
lion (p.382)
loup (p.391)
mule (p.437)
oiseau (p.461)
ours (p.467)
panthère (p.473)
paon (p.473)
papillon (p.473)
pélican (p.485)
perdrix (p.487)
perroquet (p.489)
poisson (p.510)
renard (p.541)
rossignol (p.562)
sanglier (p.572)
serpent (p.581)
singe (p.585)
taureau (p.612)
tigre (p.626)
tortue (p.629)
vache (p.643)
vipère (p.655)
Anthroponyme
A. A. Pogorel'skij (p.6)
A. A. Prokof'ev (p.6)
A. Ady (p.6)
A. Alegria (p.6)
A. Anan'ev (p.6)
A. Ascham (p.6)
A. Barea (p.6)
A. Barrera Valverde (p.6)
A. Beldiman (p.6)
A. Berkhof (p.6)
A. Blei (p.6)
A. Carocci (p.6)
A. Cereteli (p.6)
A. d' Ouville (p.6)
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A. da Fonseca Soares (p.6)
A. de Besi Vitturi (p.6)
A. de Ledesma Buitrago (p.6)
A. Dinter (p.6)
A. Dourado (p.6)
A. Drost (p.6)
A. F. Schmidt (p.6)
A. F. Vel'tman (p.7)
A. Fable (p.7)
A. Faucon (p.7)
A. Fjellner (p.7)
A. G. Bailey (p.7)
A. G. Wide (p.7)
A. Gisselbrecht (p.7)
A. González (p.7)
A. Gregor (p.7)
A. Hammerle (p.7)
A. Helps (p.7)
A. Ja. Panaeva (p.7)
A. Kesey (p.7)
A. Kolb (p.7)
A. Koolhaas (p.7)
A. Krieger (p.7)
A. Lancia (p.7)
A. M. Kutuzov (p.7)
A. M. Nesse (p.7)
A. Machado y Ruiz (p.7)
A. Marasso (p.7)
A. Martínez (p.7)
A. Momberg (p.8)
A. Morales (p.8)
A. Morgan (p.8)
A. Morne (p.8)
A. Nikitin (p.8)
A. Redmon (p.8)
A. Reniers (p.8)
A. Ribeiro (p.8)
A. S. Kajsarov (p.8)
A. S. Serafimović (p.8)
A. Schreiber (p.8)
A. Sforza (p.8)
A. Sillitoe (p.8)
A. Sougey-Avisard (p.8)
A. T. Lie (p.8)
A. Ulrich (p.8)
A. V. Druźinin (p.8)
A. V. Jacquet (p.8)
A. V. Kol'cov (p.8)
A. Valentyn (p.8)
A. Vidakovic (p.8)
A. Wikarski (p.9)
Abraham (p.9)
Achille (p.11)
Actéon (p.12)
Adam (p.13)
Adèle Hugo (p.14)
Adolf Hitler (p.15)
Adonis (p.15)
Agamemnon (p.18)
Alain Resnais (p.20)
Albrecht Dürer (p.21)
Alceste (p.21)
Aldhelm (p.22)
Alexander Mackenzie (p.23)
Alexandre le Grand (p.24)
Alfonso Álvarez de Villasandino (p.25)
Alfred Kühn (p.26)
Alfred le Grand (p.26)
Alonso de Salazar (p.29)
Amphitryon (p.35)
Andocide (p.39)
André Antoine (p.39)
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André Kourbski (p.40)
Andreas Hofgaard Winsnes (p.40)
Andrés Laguna (p.41)
Andrieu de Fransa (p.41)
Anne d'Urfé (p.44)
Anne Marie Louise d'Orléans de Montpensier (p.44)
Antigone (p.47)
Antoine Vitez (p.49)
Antoine Watteau (p.49)
Anton Van Dyck (p.50)
Anton Weiss (p.50)
Antonio Manetti (p.51)
Aquilon de Bavière (p.54)
Aratos (p.54)
Argonautes (p.56)
Ariane (p.56)
Aristophane de Byzance (p.57)
Arlequin (p.57)
Arnold Schönberg (p.59)
Arthur (p.61)
Arthur of Little Britain (p.61)
Auguste Poulet-Malassis (p.68)
Auguste Rodin (p.68)
Averroès (p.73)
B. Balassi (p.75)
B. Bursov (p.75)
B. Cami (p.75)
B. de Balbuena (p.75)
B. Desclot (p.75)
B. Du Troncy (p.75)
B. E. Johnston (p.75)
B. Griffith (p.75)
B. Hidalgo (p.75)
B. Lie (p.75)
B. Morgenstern (p.75)
B. O. Flower (p.75)
B. Uspenskij (p.75)
B. Vianen (p.75)
Babel (p.75)
Barbe-Bleue (p.79)
Beffa (p.81)
Benito Mussolini (p.81)
Benvenuto Cellini (p.82)
Bernard de Meung (p.83)
Bernardino Stefonio (p.83)
Berthe Morisot (p.84)
Berthold Viertel (p.84)
Berthold von Holle (p.84)
Blaise de Vigenère (p.88)
Bob Dylan (p.89)
Boeve de Haumtone (p.89)
Bouhours (p.92)
C. B. Davis (p.96)
C. Collett (p.96)
C. de Bourdonne (p.96)
C. de Castillejo (p.96)
C. de Monroy y Silva (p.96)
C. de Peyssonel (p.96)
C. de Sigüenza y Góngora (p.96)
C. E. Martini (p.96)
C. Everaert (p.96)
C. Expilly (p.96)
C. F. Kunz (p.96)
C. Francis (p.96)
C. G. Gottsched (p.96)
C. Gallus (p.96)
C. Geiser (p.96)
C. Govoni (p.96)
C. Guyot (p.96)
C. J. Van Geel (p.96)
C. Jannequin (p.96)
C. L. Liscow (p.97)
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C. M. Maggi (p.97)
C. M. Sheldon (p.97)
C. Magalhaes (p.97)
C. Maggi (p.97)
C. Meireles (p.97)
C. Moe (p.97)
C. Peyrot (p.97)
C. Platin (p.97)
C. Rein (p.97)
C. Rolleston (p.97)
C. Ugoni (p.97)
C. Van de Berge (p.97)
C. Wilmer (p.97)
Captain A. Smith (p.101)
Carl Jacob Burckhardt (p.102)
Carlo Carra (p.103)
Carlo Tenca (p.103)
Cassandre (p.105)
Catherine de Medicis (p.107)
Catherine II (p.107)
Caïn (p.108)
Cendrillon (p.108)
César (p.109)
Charlemagne (p.113)
Charles Christopher Trowbridge (p.113)
Charles Darwin (p.113)
Charles le Téméraire (p.114)
Che Guevara (p.117)
Christ (p.120)
Christoph von Hirschenberg (p.121)
Christoph Wilhelm Hufeland (p.121)
Christophe Colomb (p.121)
Christopher Butler (p.121)
Cid (p.122)
Circé (p.123)
Claude Debussy (p.126)
Cléopâtre (p.127)
Coluccio Salutati (p.130)
Columban de Saint-Trond (p.130)
Coosje Van Bruggen (p.143)
Curé Conrad (p.153)
Curé Konrad (p.153)
D. Alonso (p.156)
D. Andersson (p.156)
D. Ashford (p.156)
D. Christiaens (p.156)
D. de Cisneros (p.156)
D. Fernández Flórez (p.156)
D. G. Jones (p.156)
D. Hess (p.156)
D. Le Pan (p.156)
D. Lee (p.156)
D. Rabe (p.156)
D. Scarborough (p.156)
D. Schirmer (p.156)
D. W. Triller (p.156)
Danaïdes (p.157)
Der Schmoller Pankraz (p.165)
Didon (p.170)
Dieter Süverkrüp (p.171)
Diogène (p.172)
Dioscures (p.173)
Don Juan (p.176)
E. Augustin (p.181)
E. Brausewetter (p.181)
E. Bysshe (p.181)
E. Downson (p.181)
E. Elton (p.181)
E. G. Bagrickij (p.181)
E. Gruffydd (p.181)
E. Gutiérrez (p.181)
E. Gómez (p.181)
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E. Huerta (p.181)
E. Joubert (p.181)
E. Krumbholz (p.181)
E. Marriot (p.181)
E. Martí (p.181)
E. Mims (p.181)
E. Moore (p.181)
E. Parson (p.181)
E. Perillán Buxo (p.181)
E. Praga (p.181)
E. R. Wolff (p.181)
E. Rice (p.181)
E. Sandham (p.182)
E. Schmidt (p.182)
E. Spenser (p.182)
E. Steuerman (p.182)
E. Stuckey (p.182)
E. von Berlepsch (p.182)
Eberhard Arnold (p.182)
Écho (p.182)
Eduard Vinokurov (p.186)
Edvard Grieg (p.187)
Edvard Munch (p.187)
Électre (p.189)
Élie (p.190)
Elsa von Freytag-Loringhoven (p.191)
Emanuel Schikaneder (p.192)
Emil Fischer (p.192)
Empereur Auguste (p.194)
Empereur Claude (p.194)
Enea Silvio Piccolomini (p.195)
Énée (p.195)
Engelbert von Admont (p.196)
Érinyes (p.200)
Ernest Fenollosa (p.200)
Erwin Piscator (p.202)
Étienne Hubert de Cambacérès (p.207)
Étienne-Jean Delécluze (p.208)
Eugen d'Albert (p.211)
Eugène Delacroix (p.211)
Ève (p.213)
F. B. Harte (p.217)
F. Bandini (p.217)
F. Basurto (p.217)
F. Bello (p.217)
F. Berrones (p.217)
F. Birago (p.217)
F. De Swert (p.217)
F. Dreier (p.217)
F. F. Ceriol (p.217)
F. Gessler (p.217)
F. I. Tjutćev (p.217)
F. J. Larra y Larra (p.217)
F. Jung (p.217)
F. Kral (p.217)
F. Le Roy (p.217)
F. Leitão Ferreira (p.217)
F. Mamroth (p.217)
F. Matthies (p.217)
F. Mon (p.217)
F. Pinar (p.217)
F. R. L. von Canitz (p.217)
F. Santos (p.218)
F. Solana (p.218)
F. W. Kahl (p.218)
F. W. Korff (p.218)
F. W. Nielsen (p.218)
F. Wilder (p.218)
Fantomas (p.219)
Faust (p.220)
Felice Cameroni (p.221)
Felice Feliciano (p.221)
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Feliks Dzierżyński (p.222)
Félix Fénéon (p.222)
Fernan Gonzalez (p.223)
Flavio Testi (p.227)
Florus (p.228)
Francesco da Barberino (p.232)
Francesco Marcolini (p.232)
Francis Bebey (p.232)
Francisco de Goya (p.233)
Francisco de Melo (p.233)
Franz Mittler (p.236)
Franz Schubert (p.236)
Frauenlob (p.236)
Frédéric II (p.236)
G. A. Gilio da Fabriano (p.241)
G. A. Marini (p.241)
G. Audebert (p.241)
G. B. Casaregi (p.241)
G. B. Corniani (p.241)
G. Bakalov (p.241)
G. C. T. Ndhlala (p.241)
G. Col (p.241)
G. Cubaj (p.241)
G. de Cetina (p.241)
G. de Desmond (p.241)
G. Eminescu (p.241)
G. F. Biondi (p.241)
G. F. Lazarelli (p.241)
G. F. Loredano (p.241)
G. Fuchs (p.241)
G. G. Bartolotti (p.241)
G. Gaber (p.241)
G. Gils (p.241)
G. Gorlich (p.241)
G. Gramigna (p.241)
G. Haudent (p.242)
G. Helderenberg (p.242)
G. Herburger (p.242)
G. I. Uspenskij (p.242)
G. Kermendi (p.242)
G. Leal (p.242)
G. Lubrano (p.242)
G. Majorino (p.242)
G. Manrique (p.242)
G. Miró (p.242)
G. Molino (p.242)
G. More (p.242)
G. Nekrasov (p.242)
G. P. Danilevskij (p.242)
G. Palm (p.242)
G. Pfizer (p.242)
G. Preuss (p.242)
G. Sack (p.242)
G. Sattler (p.242)
G. Storz (p.243)
G. V. Plehanov (p.243)
G. W. Harris (p.243)
G. Walker (p.243)
Gabriel Marcel (p.243)
Gace Brulé (p.244)
Gaetano Donizetti (p.244)
Gauvain (p.246)
Gawain (p.246)
George Grosz (p.249)
George Horace Lorimer (p.250)
Georges Braque (p.251)
Gerard Seghers (p.252)
Gerard van Luik (p.252)
Germanicus (p.253)
Giambattista della Porta (p.254)
Giannozzo Manetti (p.254)
Gilles de Rais (p.255)
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Gillo Pontecorvo (p.255)
Giordano da Pisa (p.255)
Giotto di Bondone (p.255)
Giovanni Aurispa (p.255)
Giovanni Battista Piranesi (p.256)
Giovanni Battista Rinuccini (p.256)
Giulio Pomponio Leto (p.257)
Giuseppe Mazzini (p.257)
Giuseppe Verdi (p.258)
Godefroy de Bouillon (p.259)
Godfrey de Saint-Omer (p.259)
Gui de Warevic (p.265)
Gui de Warewic (p.265)
Guido d'Arezzo (p.265)
Guillaume d'Orange (p.266)
Guillaume de Blois (p.266)
Guillaume Tell (p.266)
Guiot (p.267)
Gunther Teubner (p.267)
Gustave Courbet (p.267)
Gustave Doré (p.268)
Guy Le Fèvre de La Boderie (p.268)
H. A. Murena (p.270)
H. Ascasubi (p.270)
H. Bienek (p.270)
H. d' Andeli (p.270)
H. Dethick (p.270)
H. Flaverey (p.270)
H. Fors (p.270)
H. Grunwald (p.270)
H. Hawkins (p.270)
H. Helder (p.270)
H. Hensen (p.270)
H. J. Weigand (p.270)
H. Karg von Bebenburg (p.270)
H. Knobloch (p.270)
H. Kobayashi (p.270)
H. Krog (p.270)
H. Krüger (p.270)
H. Lenz (p.270)
H. Lon (p.270)
H. Lopacinski (p.271)
H. M. Rauchfuss (p.271)
H. O'Grady (p.271)
H. Pinto (p.271)
H. Risse (p.271)
H. Ruin (p.271)
H. Schonemann (p.271)
H. Stehle (p.271)
H. von Meltzl (p.271)
H. W. D. Manson (p.271)
H. W. Gerstenberg (p.271)
H. W. Howells (p.271)
H. Wolf (p.271)
Habsbourg (p.271)
Hannibal (p.272)
Hanns Eisler (p.272)
Hans Nielsen Hauge (p.273)
Hans Pfitzner (p.273)
Harald Sæverud (p.274)
Hartung von Erfurt (p.275)
Hector (p.276)
Hector Berlioz (p.276)
Heinz der Kellner (p.277)
Hélène de Troie (p.277)
Héloïse (p.278)
Hermaphrodite (p.283)
Hérodas (p.283)
Hérode (p.283)
Hérodiade (p.284)
Hippocrate (p.286)
Hippolyte (p.286)
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Howard Carter (p.292)
Hugues de la Bachellerie (p.293)
Hyacinthe (p.294)
I. Blaga (p.297)
I. Donelly (p.297)
I. Gouseinov (p.297)
I. Jones (p.297)
I. M. Kasatkin (p.297)
I. M. Koval'skij (p.297)
I. M. Murav'ev-Apostol (p.297)
I. Martynov (p.297)
I. Melez (p.297)
I. S. Nikitin (p.297)
I. Seidel (p.297)
I. Sel'vinskij (p.297)
I. V. Sokolov (p.297)
I. von Wangenheim (p.297)
Igor Stravinsky (p.301)
Il Fiore (p.301)
Ingmar Bergman (p.309)
Isaac Casaubon (p.316)
Isfjord Magnusson (p.316)
J. A. Herne (p.320)
J. Adams (p.320)
J. Aldridge (p.320)
J. Arany (p.320)
J. Arbes (p.320)
J. B. Buckstone (p.320)
J. B. Michaeli (p.320)
J. Barry (p.320)
J. Bracciolini (p.320)
J. Brandmüller (p.320)
J. C. Harris (p.320)
J. C. Krüger (p.320)
J. C. Weissenbach (p.320)
J. C. Wezel (p.320)
J. Cerven (p.320)
J. Ceverio de Vera (p.320)
J. Coloma (p.320)
J. De Poortere (p.321)
J. de Sigüenza (p.321)
J. Dillner (p.321)
J. Dorosz (p.321)
J. Drew (p.321)
J. Du Bec (p.321)
J. Ebner (p.321)
J. F. M. Dovaston (p.321)
J. F. Oberlin (p.321)
J. Faulkner (p.321)
J. G. Linder (p.321)
J. G. Schielen (p.321)
J. García Hortelano (p.321)
J. Glowacki (p.321)
J. Gregor (p.321)
J. Guarrigue (p.321)
J. H. L. Hunt (p.321)
J. H. Lawson (p.321)
J. Hellernes (p.321)
J. Hodgins (p.322)
J. I. González del Castillo (p.322)
J. J. de Mora (p.322)
J. J. Hernández (p.322)
J. J. Schmeller (p.322)
J. J. Starter (p.322)
J. Jacob (p.322)
J. Johst (p.322)
J. Jorgensen (p.322)
J. Koplowitz (p.322)
J. Kral (p.322)
J. L. González (p.322)
J. L. Hidalgo (p.322)
J. Ladoux (p.322)
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J. Leech (p.322)
J. Linda (p.322)
J. Lunn (p.322)
J. M. Carrascal (p.322)
J. M. de Berriozabal (p.322)
J. M. de Pereda y Porrua (p.323)
J. M. Guelbenzu (p.323)
J. M. Loen (p.323)
J. M. Miller (p.323)
J. Marcha (p.323)
J. Mason (p.323)
J. Meier (p.323)
J. Merhaut (p.323)
J. Miceu (p.323)
J. Miró (p.323)
J. Mukaŕovsk| (p.323)
J. Möser (p.323)
J. Nadler (p.323)
J. O'Hara (p.323)
J. P. Kennedy (p.323)
J. P. Mucante (p.323)
J. Perk (p.323)
J. Perkonig (p.323)
J. Quintana (p.323)
J. Redford (p.323)
J. Rees (p.324)
J. Riemer (p.324)
J. Roux (p.324)
J. Simonin (p.324)
J. Thibaudeau (p.324)
J. Thomas (p.324)
J. V. Andrae (p.324)
J. V. Hierro (p.324)
J. Van Styevoort (p.324)
J. Vernon (p.324)
J. von Besser (p.324)
J. von Hammer (p.324)
J. W. Deforest (p.324)
J. Wyatt (p.324)
Ja. V. Śmeljakov (p.324)
Jackson Pollock (p.325)
Jacob (p.325)
Jacob Locher (p.325)
James Burton (p.328)
James Mackintosh (p.329)
Jan van Denemarken (p.330)
Jaufré Rudel (p.331)
Jean Benoît (p.332)
Jean Bouhier (p.332)
Jean de Montreuil (p.333)
Jean l'Exarque (p.334)
Jean le Marchant (p.334)
Jean Roudil (p.335)
Jean Vilar (p.335)
Jean-Baptiste Massillon (p.336)
Jeanne d'Arc (p.336)
Jerónimo de Alcalá (p.337)
Jésus (p.337)
Joachim Bouvet (p.339)
Job (p.339)
Johann Albrecht Bengel (p.340)
Johann Friedrich Struensee (p.340)
Johann von Freiberg (p.341)
Johannes Angelus de Legonissa (p.341)
Johannes Brahms (p.342)
Johannes Gessner (p.342)
Johannes von Indersdorf (p.342)
Johannes von Saaz (p.342)
John Barrow (p.342)
John Byron (p.343)
John Edensor Littlewood (p.343)
John Everett Millais (p.344)

Vocabulaire de Littérature

| 933

COLLECTIONS

John Langshaw Austin (p.345)
John Middleton (p.345)
John Robertson (p.346)
John Walker (p.346)
John Wilkes (p.347)
John Wycliffe (p.347)
Jonas (p.347)
Jonas Kjellgren (p.347)
Jook Walraven (p.347)
José Calvo Sotelo (p.348)
José Lázaro Galdiano (p.349)
Joseph Jefferson (p.351)
Joseph Mallord William Turner (p.351)
Joshua Reynolds (p.352)
Journey Charm (p.353)
Juan Álvarez Gato (p.353)
Juan Manuel (p.354)
Judas (p.355)
Judith (p.355)
Julie de Lespinasse (p.357)
Juliette Récamier (p.357)
Julius Fučík (p.357)
Julius Victor (p.358)
Juvenes (p.359)
K .H. Jakobs (p.360)
K. Aspelin (p.360)
K. B. Gilden (p.360)
K. Bertau (p.360)
K. David (p.360)
K. Eggers (p.360)
K. G. Paustovskij (p.360)
K. Krejci (p.360)
K. Larsen (p.360)
K. Lautenbach (p.360)
K. Muth (p.360)
K. N. Leon'tev (p.360)
K. Pinthus (p.360)
K. Rauschek (p.360)
K. Stiller (p.360)
K. Struck (p.360)
K. Źukovskij (p.360)
Karl Heinz Bohrer (p.361)
Kaspar Hauser (p.362)
Konrad von Heimesfurt (p.364)
Kosmas (p.364)
Kurt Weill (p.364)
L. A. Alberti (p.366)
L. Bryskett (p.366)
L. C. Lopez (p.366)
L. Carre Alvarellos (p.366)
L. Charpentier (p.366)
L. Curti (p.366)
L. de Cressoles (p.366)
L. de Lucena (p.366)
L. de Omana (p.366)
L. Derleth (p.366)
L. Dougall (p.366)
L. E. Osorio (p.366)
L. Folgore (p.366)
L. Furnberg (p.366)
L. G. Urbina (p.366)
L. García de Salazar (p.366)
L. Giustinian (p.366)
L. Gottsched (p.366)
L. Goytisolo (p.367)
L. Herbergh (p.367)
L. Jud (p.367)
L. Lotti (p.367)
L. M. Perenon (p.367)
L. N. Sejfullina (p.367)
L. P. Simpson (p.367)
L. Pietrobono (p.367)

934 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

L. Riaza (p.367)
L. Romero (p.367)
L. Traversagni (p.367)
La Geneste (p.367)
Lancelot (p.369)
Laocoon (p.372)
Lazare (p.373)
Léda (p.375)
Lénine (p.376)
Leon Battista Alberti (p.376)
Léonard de Vinci (p.376)
Leone Traverso (p.377)
Lilith (p.382)
Lohengrin (p.388)
Lotte H. Eisner (p.389)
Louis Althusser (p.389)
Louis II de Bavière (p.390)
Louis Jouvet (p.390)
Louis Sullivan (p.390)
Louis XIII (p.390)
Louis XIV (p.391)
Luchino Visconti (p.392)
Ludwig von Ficker (p.393)
Luigi Guicciardini (p.393)
Lutwin (p.395)
M. A. Barroso (p.397)
M. A. Hansen (p.397)
M. Anthony (p.397)
M. Berte (p.397)
M. Black (p.397)
M. Blecher (p.397)
M. Blouin (p.397)
M. Bohme (p.397)
M. C. Lopez (p.397)
M. de Amescua (p.397)
M. E. Azevedo Lima (p.397)
M. E. de Gorostiza (p.397)
M. Ekelöf (p.397)
M. Franke (p.397)
M. Josika (p.397)
M. Kostomarov (p.397)
M. Le Blond (p.397)
M. Machado y Ruiz (p.397)
M. Montgomery (p.397)
M. Moretti (p.397)
M. Morgan (p.397)
M. N. Pérez de Camino (p.398)
M. Odasi (p.398)
M. Paulsen (p.398)
M. Picchi (p.398)
M. Pujmanova (p.398)
M. Romero Esteo (p.398)
M. Ryl'skij (p.398)
M. Silverstolpe (p.398)
M. Tifi (p.398)
M. V. Isakovskij (p.398)
M. Viertel (p.398)
Mabel Dodge Luhan (p.398)
Macaire (p.398)
Macbeth (p.398)
Magnus Herodes (p.400)
Mahomet (p.400)
Malcolm X (p.402)
Man Ray (p.402)
Manfred Wekwerth (p.403)
Marc Antoine (p.405)
Marc Chagall (p.405)
Marco Polo (p.406)
Marcoat (p.406)
Marie Madeleine (p.408)
Martin Luther (p.410)
Maurice Ravel (p.414)

Vocabulaire de Littérature

| 935

COLLECTIONS

Max Reinhardt (p.415)
Maxim Vallentin (p.415)
Maximilian Harden (p.415)
Mécène (p.416)
Médée (p.416)
Ménandre le Rhéteur (p.418)
Méphistophélès (p.419)
Merlin (p.419)
Messaline (p.420)
Metternich (p.423)
Michel-Ange (p.425)
Mikhail Katkov (p.426)
Monroe Curtis Beardsley (p.432)
Moïse (p.437)
N. E. Fonteyne (p.442)
N. Friedman (p.442)
N. G. Ćernyśevskij (p.442)
N. Granjawi (p.442)
N. M. Jazykov (p.442)
N. Ogai (p.442)
N. Richards (p.442)
N. V. Śelgunov (p.442)
Nanteuil (p.443)
Napoléon (p.443)
Narcisse (p.443)
Néron (p.448)
Nicolas Audebert (p.449)
Nicolas Caussin (p.449)
Nicolas Copernic (p.449)
Nicolas Poussin (p.450)
Nicolò de' Rossi (p.450)
Noé (p.452)
nom de Divinité (p.452)
Nompar de Caumont (p.453)
O. Aukrust (p.458)
O. Behm (p.458)
O. Gotsche (p.458)
O. Holmberg (p.458)
O. Jellinek (p.458)
O. Nagash (p.458)
O. Skaldespillar (p.458)
Odilon Redon (p.460)
Oedipe (p.460)
Oliver Cromwell (p.461)
Ophélie (p.462)
Oreste (p.464)
Orion (p.465)
Orphée (p.465)
Ottone Rosai (p.467)
P. Avvakum (p.469)
P. B. Palacios (p.469)
P. Bougeant (p.469)
P. C. Boutens (p.469)
P. de Croix (p.469)
P. F. Persson (p.469)
P. Finke (p.469)
P. García Burgalês (p.469)
P. Gener (p.469)
P. Gibson Parra (p.469)
P. Goma (p.469)
P. Gosse (p.469)
P. Guillén de Segovia (p.469)
P. Gyulai (p.469)
P. I. Mel'nikov Pećerskij (p.469)
P. J. Schaghen (p.469)
P. Keineg (p.469)
P. Lastra (p.469)
P. Loubière (p.469)
P. M. Hansson (p.469)
P. Pain (p.469)
P. Paul (p.470)
P. R. Thoursie (p.470)

936 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

P. Rivière (p.470)
P. Sandelius (p.470)
P. Saurel (p.470)
P. Snoek (p.470)
P. Thomas (p.470)
P. Vezinov (p.470)
P. Viviaez (p.470)
P. Weidmann (p.470)
Pablo Picasso (p.470)
Pan (p.472)
Pandore (p.472)
Paul Cézanne (p.480)
Paul Klee (p.480)
Paul Léon (p.481)
Pauline Beyle (p.482)
Pauline Viardot (p.482)
Pedro Laín (p.484)
Pénélope (p.485)
Penthée (p.487)
Père Biard (p.487)
Peredur (p.488)
Pérez Prado (p.488)
Périclès (p.488)
Peter Brook (p.491)
Peter Ludwig (p.492)
Peter von Breslau (p.492)
Phaéton (p.493)
Phèdre (p.493)
Philippe de Beaumanoir (p.494)
Philocrate (p.496)
Philoctète (p.496)
Picaro (p.499)
Pier Paolo Vergerio (p.499)
Pierre Boulez (p.500)
Pierre le Grand (p.501)
Pierre-Daniel Huet (p.502)
Pierre-Jules Hetzel (p.502)
Pierrot (p.502)
Ponce Pilate (p.512)
Priape (p.517)
Prométhée (p.521)
Protée (p.523)
Pseudo-Conrad von Wurzburg (p.524)
Psyché (p.524)
Pygmalion (p.526)
R. A. Cornets de Groot (p.529)
R. Auerheimer (p.529)
R. Breit (p.529)
R. Campins (p.529)
R. Champagne (p.529)
R. de La Cruz (p.529)
R. de La Sizeranne (p.529)
R. de Maetzu (p.529)
R. de Melo (p.529)
R. Enckel (p.529)
R. Fischer (p.529)
R. Geel (p.529)
R. Guthrie (p.529)
R. Hernández (p.529)
R. Hughes (p.529)
R. Jandel (p.529)
R. Johnson (p.529)
R. Kerndl (p.529)
R. L. Gildersleeve (p.529)
R. Landivar (p.530)
R. Lavant (p.530)
R. Lawler (p.530)
R. Lebius (p.530)
R. Manley (p.530)
R. Michel (p.530)
R. Morrison (p.530)
R. Munford (p.530)

Vocabulaire de Littérature

| 937

COLLECTIONS

R. Müller (p.530)
R. Negri (p.530)
R. Nieto (p.530)
R. Normann (p.530)
R. Prada (p.530)
R. Queimado (p.530)
R. S. Wolper (p.530)
R. Schmuljow-Claassen (p.530)
R. Solis (p.530)
R. Tyler (p.530)
R. Wolff (p.530)
Raimbaut d'Aurenga (p.531)
Reine Victoria (p.539)
Reinmar der Alte (p.539)
Reinmar von Zwetau (p.539)
Rembrandt (p.541)
Renaud de Montauban (p.542)
René d'Anjou (p.542)
Richard Strauss (p.548)
Richelieu (p.548)
Robert Benchley (p.550)
Robert Cromek (p.550)
Robert Guiscard (p.551)
Robert Schumann (p.552)
Robert Walpole (p.552)
Robin des Bois (p.553)
Robinson Crusoe (p.553)
Roger Fry (p.554)
Roi Alfred (p.554)
Roi Arthur (p.555)
Roi David (p.555)
Roland (p.555)
Romulus (p.561)
Ronald David Laing (p.561)
Ruth (p.564)
S. A. Voronin (p.566)
S. Alexis (p.566)
S. Colombus (p.566)
S. Crawford (p.566)
S. De Franchi (p.566)
S. Deblanc (p.566)
S. Dembélé (p.566)
S. Denisov (p.566)
S. Erizzo (p.566)
S. Friedel (p.566)
S. Garmendia (p.566)
S. H. Lubomirski (p.566)
S. H. White (p.566)
S. Hlawa (p.566)
S. Holm (p.566)
S. Kaufman (p.566)
S. Klyckov (p.566)
S. Krcmery (p.566)
S. Krutilin (p.566)
S. Kuyper (p.566)
S. L. Neto (p.566)
S. Marcus (p.567)
S. N. Sergeev-Censkij (p.567)
S. P. Sevyrëv (p.567)
S. Paradis (p.567)
S. Pekala (p.567)
S. Rahman (p.567)
S. Ross (p.567)
S. Sacks (p.567)
S. Scrofani (p.567)
S. Skard (p.567)
saint Paul (p.569)
sainte Cécile (p.569)
Salomé (p.570)
Salvador Debenedetti (p.570)
Salvator Rosa (p.570)
Samuel Dioszegi (p.571)

938 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

Scylla (p.576)
Seifrit (p.577)
Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein (p.581)
Serranilla (p.581)
Sherlock Holmes (p.582)
Silvio Benco (p.584)
Sisyphe (p.586)
Socrate (p.590)
Sophie Duvaucel (p.592)
Sozomeno da Pistoia (p.594)
Staline (p.596)
Stephanus von Lanseron (p.598)
Stephen Chaplin (p.598)
Sylvia Beach (p.606)
Symmaque (p.606)
T. Alsop (p.609)
T. Berggren (p.609)
T. Ceffi (p.609)
T. Fuller (p.609)
T. Hock (p.609)
T. Hughes (p.609)
T. J. L. Prichard (p.609)
T. Jordan (p.609)
T. Larsen (p.609)
T. Mezzo (p.609)
T. Mojarro (p.609)
T. Mooney (p.609)
T. Nisslen (p.609)
T. Paulin (p.609)
T. Pini (p.609)
T. Pitschel (p.609)
T. Preston (p.609)
T. S. Perry (p.609)
T. Taylor (p.610)
T. Ward (p.610)
Thésée (p.622)
Thomas (p.623)
Thomas Becket (p.623)
Thomas Churchyard (p.623)
Thomas More (p.625)
Thomas Wilson (p.626)
Trevor Griffiths (p.635)
Tristan (p.635)
Tudor (p.637)
U. Brander (p.639)
U. Kant (p.639)
U. Nasturel (p.639)
U. Thein (p.639)
Ulysse (p.639)
V. A. Alvarez (p.643)
V. G. Śerśenević (p.643)
V. Guimarąes Rosa (p.643)
V. Hunt (p.643)
V. K. Kjuhel'beker (p.643)
V. Krag (p.643)
V. Lugovskij (p.643)
V. M. Garśin (p.643)
V. Muselli (p.643)
V. Oveckin (p.643)
V. Raber (p.643)
V. V. Ivanov (p.643)
Vassily Kandinsky (p.646)
Vidkun Quisling (p.651)
Vierge Marie (p.653)
Vincent Van Gogh (p.654)
Vincenzo Cartari (p.655)
Vsevolod Meyerhold (p.661)
W. Attaway (p.663)
W. Bennecke (p.663)
W. D. Mitchell (p.663)
W. Delgado (p.663)
W. Etherege (p.663)

Vocabulaire de Littérature

| 939

COLLECTIONS

W. Heinrich (p.663)
W. Hocker (p.663)
W. Just (p.663)
W. Kindt (p.663)
W. Kirsten (p.663)
W. Kraus (p.663)
W. M. Kelley (p.663)
W. Motley (p.663)
W. Stein (p.663)
W. Trevor (p.663)
W. Vortriede (p.663)
W. Woodford (p.664)
Werferth (p.665)
Werner Krauss (p.665)
William Byrd (p.667)
William Douglas O'Connor (p.668)
William Hogarth (p.669)
William Holman Hunt (p.669)
William Jones (p.669)
William Lynch (p.669)
William Poel (p.669)
William Temple (p.670)
Art oratoire / Art littéraire
accumulation verbale (p.11)
acrostiche (p.12)
adage (p.13)
adynaton (p.16)
agôn (p.18)
Agudeza (p.18)
alexandrin (p.24)
allégorie (p.28)
allégorie chrétienne (p.28)
allégorie philosophique (p.28)
allégorie poétique (p.28)
allégorie politique (p.28)
allégorie religieuse (p.28)
allitération (p.29)
allusion (p.29)
allusion biblique (p.29)
allusion littéraire (p.29)
ambiguïté (p.32)
ambiguïté poétique (p.32)
amplificatio (p.35)
amplification (p.35)
anacoluthe (p.36)
anadiplose (p.36)
anagramme (p.36)
analepse (p.36)
analogie (p.36)
anamnèse (p.37)
anapeste (p.37)
anaphore (p.37)
anecdote (p.41)
anglicisme (p.43)
annotation (p.45)
anticlimax (p.47)
antiphrase (p.48)
antistrophe (p.49)
antonomase (p.51)
aphorisme (p.52)
apostrophe (p.53)
argument (p.56)
argumentation (p.56)
argutezza (p.56)
art oratoire (p.60)
art poétique (p.60)
asianisme (p.63)
assertion (p.64)
association verbale (p.64)
assonance (p.65)
asyndète (p.66)
autocitation (p.70)

940 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

bouts-rimés (p.93)
cadre du récit (p.98)
calembour (p.98)
catachrèse (p.106)
césure (p.110)
champ lexical (p.110)
champ littéraire (p.110)
chiasme (p.118)
citation (p.124)
citation biblique (p.124)
citation latine (p.124)
citation littéraire (p.124)
clausule (p.126)
cliché (p.127)
code esthétique (p.128)
code herméneutique (p.128)
code linguistique (p.128)
code littéraire (p.128)
commentaire (p.132)
commentaire biblique (p.132)
comparaison (p.134)
comparaison épique (p.134)
concordia discors (p.135)
connotation (p.138)
consonance (p.139)
contenu (p.141)
contexte (p.141)
contrepèterie (p.143)
contrepoint (p.143)
couplet (p.146)
courant de conscience (p.146)
cultéranisme (p.151)
dactyle (p.156)
décasyllabe (p.160)
déclamation (p.160)
dénotation (p.164)
dénouement (p.164)
déplacement rhétorique (p.165)
description (p.166)
devise (p.168)
dialogisme (p.169)
didascalie (p.170)
diérèse (p.171)
digression (p.171)
discordia concors (p.173)
discours (p.173)
discours direct (p.173)
discours indirect (p.174)
discours indirect libre (p.174)
discours rapporté (p.174)
dispositio (p.174)
distique (p.175)
distique élégiaque (p.175)
distique héroïque (p.175)
dizain (p.175)
double intrigue (p.177)
dramatisation (p.178)
dramaturgie (p.178)
ecphrasis (p.183)
effet de réel (p.188)
effet dramatique (p.188)
effet esthétique (p.188)
effet tragique (p.188)
ellipse (p.191)
elocutio (p.191)
éloquence (p.191)
éloquence judiciaire (p.191)
enchâssement (p.195)
enjambement (p.196)
énonciation (p.196)
enthymème (p.197)
entrelacement (p.197)

Vocabulaire de Littérature

| 941

COLLECTIONS

envoi (p.198)
espace du texte (p.203)
espace littéraire (p.203)
espace mythique (p.203)
espace tragique (p.203)
euphémisme (p.212)
exclamation (p.213)
exemple (p.214)
exergue (p.214)
exorde (p.215)
expression proverbiale (p.216)
expression toute faite (p.216)
fictionalité (p.225)
figure de rhétorique (p.225)
focalisation (p.228)
fonction idéologique (p.228)
fonction poétique (p.228)
génie poétique (p.247)
gloire littéraire (p.258)
glose (p.258)
hendécasyllabe (p.278)
hendiadyn (p.278)
héritage littéraire (p.282)
hexamètre (p.285)
hexamètre dactylique (p.285)
hexamètre dramatique (p.285)
hexamètre épique (p.285)
hexasyllabe (p.285)
hiatus (p.285)
hispanisme (p.286)
horizon d'attente (p.292)
hyperbate (p.295)
hyperbole (p.295)
hypotypose (p.295)
iambe (p.297)
icône verbale (p.298)
idée littéraire (p.299)
identité littéraire (p.299)
illusion poétique (p.302)
illusion romanesque (p.302)
image poétique (p.302)
image texte (p.302)
improvisation poétique (p.305)
insinuation (p.310)
inspiration (p.310)
intention de l'auteur (p.312)
intertextualité (p.313)
intratextualité (p.314)
introduction (p.314)
intuition poétique (p.314)
invocation (p.314)
italianisme (p.317)
jeu de mots (p.338)
jeu littéraire (p.338)
jeu parti (p.338)
jeu poétique (p.338)
jeu verbal (p.338)
joute verbale (p.353)
juron (p.358)
justice poétique (p.358)
latinisme (p.373)
lecteur implicite (p.374)
leitmotiv (p.376)
lieu commun (p.381)
litote (p.383)
littéralité (p.383)
littérarité (p.383)
louange (p.389)
lyrisme (p.396)
métalepse (p.421)
métaphore (p.421)
métaphore organique (p.421)

942 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

métaphore poétique (p.421)
métaphore spatiale (p.421)
métaphore vive (p.421)
métonymie (p.422)
mètre (p.422)
mètre élégiaque (p.422)
mètre iambique (p.422)
métrique (p.423)
mise en abyme (p.429)
monologisme (p.432)
monologue (p.432)
mot d'esprit (p.435)
narrativité (p.443)
narrème (p.444)
niveau narratif (p.452)
octosyllabe (p.460)
ornement stylistique (p.465)
oxymore (p.468)
page blanche (p.471)
palindrome (p.471)
palinodie (p.471)
parabase (p.473)
parabole (p.473)
paralepse (p.474)
parallélisme (p.475)
paraphrase (p.475)
parataxe (p.475)
paronomase (p.477)
pentamètre (p.486)
pentamètre iambique (p.487)
personnification (p.490)
perspective narrative (p.490)
pied métrique (p.499)
pléonasme (p.505)
poéticité (p.510)
pratique discursive (p.514)
pratique littéraire (p.514)
prétérition (p.516)
processus historique (p.519)
processus littéraire (p.519)
processus poétique (p.519)
prolepse (p.520)
prosodie (p.522)
prosopopée (p.522)
pseudonyme (p.524)
quatrain (p.527)
redondance (p.537)
refrain (p.538)
réfutation (p.538)
règle des trois unités (p.538)
répétition (p.543)
répétition structurelle (p.543)
rime (p.548)
scansion (p.574)
scène théâtrale (p.575)
séquence narrative (p.580)
soliloque (p.590)
sous-entendu (p.594)
sous-texte (p.594)
sous-titre (p.594)
stratégie narrative (p.599)
style (p.600)
style d'un artiste (p.600)
syllepse (p.605)
syllogisme (p.605)
synalèphe (p.606)
syncope (p.606)
synecdoque (p.607)
tautologie (p.612)
tercet (p.615)
terza rima (p.616)
tétramètre (p.616)
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thématisation (p.620)
ton (p.628)
topos (p.629)
trait d'esprit (p.632)
transtextualité (p.634)
trimètre (p.635)
trimètre iambique (p.635)
trochée (p.636)
trope (p.637)
unité d'action (p.640)
unité de lieu (p.640)
unité de temps (p.640)
unité dramatique (p.640)
unité organique (p.640)
unité structurale (p.640)
unité thématique (p.640)
vérité artistique (p.648)
vérité poétique (p.648)
vérité romanesque (p.648)
vers (p.648)
vers blanc (p.649)
vers libre (p.649)
versification (p.649)
voix auctoriale (p.659)
voix narrative (p.659)
voix poétique (p.659)
zeugme (p.677)
Auteur
A. Otero Seco (p.8)
Abbon de Fleury (p.9)
Abraham Cowley (p.9)
Abraham de Vermeil (p.9)
Abraham Maslow (p.9)
Abraham Moses Klein (p.9)
Abram Terc (p.9)
Achille Tatios (p.11)
Achim von Arnim (p.11)
Adalbert Stifter (p.13)
Adam de la Halle (p.13)
Adam Gottlob Oehlenschläger (p.14)
Adam Mickiewicz (p.14)
Adam Müller (p.14)
Adam Smith (p.14)
Adam Warren (p.14)
Adele Wiseman (p.14)
Adélio Prado (p.14)
Adenet le Roi (p.14)
Adolf Dygasiński (p.15)
Adolf Muschg (p.15)
Adolfo Bioy Casares (p.15)
Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (p.15)
Adonias Filho (p.15)
Adoré Floupette (p.15)
Adrein de Monluc (p.16)
Adriaan Roland Holst (p.16)
Adriaan Venema (p.16)
Adrian de Roover (p.16)
Adrienne Kennedy (p.16)
Adrienne Onofri (p.16)
Adrienne Rich (p.16)
Aelfric d'Eynsham (p.16)
Aelius Donatus (p.16)
Afanassi Fet (p.17)
Agatha Christie (p.18)
Agnes Miegel (p.18)
Agustín de Salazar y Torres (p.19)
Agustín Moreto y Cavana (p.19)
Agustín Yáñez (p.19)
Ahmadou Kourouma (p.19)
Ahmed Zitouni (p.19)
Aidan Higgins (p.19)
Aimé Césaire (p.19)
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Aksel Sandemose (p.19)
Al Purdy (p.19)
Alain Borne (p.19)
Alain Chartier (p.19)
Alain de Lille (p.19)
Alain Fournier (p.19)
Alain Robbe-Grillet (p.20)
Alain-Fournier (p.20)
Alain-René Lesage (p.20)
Alan Alexander Milne (p.20)
Alan Ayckbourn (p.20)
Alan Bennett (p.20)
Alan Paton (p.20)
Albert Béguin (p.20)
Albert Camus (p.20)
Albert Cohen (p.20)
Albert Dam (p.20)
Albert Lord (p.20)
Albert Mockel (p.20)
Albert Paraz (p.20)
Albert Paris Gutersloh (p.20)
Albert Thibaudet (p.20)
Albert Thierry (p.20)
Albert Verwey (p.21)
Albertine Sarrazin (p.21)
Albertino Mussato (p.21)
Alberto Arbasino (p.21)
Alberto Blest Gana (p.21)
Alberto Moravia (p.21)
Alberto Savinio (p.21)
Albino Pierro (p.21)
Albrecht von Eyb (p.21)
Albrecht von Haller (p.21)
Albrecht von Johannsdorf (p.21)
Albrecht von Scharfenberg (p.21)
Alcman (p.21)
Alcuin (p.22)
Aldo Palazzeschi (p.22)
Aldous Huxley (p.22)
Alec Derwent Hope (p.22)
Alejandra Pizarnik (p.22)
Alejandro Casona (p.22)
Alejo Carpentier (p.22)
Aleksander Fredro (p.22)
Aleksandr Kuprin (p.22)
Aleksandr Neverov (p.22)
Aleksandr Tvardovski (p.22)
Aleksandr Voronsky (p.22)
Aleksei Ćapygin (p.22)
Alessandro Manzoni (p.23)
Alessandro Piccolomini (p.23)
Alessandro Poerio (p.23)
Alessandro Tassoni (p.23)
Alessandro Verri (p.23)
Alex Haley (p.23)
Alex La Guma (p.23)
Alexander A. Potebnja (p.23)
Alexander Abusch (p.23)
Alexander Grin (p.23)
Alexander Hamilton (p.23)
Alexander Herzen (p.23)
Alexander Izmailov (p.23)
Alexander Kielland (p.23)
Alexander Kluge (p.23)
Alexander Kusikov (p.23)
Alexander Pope (p.23)
Alexander Sumarokov (p.23)
Alexander Veselovsky (p.23)
Alexandre Bestoujev (p.23)
Alexandre Blok (p.23)
Alexandre Bogdanov (p.24)
Alexandre Dumas fils (p.24)
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Alexandre Dumas père (p.24)
Alexandre Fadeïev (p.24)
Alexandre Griboïedov (p.24)
Alexandre Hardy (p.24)
Alexandre Moix (p.24)
Alexandre Ostrovski (p.24)
Alexandre Pouchkine (p.24)
Alexandre Privat d’Anglemont (p.24)
Alexandre Radichtchev (p.24)
Alexandre Soljenitsyne (p.24)
Alexandre Vialatte (p.24)
Alexandre Zinoviev (p.24)
Alexandru Odobescu (p.24)
Alexandru Philippide (p.24)
Alexeï Kroutchenykh (p.25)
Alexeï Pissemski (p.25)
Alexeï Remizov (p.25)
Alexis de Tocqueville (p.25)
Alexis Nikolaïevitch Tolstoï (p.25)
Alfons Auer (p.25)
Alfonsina Storni (p.25)
Alfonso Canales (p.25)
Alfonso Cortés (p.25)
Alfonso Gatto (p.25)
Alfonso Paso (p.25)
Alfonso Reyes (p.25)
Alfred Andersch (p.25)
Alfred Assollant (p.25)
Alfred Dampier (p.25)
Alfred de Musset (p.25)
Alfred de Vigny (p.25)
Alfred Döblin (p.25)
Alfred Edgar Coppard (p.25)
Alfred Edward Housman (p.25)
Alfred Hauge (p.25)
Alfred Jarry (p.26)
Alfred Kerr (p.26)
Alfred Kubin (p.26)
Alfred Kurella (p.26)
Alfred Meissner (p.26)
Alfred Mombert (p.26)
Alfred Tennyson (p.26)
Alfred Weber (p.26)
Alfred Wellm (p.26)
Alfredo Giuliani (p.26)
Alfredo Oriani (p.26)
Algernon Charles Swinburne (p.26)
Algirdas Julien Greimas (p.26)
Alice Munro (p.27)
Alice Walker (p.27)
Alioun Fantoure (p.27)
Allen Curnow (p.28)
Allen Ginsberg (p.28)
Allen Tate (p.28)
Allen Wood (p.28)
alois blumauer (p.29)
Alonso de Castillo de Solózarno (p.29)
Alonso de Contreras (p.29)
Alonso de Ercilla y Zúñiga (p.29)
Alonso Fernández de Avellaneda (p.29)
Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo (p.30)
Aloysius Bertrand (p.30)
Alphonse Allais (p.30)
Alphonse Boudard (p.30)
Alphonse Daudet (p.30)
Alphonse de Lamartine (p.30)
Alphonse le Sage (p.30)
Alun Lewis (p.30)
Alvares de Azevedo (p.31)
Alvaro Cubillo de Aragon (p.31)
Alvaro Cunqueiro (p.31)
Ama Ata Aidoo (p.31)
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Amado Nervo (p.31)
Amadou Hampâté Bâ (p.31)
Amalie Schoppe (p.31)
Amalie Skram (p.31)
Amandus Gottfried Adolf Müllner (p.31)
Ambrose Bierce (p.32)
Ammien Marcellien (p.33)
Amos Oz (p.33)
Amos Tutuola (p.33)
Amy Lowell (p.35)
Ana María Matute (p.35)
Anacréon (p.36)
Anatole France (p.38)
Anatoli Lounatcharski (p.38)
Anatoli Rybakov (p.38)
Anaïs Nin (p.38)
André Alciat (p.39)
André Breton (p.39)
André Chénier (p.39)
André de La Vigne (p.39)
André de Rivaudeau (p.39)
André Demaison (p.39)
André du Bouchet (p.39)
André Félibien (p.39)
André Frénaud (p.39)
André Gide (p.39)
André Green (p.40)
André Langevin (p.40)
André le Chapelain (p.40)
André Major (p.40)
André Malraux (p.40)
André Mareschal (p.40)
André Maurois (p.40)
André Morellet (p.40)
André Pieyre de Mandiargues (p.40)
André Spire (p.40)
André Suarès (p.40)
André Thevet (p.40)
Andrea Calmo (p.40)
Andrea da Barberino (p.40)
Andrea Zanzotto (p.40)
Andreas Burnier (p.40)
Andreas Georg Friedrich von Rebman (p.40)
Andreas Gryphius (p.40)
Andrée Chedid (p.41)
Andrée Maillet (p.41)
Andrei Bely (p.41)
Andrei Platonov (p.41)
Andrej Sládkovič (p.41)
Andres Bello (p.41)
Andrew Cecil Bradley (p.41)
Andrew Marvell (p.41)
Andrew Nelson Lytle (p.41)
Andrews Norton (p.41)
Andreï Siniavski (p.41)
Andreï Voznessenski (p.41)
Ange Politicien (p.42)
Ángel de Saavedra (p.42)
Angel Ganivet (p.42)
Angelo Conti (p.42)
Angelo di Costanzo (p.42)
Angelo Maria Ripellino (p.42)
Ángelos Sikelianós (p.42)
Angelus Silesius (p.42)
Aniie Dillard (p.43)
Ann Beattie (p.44)
Ann Petry (p.44)
Ann Radcliffe (p.44)
Anna Ahmatova (p.44)
Anna de Noailles (p.44)
Anna Seghers (p.44)
Anna von Rottauscher (p.44)
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Anne Bradstreet (p.44)
Anne Brontë (p.44)
Anne Frank (p.44)
Anne Hébert (p.44)
Anne Killigrew (p.44)
Anne Rivers Siddons (p.44)
Anne Sexton (p.44)
Anne Tyler (p.45)
Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles (p.45)
Annette von Droste-Hülshoff (p.45)
Annibale Caro (p.45)
Annie Leclerc (p.45)
Anonyme Génois (p.45)
Antero de Quental (p.46)
Anthony Ashley-Cooper (p.46)
Anthony Burgess (p.46)
Anthony Powell (p.46)
Anthony Trollope (p.46)
Anthony Winkler Prins (p.46)
Antiochus Kantemir (p.48)
Antoine de La Sale (p.49)
Antoine de Montchrestien (p.49)
Antoine de Saint-Exupéry (p.49)
Antoine Fabre d'Olivet (p.49)
Antoine François Prévost (p.49)
Antoine Furetière (p.49)
Antoine Léonard Thomas (p.49)
Antoine-Marin Lemierre (p.49)
Anton Francesco Doni (p.49)
Anton Giulio Brignole Sale (p.49)
Anton Tchekhov (p.50)
Antoni Czajkowski (p.50)
Antoni Malczewski (p.50)
Antonin Artaud (p.50)
Antonio Buero Vallejo (p.50)
Antonio Cesari (p.50)
Antonio Cornazzano (p.50)
Antonio da Ferrara (p.50)
Antonio de Guevara (p.50)
Antonio de Solís y Ribadeneyra (p.50)
Antonio de Zamora (p.50)
Antonio Enríquez Gómez (p.50)
Antonio Ferres (p.50)
Antonio García Gutiérrez (p.50)
Antonio Gramsci (p.50)
Antonio Hurtado de Mendoza (p.50)
Antonio José da Silva (p.50)
Antonio Lussich (p.50)
Antonio Machado (p.50)
Antonio Martinez-Menchen (p.51)
Antonio Martínez Sarrión (p.51)
Antonio Mira de Amescua (p.51)
Antonio Pizzuto (p.51)
Antonio Porta (p.51)
Antonio Pucci (p.51)
António Ramos Rosa (p.51)
Aphra Behn (p.52)
Apollodore (p.52)
Apollon Grigoriev (p.53)
Apollonios de Rhodes (p.53)
Apostolo Zeno (p.53)
Apulée (p.54)
Archibald Lampman (p.55)
Archibald MacLeish (p.55)
Archie Randolph Ammons (p.55)
Archiloque (p.55)
Ardengo Soffici (p.56)
Aristide Bruant (p.57)
Aristophane (p.57)
Aristote (p.57)
Armand Gatti (p.57)
Armand Salacrou (p.57)
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Armando Discépolo (p.57)
Armando Palacio Valdés (p.58)
Armen Lubin (p.58)
Armin Stolper (p.58)
Arnaud de Carcassès (p.58)
Arnaut Daniel (p.58)
Arnaut de Mareuil (p.58)
Arnaut de Tintignac (p.58)
Arne Garborg (p.58)
Arno Holz (p.58)
Arno Reinfrank (p.58)
Arno Schmidt (p.58)
Arnold von Harff (p.59)
Arnold Wesker (p.59)
Arnold Zweig (p.59)
Arnoul Gréban (p.59)
Arnulf Øverland (p.59)
Arrien (p.59)
Arrigo Boito (p.59)
Arthur Adamov (p.61)
Arthur C. Clarke (p.61)
Arthur Conan Doyle (p.61)
Arthur Cravan (p.61)
Arthur Fitger (p.61)
Arthur Golding (p.61)
Arthur Hallam (p.61)
Arthur Hugh Clough (p.61)
Arthur James Marshall Smith (p.61)
Arthur Kopit (p.61)
Arthur Machen (p.61)
Arthur Miller (p.61)
Arthur Quiller-Couch (p.61)
Arthur Rimbaud (p.61)
Arthur Schnitzler (p.61)
Arthur Schopenhauer (p.62)
Arthur Symons (p.62)
Arthur Waley (p.62)
Arthur Wing Pinero (p.62)
Artur Lundkvist (p.63)
Arturo Uslar Pietri (p.63)
Arvid Brenner (p.63)
Assia Djebar (p.64)
Astaf'ev Viktor (p.65)
Astolphe de Custine (p.65)
Astrid Lindgren (p.65)
Athol Fugard (p.66)
Attila József (p.67)
Attilio Bertolucci (p.67)
August Klingemann (p.67)
August Stramm (p.67)
August Strindberg (p.67)
August von Kotzebue (p.67)
August von Platen (p.67)
August Wilhelm Iffland (p.68)
August Wilhelm Schlegel (p.68)
August Wilson (p.68)
Auguste Barbier (p.68)
Auguste Comte (p.68)
Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (p.68)
Augusto Roa Bastos (p.68)
Aulu-Gelle (p.68)
Aurelio Bertola (p.68)
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (p.68)
Ausiàs March (p.68)
Ausone (p.69)
Austin Clarke (p.69)
Avetik Isahakian (p.73)
Avgustyn Voloshyn (p.73)
Avicenne (p.73)
Axel Jensen (p.73)
Ayi Kwei Armah (p.73)
Ayn Rand (p.73)
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Azalaïs de Porcairagues (p.74)
Azorín (p.74)
B. Tomaśevskij (p.75)
B. Traven (p.75)
Babrius (p.76)
Bacchylide (p.76)
Baldassare Castiglione (p.76)
Baldomero Lillo (p.76)
Baltasar Gracián (p.77)
Balthasar Baro (p.77)
Barbara Johnson (p.78)
Barbara Pym (p.78)
Barnabe Barnes (p.79)
Barnabe Googe (p.79)
Barry Hannah (p.79)
Barthélémy Aneau (p.79)
Bartolomé de las Casas (p.79)
Bartolomeo Cavalcanti (p.79)
Baruch Spinoza (p.79)
Basil Bunting (p.79)
Baudri de Bourgueil (p.80)
Beatus Rhenanus (p.80)
Bède (p.80)
Ben Belitt (p.81)
Ben Jonson (p.81)
Benedetto Croce (p.81)
Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro (p.81)
Benito Pérez Galdós (p.82)
Benito Wogatzki (p.82)
Benjamin Britten (p.82)
Benjamin Constant (p.82)
Benjamin Disraeli (p.82)
Benjamin Fondane (p.82)
Benjamin Franklin (p.82)
Benjamin Péret (p.82)
Benjamín Jarnés (p.82)
Benno Pludra (p.82)
Benno von Wiese (p.82)
Benoît de Sainte-Maure (p.82)
Benvenuto da Imola (p.82)
Beppe Fenoglio (p.82)
Beranger de la Tour (p.82)
Bernard Dadié (p.83)
Bernard de Ventadour (p.83)
Bernard Lamy (p.83)
Bernard Le Bouyer de Fontenelle (p.83)
Bernard Malamud (p.83)
Bernard Mandeville (p.83)
Bernard Noël (p.83)
Bernard Pomerance (p.83)
Bernard Silvestre (p.83)
Bernard-Marie Koltès (p.83)
Bernardino de Laredo (p.83)
Bernardino de Sahagún (p.83)
Bernardo Dovizi da Bibbiena (p.84)
Bernardo Giambullari (p.84)
Bernat Metge (p.84)
Béroul (p.84)
Bert Schierbeek (p.84)
Bertha von Suttner (p.84)
Berthold von Regensburg (p.84)
Bertolt Brecht (p.84)
Bertran de Born (p.84)
Bertrand de Bar-sur-Aube (p.84)
Bertrand Russell (p.84)
Bettina von Arnim (p.85)
Biagio Buonaccorsi (p.85)
Birago Diop (p.87)
Birger Sjöberg (p.87)
Birgitta Trotzig (p.87)
Bjørnstjerne Bjørnson (p.88)
Blaise Cendrars (p.88)
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Blaise de Monluc (p.88)
Blaise Pascal (p.88)
Blas de Otero (p.88)
Bligger von Steinach (p.89)
Bliss Carman (p.89)
Bo Carpelan (p.89)
Bobbie Ann Mason (p.89)
Boèce (p.89)
Bolesław Leśmian (p.90)
Bolesław Prus (p.90)
Bonaventure Des Périers (p.90)
Booker Taliaferro Washington (p.91)
Boris Eichenbaum (p.91)
Boris Pasternak (p.91)
Boris Pilniak (p.91)
Boris Vian (p.91)
Botho Strauss (p.91)
Boulat Okoudjava (p.92)
Bram Stoker (p.93)
Brendan Behan (p.93)
Breyten Breytenbach (p.94)
Brian Friel (p.94)
Brian Moore (p.94)
Brian O'Nolan (p.94)
Brigid Brophy (p.94)
Brook Taylor (p.94)
Bruce Jay Friedman (p.94)
Brunetto Latini (p.94)
Bruno Schulz (p.94)
Bryan Stanley Johnson (p.94)
Buchi Emecheta (p.94)
Burns Singer (p.95)
C. Buddingh' (p.96)
C. H. Sisson (p.96)
C. P. Snow (p.97)
C. S. Lewis (p.97)
Caedmon (p.98)
Caius Julius Hyginus (p.98)
Callimaque (p.99)
Callinos (p.99)
Calpurnius Siculus (p.99)
Camara Laye (p.99)
Camil Petrescu (p.99)
Camille Flammarion (p.99)
Camilo Castelo Branco (p.99)
Camilo José Cela (p.99)
Carl Einstein (p.102)
Carl Gustav Carus (p.102)
Carl Jonas Love Almqvist (p.102)
Carl Jung (p.102)
Carl Michael Bellman (p.102)
Carl Sandburg (p.102)
Carl Snoilsky (p.102)
Carl Spitteler (p.102)
Carl Sternheim (p.102)
Carl Zuckmayer (p.102)
Carlo Bernari (p.103)
Carlo Botta (p.103)
Carlo Cassola (p.103)
Carlo Cattaneo (p.103)
Carlo Coccioli (p.103)
Carlo Collodi (p.103)
Carlo De' Dottori (p.103)
Carlo Dossi (p.103)
Carlo Emilio Gadda (p.103)
Carlo Goldoni (p.103)
Carlo Gozzi (p.103)
Carlo Levi (p.103)
Carlo Linati (p.103)
Carlo Michelstaedter (p.103)
Carlo Porta (p.103)
Carlos de Oliveira (p.103)
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Carlos Droguett (p.103)
Carlos Drummond de Andrade (p.103)
Carlos Edmundo de Ory (p.103)
Carlos Fuentes (p.104)
Carlos Martinez Rivas (p.104)
Carlos Pellicer (p.104)
Carlos Solórzano (p.104)
Carmen Laforet (p.104)
Carmen Martín Gaite (p.104)
Carmichael Smith (p.104)
Carson McCullers (p.104)
Caryl Churchill (p.105)
Caspar David Friedrich (p.105)
Catherine Bernard (p.107)
Catherine Clément (p.107)
Catherine Lucille Moore (p.107)
Catulle (p.107)
Cecil Roberts (p.108)
Cerveri de Girona (p.109)
César Chesneau Dumarsais (p.109)
César Vallejo (p.109)
César Vichard de Saint-Réal (p.109)
Cesare Beccaria (p.109)
Cesare Luporini (p.109)
Cesare Pavese (p.110)
Cesário Verde (p.110)
Chaim Potok (p.110)
Chantal Chawaf (p.112)
Chariton d'Aphrodisias (p.113)
Charles Batteux (p.113)
Charles Baudelaire (p.113)
Charles Brockden Brown (p.113)
Charles Cros (p.113)
Charles d'Orléans (p.113)
Charles de Coster (p.113)
Charles de Duras (p.114)
Charles de Rémusat (p.114)
Charles de Saint-Évremond (p.114)
Charles Dickens (p.114)
Charles Du Bos (p.114)
Charles Ferdinand Ramuz (p.114)
Charles Fourier (p.114)
Charles Johnson (p.114)
Charles Kenneth Williams (p.114)
Charles Kingsley (p.114)
Charles Lamb (p.114)
Charles Malato (p.114)
Charles Maurras (p.114)
Charles Montagu Doughty (p.114)
Charles Nodier (p.114)
Charles Olson (p.114)
Charles Palissot de Montenoy (p.114)
Charles Péguy (p.114)
Charles Perrault (p.114)
Charles Pinot Duclos (p.115)
Charles Reade (p.115)
Charles Reznikoff (p.115)
Charles Robert Maturin (p.115)
Charles Sanders Peirce (p.115)
Charles Sealsfield (p.115)
Charles Silvestre (p.115)
Charles Simic (p.115)
Charles Sorel (p.115)
Charles Tomlinson (p.115)
Charles Van Lerberghe (p.115)
Charles Vildrac (p.115)
Charles Waddell Chesnutt (p.115)
Charles Williams (p.115)
Charles-Augustin Sainte-Beuve (p.115)
Charles-Louis de Secondat de Montesquieu (p.115)
Charlotte Brontë (p.115)
Charlotte Cibber (p.115)
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Charlotte Lennox (p.115)
Charlotte Perkins Gilman (p.115)
Cheikh Hamidou Kane (p.117)
Chinua Achebe (p.118)
Chrétien de Troyes (p.119)
Christa Wolf (p.120)
Christer Kihlman (p.120)
Christian Dietrich Grabbe (p.120)
Christian Dotremont (p.120)
Christian Enzensberger (p.120)
Christian Friedrich Daniel Schubart (p.120)
Christian Friedrich Hebbel (p.120)
Christian Fürchtegott Gellert (p.120)
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (p.120)
Christian Kampmann (p.120)
Christian Morgenstern (p.120)
Christian Thomasius (p.120)
Christian Weise (p.120)
Christian Winther (p.120)
Christian Wolff (p.120)
Christina Rossetti (p.121)
Christine Brooke-Rose (p.121)
Christine de Pisan (p.121)
Christoph Friedrich Nicolai (p.121)
Christoph Hein (p.121)
Christoph Martin Wieland (p.121)
Christopher Caudwell (p.121)
Christopher Isherwood (p.121)
Christopher Marlowe (p.121)
Christopher Okigbo (p.121)
Christopher Smart (p.121)
Christopher Wood (p.122)
Cicéron (p.122)
Cino da Pistoia (p.123)
Cintio Vitier (p.123)
Cirilo Villaverde (p.123)
Ciro Alegría (p.123)
Clarice Lispector (p.125)
Clarίn (p.125)
Claude Brémond (p.125)
Claude de Taillemont (p.125)
Claude Favre de Vaugelas (p.126)
Claude Gauvreau (p.126)
Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon (p.126)
Claude Jasmin (p.126)
Claude Lévi-Strauss (p.126)
Claude McKay (p.126)
Claude Ollier (p.126)
Claude Saumaise (p.126)
Claude Simon (p.126)
Claude Vigée (p.126)
Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (p.126)
Claudio Rodríguez (p.126)
Claudio Tolomei (p.126)
Cleanth Brooks (p.126)
Clem Schouwenaars (p.126)
Clemens Brentano (p.127)
Clément Marot (p.127)
Clemente Rebora (p.127)
Colette (p.129)
Colin Muset (p.129)
Colin Turnbull (p.129)
Columelle (p.130)
Coluthos (p.130)
Compton Mackenzie (p.135)
Conal Holmes O'Connell O'Riordan (p.135)
Confucius (p.137)
Conon de Béthune (p.138)
Conrad Ferdinand Meyer (p.138)
Conrado Nalé Roxlo (p.138)
Constantin Balmont (p.140)
Constantin Simonov (p.140)

Vocabulaire de Littérature

| 953

COLLECTIONS

Cora Sandel (p.144)
Corippe (p.144)
Corrado Alvaro (p.144)
Cotton Mather (p.145)
Countee Cullen (p.146)
Courtois d'Arras (p.146)
Coventry Patmore (p.147)
Craig Raine (p.147)
Cristoforo Landino (p.149)
Cristóbal de Villalón (p.149)
Cristóbal de Virués (p.149)
Critias (p.149)
Curt Goetz (p.154)
Cynewulf (p.154)
Cynthia Ozick (p.154)
Cyprian Ekwensi (p.154)
Cyprian Norwid (p.154)
Cyriel Buysse (p.155)
Cyril Tourneur (p.155)
Czesław Miłosz (p.155)
D'Alembert (p.156)
D. H. Lawrence (p.156)
Dag Solstad (p.156)
Dalton Trumbo (p.157)
Damasio de Frías (p.157)
Daniel Casper von Lohenstein (p.157)
Daniel Czepko (p.157)
Daniel Defoe (p.157)
Daniel Heinsius (p.158)
Daniel Moyano (p.158)
Daniel Scott (p.158)
Danièle Sallenave (p.158)
Danielle Collobert (p.158)
Daniil Granin (p.158)
Daniil Harms (p.158)
Dante (p.158)
Dante Gabriel Rossetti (p.158)
Daphne du Maurier (p.158)
Dario Bellezza (p.158)
Dario Fo (p.158)
Dashiell Hammett (p.159)
David Antin (p.159)
David Aubert (p.159)
David Garnett (p.159)
David Garrick (p.159)
David Gascoyne (p.159)
David Hare (p.159)
David Hartley (p.159)
David Hume (p.159)
David Jones (p.159)
David Lindsay (p.159)
David Malouf (p.159)
David Mercer (p.159)
David Samojilov (p.159)
David Storey (p.159)
David Viñas (p.159)
Delarivier Manley (p.162)
Delmore Schwartz (p.162)
Demetrio Aguilera Malta (p.162)
Demetrius (p.162)
Demian Bednyj (p.163)
Démocrite (p.163)
Démosthène (p.163)
Denis Diderot (p.164)
Denis Fonvizine (p.164)
Denis Roche (p.164)
Denise Boucher (p.164)
Denise Levertov (p.164)
Denys d'Halicarnasse (p.164)
Der Marner (p.165)
Der Stricker (p.165)
Der von Kürenberg (p.165)
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Derek Mahon (p.165)
Derek Walcott (p.165)
Dezső Kosztolányi (p.168)
Diederich von dem Werder (p.170)
Diego Bernardès (p.170)
Diego de Saavedra Fajardo (p.170)
Diego de San Pedro (p.170)
Diego de Torres y Villaroel (p.170)
Diego Sánchez de Badajoz (p.170)
Dieter Kühn (p.171)
Dieter Wellershoff (p.171)
Dimitar Dimov (p.172)
Dimitar Talev (p.172)
Dimitri Merejkovski (p.172)
Dimitri Pisarev (p.172)
Dimitrie Cantemir (p.172)
Dinicu Golescu (p.172)
Dino Buzzati (p.172)
Dino Campana (p.172)
Dion Cassius (p.172)
Dioscoride (p.172)
Diphile (p.173)
Djuna Barnes (p.175)
Dmitri Fourmanov (p.175)
Dmitri Vassilievitch Grigorovitch (p.175)
Dmitri Vénévitinov (p.175)
Dmitry Likhachov (p.175)
Dolf Sternberger (p.176)
Domenico di Giovanni Burchiello (p.176)
Domingo Faustino Sarmiento (p.176)
Dominique Bouhours (p.176)
Donald Barthelme (p.176)
Donald Davie (p.176)
Donald Winnicott (p.176)
Doris Lessing (p.177)
Dorothea Friederike von Schlegel (p.177)
Dorothy Bryant (p.177)
Dorothy Bussy (p.177)
Dorothy L. Sayers (p.177)
Dorothy Livesay (p.177)
Douglas Dunn (p.177)
Douglas William Jerrold (p.177)
Driss Chraïbi (p.179)
Du Plaisir (p.179)
Duro Ladipo (p.180)
Dylan Thomas (p.180)
Earle Birney (p.182)
Eça de Queirós (p.182)
Ed Dorn (p.184)
Edgar Allan Poe (p.184)
Edgar du Perron (p.185)
Edgar Lawrence Doctorow (p.185)
Edgar Lee Masters (p.185)
Edgar Quinet (p.185)
Edith Sitwell (p.185)
Edith Södergran (p.185)
Édith Thomas (p.185)
Edith Wharton (p.185)
Edmond Biré (p.185)
Edmond de Goncourt (p.185)
Edmond Jabès (p.185)
Edmond Rostand (p.185)
Edmondo De Amicis (p.185)
Edmund Blunden (p.186)
Edmund Burke (p.186)
Edmund Gosse (p.186)
Edmund Husserl (p.186)
Edmund Ruffin (p.186)
Edmund Spenser (p.186)
Edmund Waller (p.186)
Edmundo Desnoes (p.186)
Edoardo Sanguineti (p.186)
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Édouard Dujardin (p.186)
Édouard Glissant (p.186)
Édouard Le Roy (p.186)
Édouard Manet (p.186)
Édouard Rod (p.186)
Eduard Mörike (p.186)
Eduard von Keyserling (p.186)
Eduardo Barrios (p.186)
Eduardo Caballero Caldéron (p.186)
Eduardo Mallea (p.186)
Edvard Hoem (p.187)
Edward Albee (p.187)
Edward Bellamy (p.187)
Edward Bond (p.187)
Edward Bulwer-Lytton (p.187)
Edward Carpenter (p.187)
Edward Dalhberg (p.187)
Edward Estlin Cummings (p.187)
Edward Field (p.187)
Edward Gibbon (p.187)
Edward Gordon Craig (p.187)
Edward Lear (p.187)
Edward Lewis Wallant (p.187)
Edward Morgan Forster (p.187)
Edward Plunkett, 18th Baron of Dunsany (p.187)
Edward Taylor (p.188)
Edward Upward (p.188)
Edward Young (p.188)
Edwin Arlington Robinson (p.188)
Edwin John Pratt (p.188)
Edwin Muir (p.188)
Efua Sutherland (p.188)
Egon Friedell (p.188)
Egon Hostovský (p.189)
Egon Wolff (p.189)
Eilhart von Oberg (p.189)
Eleanor Cameron (p.189)
Elemir Bourges (p.189)
Elena Garro (p.189)
Elena Guro (p.190)
Elena Quiroga (p.190)
Elfriede Jelinek (p.190)
Elias Canetti (p.190)
Elias Fonsalada (p.190)
Élie Fréron (p.190)
Elie Wiesel (p.190)
Élien (p.190)
Elio Vittorini (p.190)
Eliphas Lévi (p.190)
Elisabeth Keesing (p.190)
Eliza Haywood (p.190)
Eliza Orzeszkowa (p.190)
Elizabeth Barrett Browning (p.190)
Elizabeth Bishop (p.190)
Elizabeth Bowen (p.191)
Elizabeth Drew Stoddard (p.191)
Elizabeth Gaskell (p.191)
Elizabeth Inchbald (p.191)
Elizabeth Jennings (p.191)
Elizabeth Madox Roberts (p.191)
Ellen Glasgow (p.191)
Ellen Wood (p.191)
Elsa Morante (p.191)
Elsa Triolet (p.191)
Else Lasker-Schüler (p.192)
Elwyn Brooks White (p.192)
Emanuel Swedenborg (p.192)
Emanuele Tesauro (p.192)
Emil Staiger (p.192)
Émile Deschamps (p.192)
Émile Guillaumin (p.193)
Émile Henriot (p.193)
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Émile Montégut (p.193)
Émile Nelligan (p.193)
Émile Noulet (p.193)
Émile Verhaeren (p.193)
Émile Zola (p.193)
Emilia Pardo Bazán (p.193)
Emilio Cecchi (p.193)
Emilio Prados (p.193)
Emilio Salgari (p.193)
Emily Brontë (p.193)
Emily Carr (p.193)
Emily Dickinson (p.193)
Emma Dorothy Eliza Nevitte Southworth (p.193)
Emma Hale Smith (p.193)
Emmanuel Kant (p.193)
Emmanuel Levinas (p.193)
Emmanuel Mounier (p.193)
Emmanuil Kazakevich (p.193)
Empédocle (p.194)
Eneas Sweetland Dallas (p.195)
Ennius (p.196)
Enrique Anderson Imbert (p.196)
Enrique Buenaventura (p.197)
Enrique de Villena (p.197)
Enrique González Martínez (p.197)
Enrique Molina (p.197)
Épicharme (p.198)
Épicure (p.198)
Érasme (p.199)
Erasmus Alberus (p.199)
Erckmann-Chatrian (p.199)
Eremia Kom
(p.199)
̈ urdjian
̈
Eric Olson (p.199)
Erica Jong (p.199)
Erich Arendt (p.199)
Erich Auerbach (p.199)
Erich Kästner (p.200)
Erich Köhler (p.200)
Erich Mühsam (p.200)
Erich Weinert (p.200)
Erico Verissimo (p.200)
Erik Axel Karlfeldt (p.200)
Erik Johan Stagnelius (p.200)
Erik Lindegren (p.200)
Erik Neutsch (p.200)
Ermolao Barbaro (p.200)
Ernest Buckler (p.200)
Ernest Hemingway (p.200)
Ernest J. Gaines (p.200)
Ernest Jones (p.200)
Ernest Renan (p.201)
Ernesto Cardenal (p.201)
Ernesto Mejía Sánchez (p.201)
Ernesto Sábato (p.201)
Ernst Barlach (p.201)
Ernst Bendz (p.201)
Ernst Bertram (p.201)
Ernst Bloch (p.201)
Ernst Cassirer (p.201)
Ernst Jandl (p.201)
Ernst Jünger (p.201)
Ernst Mach (p.201)
Ernst Meister (p.201)
Ernst Ottwalt (p.201)
Ernst Robert Curtius (p.201)
Ernst Schnabel (p.201)
Ernst Stadler (p.201)
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (p.201)
Ernst Toller (p.201)
Ernst von Salomon (p.201)
Ernst Weiss (p.201)
Erskine Caldwell (p.202)
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Erwin Rohde (p.202)
Erwin Strittmatter (p.202)
Erwin Wickert (p.202)
Esaias Tegnér (p.202)
Eschine (p.202)
Eschyle (p.202)
Ésope (p.203)
Espen Haavardsholm (p.204)
Estanislao del Campo (p.205)
Esteban Echeverría (p.205)
Estienne Durand (p.206)
Étienne de Bourbon (p.207)
Étienne de Fougères (p.207)
Étienne de La Boétie (p.207)
Étienne Dolet (p.207)
Étienne Forcadel (p.207)
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (p.207)
Étienne Jodelle (p.207)
Étienne Pasquier (p.208)
Étienne Pivert de Senancour (p.208)
Étienne Tabourot des Accords (p.208)
Étienne-Gabriel Morelly (p.208)
Euclides da Cunha (p.211)
Eudora Welty (p.211)
Eugène Burdick (p.211)
Eugène Dabit (p.211)
Eugène Fromentin (p.211)
Eugène Ionesco (p.211)
Eugène Labiche (p.211)
Eugène Montfort (p.211)
Eugene O'Neill (p.211)
Eugène Scribe (p.212)
Eugène Sue (p.212)
Eugenio Montale (p.212)
Euripide (p.212)
Eustache Le Noble (p.212)
Eutrope (p.212)
Evelyn Scott (p.213)
Evelyn Waugh (p.213)
Evgenij Petrov (p.213)
Evgueni Baratynski (p.213)
Evgueni Evtouchenko (p.213)
Evgueni Lvovitch Schwartz (p.213)
Evrart de Conti (p.213)
Evrart de Trémaugon (p.213)
Ezequiel Martínez Estrada (p.216)
Ezra Pound (p.216)
F. R. Leavis (p.218)
F. Scott Fitzgerald (p.218)
Fabre d'Églantine (p.218)
Fanny Burney (p.219)
Fanny Lewald (p.219)
Federico de Roberto (p.221)
Federico Della Valle (p.221)
Federico García Lorca (p.221)
Federigo Nomi (p.221)
Federigo Tozzi (p.221)
Fedor Dostoïevski (p.221)
Feliciano de Silva (p.221)
Félicité de Genlis (p.221)
Félicité Robert de Lamennais (p.222)
Felipe Guaman Poma de Ayala (p.222)
Felipe Trigo (p.222)
Felisberto Hernández (p.222)
Félix-Antoine Savard (p.222)
Feodor Gladkov (p.223)
Ferdinand Bruckner (p.223)
Ferdinand de Saussure (p.223)
Ferdinand Lassalle (p.223)
Ferdinand Oyono (p.223)
Ferdinand Raimund (p.223)
Ferdinand von Saar (p.223)
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Ferenc Juhász (p.223)
Ferenc Karinthy (p.223)
Ferenc Kazinczy (p.223)
Fernando Alegría (p.223)
Fernando Arrabal (p.223)
Fernando de Herrera (p.223)
Fernando de la Torre (p.224)
Fernando de Rojas (p.224)
Fernando del Paso (p.224)
Fernando Namora (p.224)
Fernando Paz Castillo (p.224)
Fernando Pessoa (p.224)
Fernán Pérez de Guzmán (p.224)
Fernão Mendes Pinto (p.224)
Ferrante Pallavicino (p.224)
Ferreira Gullar (p.224)
Filippo Tommaso Marinetti (p.225)
Flann O'Brien (p.227)
Flannery O'Connor (p.227)
Flavius Josèphe (p.227)
Flora Tristan (p.227)
Florent Carton Dancourt (p.228)
Folquet de Marseille (p.228)
Ford Madox Ford (p.229)
Frances Brooke (p.231)
Frances Hodgson Burnett (p.231)
Frances Trollope (p.231)
Francesco Algarotti (p.231)
Francesco Berni (p.231)
Francesco Cangiullo (p.231)
Francesco Cieco (p.232)
Francesco Colonna (p.232)
Francesco d'Ambra (p.232)
Francesco de Sanctis (p.232)
Francesco Fulvio Frugoni (p.232)
Francesco Guicciardini (p.232)
Francesco Meriano (p.232)
Francesco Patrizi da Cherso (p.232)
Francesco Saverio Salfi (p.232)
Francesco Torti (p.232)
Francesco Zorzi (p.232)
Francis Bacon (p.232)
Francis Beaumont (p.232)
Francis Carco (p.232)
Francis Herbert Bradley (p.232)
Francis Jammes (p.232)
Francis Marion Crawford (p.232)
Francis Picabia (p.232)
Francis Ponge (p.233)
Francis Quarles (p.233)
Francis Thompson (p.233)
Francisco Ayala (p.233)
Francisco Brines (p.233)
Francisco Coloane (p.233)
Francisco de Medrano (p.233)
Francisco de Quevedo y Villegas (p.233)
Francisco de Rojas Zorrilla (p.233)
Francisco Delicado (p.233)
Francisco López de Gómara (p.233)
Francisco López de Úbeda (p.233)
Francisco Martínez de la Rosa (p.233)
Francisco Matos Paoli (p.233)
Francisco Nieva (p.233)
Francisco Sánchez (p.233)
Franck Conroy (p.234)
Franck Zwillinger (p.234)
Franco Fortini (p.234)
Franco Sacchetti (p.234)
Franco Simone (p.234)
François Béroalde de Verville (p.234)
François Coppée (p.234)
François de Belleforest (p.234)

Vocabulaire de Littérature

| 959

COLLECTIONS

François de La Mothe Le Vayer (p.234)
François de La Rochefoucauld (p.234)
François de Malherbe (p.234)
François Fénelon (p.234)
François Gayot de Pitaval (p.234)
François Hédelin d'Aubignac (p.234)
François Le Grix (p.234)
François Mauriac (p.234)
François Maynard (p.234)
François Poullain de La Barre (p.234)
François Rabelais (p.234)
François Villon (p.234)
François-René de Chateaubriand (p.235)
François-Thomas-Marie de Baculard d'Arnauld (p.235)
Françoise de Graffigny (p.235)
Françoise Loranger (p.235)
Françoise Sagan (p.235)
Frank Herbert (p.235)
Frank Jæger (p.235)
Frank Kermode (p.235)
Frank Marcourt (p.235)
Frank Norris (p.235)
Frank O'Connor (p.235)
Frank O'Hara (p.235)
Frank Wedekind (p.235)
František Xaver Šalda (p.235)
František Švantner (p.235)
Franz Blei (p.235)
Franz Carl Weiskopf (p.235)
Franz Dahlem (p.236)
Franz Fühmann (p.236)
Franz Grillparzer (p.236)
Franz Hellens (p.236)
Franz Kafka (p.236)
Franz Karl Stanzel (p.236)
Franz Mehring (p.236)
Franz Nabl (p.236)
Franz Theodor Csokor (p.236)
Franz von Baader (p.236)
Franz von Dingelstedt (p.236)
Franz Werfel (p.236)
Franz Xaver Kroetz (p.236)
Fred Pfeil (p.236)
Frederic Henry Hedge (p.236)
Frédéric Mistral (p.237)
Frédéric-Melchior Grimm (p.237)
Frederick Douglass (p.237)
Frederick Marryat (p.237)
Frederick Philip Grove (p.237)
Frederick Rolfe (p.237)
Frederick Wilse Bateson (p.237)
Frederik van Eeden (p.237)
Fredric Jameson (p.237)
Fredrik Böök (p.237)
Friedrich Albert Lange (p.237)
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (p.237)
Friedrich Dürrenmatt (p.237)
Friedrich Engels (p.237)
Friedrich Gottlieb Klopstock (p.237)
Friedrich Gundolf (p.237)
Friedrich Heinrich Jacobi (p.237)
Friedrich Hölderlin (p.237)
Friedrich Maximilian Klinger (p.238)
Friedrich Nietzsche (p.238)
Friedrich Theodor Vischer (p.238)
Friedrich von Logau (p.238)
Friedrich von Schiller (p.238)
Friedrich von Schlegel (p.238)
Friedrich von Spee (p.238)
Friedrich von Spielhagen (p.238)
Friedrich Wilhelm Hackländer (p.238)
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (p.238)
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Friedrich Wilhelm Riemer (p.238)
Friedrich Wolf (p.238)
Fritz Hochwälder (p.238)
Fritz Mauthner (p.238)
Fritz von Unruh (p.238)
Fulgence le Mythographe (p.239)
Fulke Greville (p.239)
Fyodor Sologub (p.240)
G. Griffin (p.242)
G. Lowes Dickinson (p.242)
G. Sankara Kurup (p.242)
G. Whitney (p.243)
Gabriel Bonnot de Mably (p.243)
Gabriel Celaya (p.243)
Gabriel de Foigny (p.243)
Gabriel de Guilleragues (p.243)
Gabriel Ferrater (p.243)
Gabriel García Márquez (p.243)
Gabriel Naudé (p.243)
Gabriel Sagard (p.243)
Gabriel Sénac de Meilhan (p.243)
Gabriela Mistral (p.243)
Gabriele D'Annunzio (p.243)
Gabriele Wohmann (p.243)
Gabrielle Roy (p.243)
Gabrielle Suchon (p.244)
Galilée (p.244)
Galway Kinnell (p.244)
Garci Rodríguez de Montalvo (p.244)
Garcia de Resende (p.245)
Garcilaso de la Vega (p.245)
Gary Snyder (p.245)
Gaspar Melchor de Jovellanos (p.245)
Gasparino Barzizza (p.245)
Gaston Bachelard (p.245)
Gaston Leroux (p.245)
Gaston Miron (p.245)
Gatien de Courtilz de Sandras (p.245)
Gautier d'Arras (p.245)
Gautier de Châtillon (p.245)
Gautier de Coinci (p.246)
Gautier de Costes de La Calprenède (p.246)
Gautier le Leu (p.246)
Gautier Map (p.246)
Gavaudan (p.246)
Gavin Douglas (p.246)
Gavriil Romanovič Deržavin (p.246)
Gédéon Tallemant des Réaux (p.246)
Gentile da Foligno (p.247)
Geoffrey Chaucer (p.247)
Geoffrey Hartman (p.247)
Geoffrey Hill (p.247)
Geoffroy de Monmouth (p.247)
Geoffroy Gaimar (p.247)
Georg Brandes (p.248)
Georg Britting (p.248)
Georg Büchner (p.248)
Georg Christoph Lichtenberg (p.248)
Georg Friedrich (p.248)
Georg Herwegh (p.248)
Georg Heym (p.248)
Georg Kaiser (p.248)
Georg Lukács (p.248)
Georg Maurer (p.248)
Georg Philipp Harsdorffer (p.248)
Georg Trakl (p.248)
Georg Weerth (p.248)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (p.248)
George Augustus Moore (p.248)
George Bacovia (p.249)
George Bancroft (p.249)
George Berkeley (p.249)
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George Bernard Shaw (p.249)
George Borrow (p.249)
George Buchanan (p.249)
George Byron (p.249)
George Cavendish (p.249)
George Chapman (p.249)
George Crabbe (p.249)
George Darley (p.249)
George du Maurier (p.249)
George Edward Moore (p.249)
George Eliot (p.249)
George Etherege (p.249)
George Farquhar (p.249)
George Gascoigne (p.249)
George Gissing (p.249)
George Henry Lewes (p.249)
George Herbert (p.249)
George Lillo (p.250)
George MacDonald (p.250)
George Meredith (p.250)
George Oppen (p.250)
George Orwell (p.250)
George Peele (p.250)
George Puttenham (p.250)
George Saiko (p.250)
George Sand (p.250)
George Sandys (p.250)
George Santayana (p.250)
George Savile (p.250)
George Seaton (p.250)
George Stanley Godwin (p.250)
George Steiner (p.250)
George Villiers Buckingham (p.250)
George W. M. Reynolds (p.250)
George W. Russell (p.250)
George Washington Cable (p.250)
George Whetstone (p.250)
George Wilkins (p.251)
Georges Bataille (p.251)
Georges Bernanos (p.251)
Georges Chastellain (p.251)
Georges Courteline (p.251)
Georges de Scudéry (p.251)
Georges Duhamel (p.251)
Georges Feydeau (p.251)
Georges Henein (p.251)
Georges Hérelle (p.251)
Georges Limbour (p.251)
Georges Mounin (p.251)
Georges Navel (p.251)
Georges Perec (p.251)
Georges Perros (p.251)
Georges Pisidès (p.251)
Georges Poulet (p.251)
Georges Ribemont-Dessaignes (p.251)
Georges Rodenbach (p.251)
Georges Schehadé (p.251)
Georges Simenon (p.252)
Georges-Louis Leclerc Buffon (p.252)
Gerald Graff (p.252)
Gerald of Wales (p.252)
Geraldine Jewsbury (p.252)
Gérard Bessette (p.252)
Gérard de Nerval (p.252)
Gérard Genette (p.252)
Gerard Kornelis van het Reve (p.252)
Gerard Manley Hopkins (p.252)
Gerard Walschap (p.252)
Gerbert de Metz (p.252)
Gerbert de Montreuil (p.252)
Gerbrand Adriaensz Bredero (p.252)
Gerhart Hauptmann (p.252)
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Germain Nouveau (p.252)
Germaine de Staël (p.252)
German Arciniegas (p.253)
Germán Pardo García (p.253)
Gerrit Kouwenaar (p.253)
Gershom Scholem (p.253)
Gert Jonke (p.253)
Gertrud von Le Fort (p.253)
Gertrude Stein (p.253)
Gertrudis Gómez de Avellaneda (p.253)
Giacomo Casanova (p.254)
Giacomo da Lentini (p.254)
Giacomo Leopardi (p.254)
Giacomo Zanella (p.254)
Giambattista Basile (p.254)
Giambattista Gelli (p.254)
Giambattista Marino (p.254)
Giambattista Vico (p.254)
Gian Giorgio Trissino (p.254)
Gian Vincenzo Imperiale (p.254)
Gianna Manzini (p.254)
Gianni Celati (p.254)
Gil Vicente (p.254)
Gilbert Durand (p.254)
Gilbert Keith Chesterton (p.254)
Gilbert Sorrentino (p.254)
Gilberto Owen (p.254)
Giles Fletcher (p.255)
Gilles Corrozet (p.255)
Gilles Deleuze (p.255)
Gilles Ménage (p.255)
Gilles Perrault (p.255)
Gina Prince-Bythewood (p.255)
Giordano Bruno (p.255)
Giorgio Bassani (p.255)
Giorgio Caproni (p.255)
Giorgio Vasari (p.255)
Giosuè Carducci (p.255)
Giovanni Battista Giraldi Cinthio (p.255)
Giovanni Battista Guarini (p.256)
Giovanni Boccace (p.256)
Giovanni Camerana (p.256)
Giovanni del Virgilio (p.256)
Giovanni Della casa (p.256)
Giovanni Faldella (p.256)
Giovanni Francesco Straparola (p.256)
Giovanni Giudici (p.256)
Giovanni Maria Cecchi (p.256)
Giovanni Paolo Marana (p.256)
Giovanni Pascoli (p.256)
Giovanni Pontano (p.256)
Giovanni Prati (p.256)
Giovanni Sercambi (p.256)
Giovanni Testori (p.256)
Giovanni Verga (p.256)
Giovita Scalvini (p.256)
Girart d'Amiens (p.256)
Girart de Roussillon (p.257)
Girart de Vienne (p.257)
Giraud le Cambrien (p.257)
Giraut de Bornelh (p.257)
Girolamo Brusoni (p.257)
Giulio Cesare Cortese (p.257)
Giuseppe Antonio Borgese (p.257)
Giuseppe Balsamo-Crivelli (p.257)
Giuseppe Baretti (p.257)
Giuseppe de Robertis (p.257)
Giuseppe Dessi (p.257)
Giuseppe Garibaldi (p.257)
Giuseppe Gioachino Belli (p.257)
Giuseppe Parini (p.257)
Giuseppe Prezzolini (p.257)
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Giuseppe Rovani (p.258)
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (p.258)
Giuseppe Ungaretti (p.258)
Giuseppe Villaroel (p.258)
Godefroi de Leigni (p.258)
Gonçalves Dias (p.259)
Gonzalo de Berceo (p.259)
Gonzalo de Céspedes y Meneses (p.259)
Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (p.259)
Gonzalo Rojas (p.259)
Gossuin de Metz (p.259)
Gottfried August Bürger (p.259)
Gottfried Benn (p.259)
Gottfried Keller (p.259)
Gottfried von Strassburg (p.259)
Gottfried Wilhelm Leibniz (p.259)
Gotthilf Heinrich von Schubert (p.259)
Gotthold Ephraim Lessing (p.259)
Gottlob Frege (p.260)
Grace Paley (p.260)
Graciliano Ramos (p.260)
Graham Greene (p.260)
Graindor de Douai (p.260)
Grazia Deledda (p.262)
Grégoire de Tours (p.262)
Grégoire le Grand (p.262)
Gregorio Mayans y Siscar (p.262)
Grigori Baklanov (p.262)
Grigory Vinokur (p.262)
Griselda Gambaro (p.262)
Guérin de Bouscal (p.263)
Gui de Bazoches (p.264)
Gui de Cambrai (p.265)
Guibert de Nogent (p.265)
Guido Bonarelli (p.265)
Guido Cavalcanti (p.265)
Guido da Pisa (p.265)
Guido delle Colonne (p.265)
Guido Gozzano (p.265)
Guido Guinizelli (p.265)
Guido Morselli (p.265)
Guido Piovene (p.265)
Guidotto da Bologna (p.265)
Guillaume Apollinaire (p.265)
Guillaume Bouchet (p.265)
Guillaume Colletet (p.265)
Guillaume d'Aquitaine (p.265)
Guillaume d'Ockham (p.265)
Guillaume de Berneville (p.266)
Guillaume de Digulleville (p.266)
Guillaume de La Perrière (p.266)
Guillaume de Lorris (p.266)
Guillaume de Machaut (p.266)
Guillaume de Nangis (p.266)
Guillaume de Poitiers (p.266)
Guillaume de Pouille (p.266)
Guillaume de Saint Thierry (p.266)
Guillaume de Tudèle (p.266)
Guillaume de Tyr (p.266)
Guillaume du Bartas (p.266)
Guillaume Hyacinthe Bougeant (p.266)
Guillaume II de Villehardouin (p.266)
Guillaume le Clerc de Normandie (p.266)
Guillaume-Thomas Raynal (p.266)
Guillem de Cabestany (p.266)
Guillén de Castro (p.267)
Guillermo Cabrera Infante (p.267)
Guillevic (p.267)
Guiraut de Calanso (p.267)
Guiraut Riquier (p.267)
Guiron le Courtois (p.267)
Guittone d'Arezzo (p.267)
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Gunnar Heiberg (p.267)
Gunnar Olof Björling (p.267)
Gustaf af Geijerstam (p.267)
Gustaf Fröding (p.267)
Gustav Freytag (p.267)
Gustav Landauer (p.267)
Gustav Meyrink (p.267)
Gustave Flaubert (p.268)
Gustave Lanson (p.268)
Gustave Roud (p.268)
Gustavo Adolfo Bécquer (p.268)
Gustavo Sainz (p.268)
Guy Davenport (p.268)
Guy de Maupassant (p.268)
Guy de Pourtalès (p.268)
Guy Moreau (p.268)
Guy Patin (p.268)
Gwendolyn Brooks (p.268)
Gwyn Thomas (p.268)
György Konrád (p.269)
Göran Sonnevi (p.269)
Günter Eich (p.269)
Günter Grass (p.269)
Günter Kunert (p.269)
Günter Wallraff (p.269)
H. G. Wells (p.270)
H. L. Mencken (p.270)
H. M. Posnett (p.271)
H. P. Lovecraft (p.271)
H.C. ten Berge (p.271)
Hadewij d'Anvers (p.271)
Hagar Olsson (p.271)
Halldór Laxness (p.272)
Hannes Sköld (p.272)
Hanns Johst (p.272)
Hanoch Levin (p.272)
Hans Arp (p.272)
Hans Carl Artmann (p.272)
Hans Christian Andersen (p.272)
Hans Christian Branner (p.272)
Hans Dieter Betz (p.272)
Hans E. Kinck (p.272)
Hans Fallada (p.273)
Hans Folz (p.273)
Hans Henny Jahnn (p.273)
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (p.273)
Hans Kaltneker (p.273)
Hans Kirk (p.273)
Hans Lorbeer (p.273)
Hans Magnus Enzensberger (p.273)
Hans Prinzhorn (p.273)
Hans Robert Jauss (p.273)
Hans Rosenplüt (p.273)
Hans Sachs (p.273)
Hans Wollschläger (p.273)
Hans-Erich-Nossack (p.273)
Hans-Georg Gadamer (p.273)
Harlan Ellison (p.274)
Harold Bloom (p.274)
Harold Frederic (p.274)
Harold Pinter (p.274)
Harriet Beecher Stowe (p.274)
Harriet Martineau (p.275)
Harriet Monroe (p.275)
Harry Martinson (p.275)
Harry Mulisch (p.275)
Harry Thürk (p.275)
Hart Crane (p.275)
Hartmann von Aue (p.275)
Havelock Ellis (p.275)
Heberto Padilla (p.276)
Hector Hugh Munro (p.276)
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Hedda Zinner (p.276)
Heimito von Doderer (p.276)
Heinar Kipphardt (p.276)
Heinrich Böll (p.276)
Heinrich der Glichezare (p.276)
Heinrich der Teichner (p.276)
Heinrich Heine (p.276)
Heinrich Julius von Braunschweig (p.276)
Heinrich Laube (p.276)
Heinrich Leopold Wagner (p.277)
Heinrich Mann (p.277)
Heinrich Müller (p.277)
Heinrich von dem Türlin (p.277)
Heinrich von Erfurt (p.277)
Heinrich von Freiberg (p.277)
Heinrich von Kleist (p.277)
Heinrich von Langenstein (p.277)
Heinrich von Meissen (p.277)
Heinrich von Melk (p.277)
Heinrich von Morungen (p.277)
Heinrich von Mugeln (p.277)
Heinrich von München (p.277)
Heinrich von Veldeke (p.277)
Heinrich Wittenwiler (p.277)
Heinz Kahlau (p.277)
Heldris de Cournouailles (p.277)
Helen Margaret Clarke (p.277)
Hélène Cixous (p.277)
Helga Königsdorf (p.277)
Hélie de Boron (p.278)
Hélinand de Froimond (p.278)
Hélisenne de Crenne (p.278)
Hella Haasse (p.278)
Hellanicos (p.278)
Helmina von Chézy (p.278)
Helmut Heissenbüttel (p.278)
Hendrik Conscience (p.278)
Hendrik Laurenszoon Spiegel (p.278)
Hendrik Marsman (p.278)
Hendrik Smeeks (p.278)
Henri Barbusse (p.279)
Henri Bergson (p.279)
Henri Bosco (p.279)
Henri Brémond (p.279)
Henri Calet (p.279)
Henri d'Andeli (p.279)
Henri de Latouche (p.279)
Henri de Régnier (p.279)
Henri Estienne (p.279)
Henri Ghéon (p.279)
Henri Meschonnic (p.279)
Henri Michaux (p.279)
Henri Peyre (p.279)
Henri Pourrat (p.279)
Henri Queffélec (p.279)
Henri-Frédéric Amiel (p.279)
Henri-Joseph Dulaurens (p.279)
Henri-René Lenormand (p.279)
Henrik Ibsen (p.279)
Henrik Nordbrandt (p.279)
Henrik Pontoppidan (p.279)
Henrik Schück (p.279)
Henrik Steffens (p.280)
Henrik Wergeland (p.280)
Henry Adams (p.280)
Henry Becque (p.280)
Henry Benrath (p.280)
Henry Blake Fuller (p.280)
Henry Carey (p.280)
Henry Céard (p.280)
Henry David Thoreau (p.280)
Henry de Montherlant (p.280)
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Henry Fielding (p.280)
Henry Green (p.280)
Henry Howard Surrey (p.280)
Henry James (p.280)
Henry King (p.280)
Henry Kreisel (p.280)
Henry Lawson (p.280)
Henry Mackenzie (p.280)
Henry Mayhew (p.280)
Henry Medwall (p.280)
Henry Miller (p.280)
Henry More (p.280)
Henry Morley (p.281)
Henry Morton Stanley (p.281)
Henry Murger (p.281)
Henry Parker (p.281)
Henry Parland (p.281)
Henry Peacham (p.281)
Henry Poulaille (p.281)
Henry Roth (p.281)
Henry Vaughan (p.281)
Henry Wadsworth Longfellow (p.281)
Henryk Sienkiewicz (p.281)
Héraclite (p.281)
Herbert Marcuse (p.281)
Herbert Read (p.281)
Herbert Rosendorfer (p.281)
Herbert Spencer (p.281)
Herbort von Fritzlar (p.282)
Hergé (p.282)
Herman Bang (p.282)
Herman Gorter (p.282)
Herman Grimm (p.282)
Herman Heijermans (p.282)
Herman Melville (p.282)
Hermann Bahr (p.282)
Hermann Bote (p.282)
Hermann Broch (p.282)
Hermann Harry Schmitz (p.282)
Hermann Hesse (p.282)
Hermann Kant (p.282)
Hermann Kasack (p.282)
Hermann Lebert (p.283)
Hermann Theodor Hettner (p.283)
Hermann von Sachsenheim (p.283)
Hernando de Acuña (p.283)
Hernán Cortés (p.283)
Hérodote (p.284)
Hérondas (p.284)
Hervé Bazin (p.284)
Hésiode (p.285)
Hilda Doolittle (p.285)
Hilde Domin (p.285)
Hildebert de Lavardin (p.285)
Hillel Steiner (p.285)
Hippolyte Taine (p.286)
Hippolyte-Jules Pilet de La Mesnardière (p.286)
Hjalmar Gullberg (p.288)
Hjalmar Söderberg (p.289)
Holger Drachmann (p.289)
Homère (p.289)
Honoré Bonet (p.291)
Honoré d'Urfé (p.291)
Honoré de Balzac (p.291)
Horace (p.291)
Horace Walpole (p.291)
Horacio Quiroga (p.291)
Howard Brenton (p.292)
Howard O'Hagan (p.292)
Howard Spring (p.292)
Hryhorii Skovoroda (p.292)
Hubert Aquin (p.292)
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Hubert Fichte (p.292)
Hubert Korneliszoon Poot (p.292)
Hubert Lampo (p.292)
Hubert Selby, Jr. (p.292)
Hue de Rotelande (p.292)
Hugh Henry Brackenridge (p.292)
Hugh Hood (p.292)
Hugh Latimer (p.293)
Hugh MacDiarmid (p.293)
Hugh MacLennan (p.293)
Hugo Ball (p.293)
Hugo Claus (p.293)
Hugo Gernsback (p.293)
Hugo Grotius (p.293)
Hugo von Hofmannsthal (p.293)
Hugo von Trimberg (p.293)
Hugues Salel (p.293)
Humbert de Romans (p.294)
Humberto Díaz Casanueva (p.294)
Hypéride (p.295)
I. Duroi (p.297)
Iakov Polonski (p.297)
Ian McEwan (p.297)
Ian Watt (p.297)
Ibycos (p.297)
Ida Gerhardt (p.298)
Idris Davies (p.300)
Ievgueni Zamiatine (p.300)
Iginio Ugo Tarchetti (p.301)
Ignace de Loyola (p.301)
Ignacio Aldecoa (p.301)
Ignacy Krasicki (p.301)
Ignazio Silone (p.301)
Ilya Ehrenburg (p.302)
Ilya Ilf (p.302)
Imre Madách (p.305)
Inca Garcilaso de la Vega (p.305)
Ingebjorg Maelandsmo (p.308)
Ingeborg Bachmann (p.308)
Inger Christensen (p.309)
Innokenti Annenski (p.309)
Ioan Slavici (p.315)
Iosif Brodskij (p.315)
Iouri Kasakov (p.315)
Iouri Tynianov (p.315)
Ippolito Nievo (p.315)
Ippolito Pindemonte (p.315)
Iris Murdoch (p.315)
Irmgard Keun (p.315)
Irmtraud Morgner (p.315)
Irving Babbitt (p.316)
Isaac Asimov (p.316)
Isaac Bashevis Singer (p.316)
Isaac de Benserade (p.316)
Isaac Newton (p.316)
Isaac Rosenberg (p.316)
Isaac von Sinclair (p.316)
Isaac Watts (p.316)
Isaak Babel' (p.316)
Isaak Iselin (p.316)
Isabella Valancy Crawford (p.316)
Isabelle de Charrière (p.316)
Isak Dinesen (p.316)
Ishmael Reed (p.316)
Ismail Kadare (p.317)
Israel Zangwill (p.317)
István Koháry (p.317)
Italo Calvino (p.318)
Italo Svevo (p.318)
Itzik Manger (p.318)
Ivan Alekseevič Bunin (p.318)
Ivan Gontcharov (p.318)
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Ivan Krasko (p.318)
Ivan Krylov (p.318)
Ivan Sergeevič Šmelev (p.318)
Ivan Sokolov-Mikitov (p.318)
Ivan Tourgueniev (p.318)
Ivan Vazov (p.318)
Ivo Michiels (p.318)
Ivor Armstrong Richards (p.318)
Ivy Compton-Burnett (p.318)
Izaak Walton (p.319)
Íñigo Lopez de Mendoza (p.319)
J. B. Priestley (p.320)
J. Beaumont (p.320)
J. Costa (p.320)
J. D. Salinger (p.320)
J. Eglinton (p.321)
J. F. Powers (p.321)
J. Hector St John de Crèvecoeur (p.321)
J. Hillis Miller (p.322)
J. Laszai (p.322)
J. Leenhardt (p.322)
J. M. G. Le Clézio (p.323)
J. R. R. Tolkien (p.323)
J. Slauerhoff (p.324)
J.-H. Rosny (p.324)
J.E. Daele (p.324)
Jacint Verdaguer (p.324)
Jacinto Benavente (p.324)
Jacinto Octavio Picón (p.324)
Jack Kerouac (p.324)
Jack London (p.325)
Jack Richardson (p.325)
Jacob Balde (p.325)
Jacob Barth (p.325)
Jacob Bernays (p.325)
Jacob Cats (p.325)
Jacob Frank (p.325)
Jacob Grimm (p.325)
Jacob Israël de Haan (p.325)
Jacob Tegengren (p.325)
Jacob van Maerlant (p.325)
Jacobus de Cessolis (p.325)
Jacobus Revius (p.325)
Jacopo Sannazaro (p.326)
Jacopone da Todi (p.326)
Jacquemart Gielée (p.326)
Jacques Amyot (p.326)
Jacques Audiberti (p.326)
Jacques Cartier (p.326)
Jacques Cazotte (p.326)
Jacques Copeau (p.326)
Jacques d'Amiens (p.326)
Jacques de Longuyon (p.326)
Jacques de Vitry (p.326)
Jacques de Voragine (p.326)
Jacques Delille (p.326)
Jacques Derrida (p.326)
Jacques Doucet (p.326)
Jacques Dupin (p.326)
Jacques Ferron (p.326)
Jacques Garelli (p.326)
Jacques Godbout (p.326)
Jacques Grévin (p.326)
Jacques Hamelink (p.326)
Jacques Lacan (p.326)
Jacques Legrand (p.327)
Jacques Maritain (p.327)
Jacques Miller (p.327)
Jacques Prévert (p.327)
Jacques Réda (p.327)
Jacques Rivière (p.327)
Jacques Rochette de La Morlière (p.327)
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Jacques Roubaud (p.327)
Jacques Roumain (p.327)
Jacques Tahureau (p.327)
Jacques van Maerlant (p.327)
Jacques Werup (p.327)
Jacques-Bénigne Bossuet (p.327)
Jacques-Emile Blanche (p.327)
Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (p.327)
Jacques-Stephen Alexis (p.327)
Jaime Torres Bodet (p.327)
Jakob Böhme (p.327)
Jakob Heinrich Meister (p.327)
Jakob Michael Reinhold Lenz (p.327)
Jakob van Hoddis (p.327)
Jakob Wassermann (p.327)
Jakov Butkov (p.328)
James Abbott McNeill Whistler (p.328)
James Agee (p.328)
James Anthony Froude (p.328)
James Baldwin (p.328)
James Beattie (p.328)
James Blish (p.328)
James Boswell (p.328)
James Branch Cabell (p.328)
James Clarence Mangan (p.328)
James de Mille (p.328)
James Dickey (p.328)
James Fenimore Cooper (p.328)
James Fenton (p.328)
James George Frazer (p.328)
James Gordon Farrell (p.328)
James Gould Cozzens (p.329)
James Graham Ballard (p.329)
James Harrington (p.329)
James Harris (p.329)
James Howell (p.329)
James Joyce (p.329)
James K. Baxter (p.329)
James Matthew Barrie (p.329)
James Merrill (p.329)
James Patrick Donleavy (p.329)
James Purdy (p.329)
James Russell Lowell (p.329)
James Saunders (p.329)
James Shirley (p.329)
James Stephens (p.329)
James T. Farrell (p.329)
James Thomson (p.329)
James Thurber (p.329)
James Welch (p.329)
James Weldon Johnson (p.329)
Jan Dubravius (p.330)
Jan Erik Vold (p.330)
Jan Fridegård (p.330)
Jan Hammenecker (p.330)
Jan Hanlo (p.330)
Jan Hendrik Leopold (p.330)
Jan Kasprowicz (p.330)
Jan Kochanowski (p.330)
Jan Neruda (p.330)
Jan Potocki (p.330)
Jan Six van Chandelier (p.330)
Jan Vos (p.330)
Jan Wolkers (p.330)
Jane Addams (p.330)
Jane Austen (p.330)
Janet Lewis (p.330)
Janus Pannonius (p.330)
Jarl Hemmer (p.331)
Jarosław Iwaszkiewicz (p.331)
Jean Anouilh (p.332)
Jean Baptiste Antoine Suard (p.332)

970 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

Jean Barclay (p.332)
Jean Bellemin-Noël (p.332)
Jean Bodel (p.332)
Jean Bretel (p.332)
Jean Calvin (p.332)
Jean Cayrol (p.332)
Jean Chapelain (p.332)
Jean Chapelon (p.332)
Jean Cocteau (p.332)
Jean d'Arras (p.332)
Jean Daive (p.332)
Jean de Boschère (p.332)
Jean de Brisebarre (p.332)
Jean de Condé (p.332)
Jean de Cornouailles (p.332)
Jean de Garlande (p.332)
Jean de Joinville (p.332)
Jean de La Bruyère (p.332)
Jean de La Ceppède (p.333)
Jean de La Fontaine (p.333)
Jean de La Taille (p.333)
Jean de le Mote (p.333)
Jean de Léry (p.333)
Jean de Mandeville (p.333)
Jean de Meung (p.333)
Jean de Rotrou (p.333)
Jean de Ruisbroek (p.333)
Jean de Saint-Prix (p.333)
Jean de Salisbury (p.333)
Jean de Sismondi (p.333)
Jean de Sponde (p.333)
Jean Donneau de Visé (p.333)
Jean Duns Scot (p.333)
Jean Dupin (p.333)
Jean Echenoz (p.333)
Jean Follain (p.333)
Jean Froissart (p.333)
Jean Genet (p.333)
Jean Giono (p.333)
Jean Giraudoux (p.334)
Jean Grenier (p.334)
Jean Laude (p.334)
Jean Lemaire de Belges (p.334)
Jean Lorrain (p.334)
Jean Mairet (p.334)
Jean Malrieu (p.334)
Jean Marot (p.334)
Jean Meschinot (p.334)
Jean Meslier (p.334)
Jean Michel (p.334)
Jean Molinet (p.334)
Jean Paul (p.334)
Jean Paulhan (p.334)
Jean Pellerin (p.334)
Jean Pliya (p.334)
Jean Prévost (p.334)
Jean Racine (p.334)
Jean Regnault de Segrais (p.334)
Jean Rhys (p.334)
Jean Ricardou (p.335)
Jean Richepin (p.335)
Jean Ristat (p.335)
Jean Schlumberger (p.335)
Jean Scot Érigène (p.335)
Jean Stafford (p.335)
Jean Starobinski (p.335)
Jean TarDivinité (p.335)
Jean Tharaud (p.335)
Jean Thenaud (p.335)
Jean Thévenot (p.335)
Jean Toomer (p.335)
Jean Valdor (p.335)
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Jean-Antoine de Baïf (p.335)
Jean-Baptiste Chassignet (p.335)
Jean-Baptiste Dubos (p.335)
Jean-Baptiste Favre (p.335)
Jean-Baptiste Louvet de Couvray (p.335)
Jean-Claude Renard (p.336)
Jean-Édouard Du Monin (p.336)
Jean-François de La Harpe (p.336)
Jean-François de Saint-Lambert (p.336)
Jean-François Ducis (p.336)
Jean-François Marmontel (p.336)
Jean-François Paul de Retz (p.336)
Jean-François Regnard (p.336)
Jean-Jacques Rousseau (p.336)
Jean-Louis Guez de Balzac (p.336)
Jean-Louis Laya (p.336)
Jean-Paul Sartre (p.336)
Jean-Pierre Camus (p.336)
Jean-Pierre Claris de Florian (p.336)
Jean-Pierre Lemaire (p.336)
Jean-Richard Bloch (p.336)
Jeanne Hyvrard (p.336)
Jeanne-Marie Guyon (p.336)
Jeff Lindsay (p.336)
Jehan Renart (p.337)
Jenaro Talens Carmona (p.337)
Jens August Schade (p.337)
Jens Bjørneboe (p.337)
Jens Peter Jacobsen (p.337)
Jeremias Gotthelf (p.337)
Jeremy Bentham (p.337)
Jeremy Taylor (p.337)
Jérome Bosch (p.337)
Jerome K. Jerome (p.337)
Jerome Rothenberg (p.337)
Jérôme Tharaud (p.337)
Jerzy Grotowski (p.337)
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Mary Robison (p.411)
Mary Shelley (p.411)
Mary Stewart (p.411)
Mary Wilkins Freeman (p.411)
Mary Wollstonecraft (p.411)
Mary Wortley Montagu (p.411)
Mary Wroth (p.411)
Maryse Condé (p.411)
María de Zayas y Sotomayor (p.411)
María Elena Walsh (p.411)
María Eugenia Vaz Ferreira (p.411)
María Luisa Bombal (p.411)
Mateiu Ion Caragiale (p.412)
Mateo Alemán (p.412)
Matfre Ermengau (p.412)
Matheiu Marais (p.413)
Mathias Holtzwart (p.413)
Mathurin Régnier (p.413)
Matilde Serao (p.413)
Matt Cohen (p.413)
Matteo Bandello (p.413)
Matteo Maria Boiardo (p.413)
Matteo Palmieri (p.414)
Matthew Arnold (p.414)
Matthew Lewis (p.414)
Matthew Paris (p.414)
Matthew Prior (p.414)
Matthieu de Vendôme (p.414)
Maurice Baring (p.414)
Maurice Barrès (p.414)
Maurice Blanchot (p.414)
Maurice de Guérin (p.414)
Maurice Genevoix (p.414)
Maurice Leblanc (p.414)
Maurice Maeterlinck (p.414)
Maurice Merleau-Ponty (p.414)
Maurice Roche (p.414)
Maurice Scève (p.414)
Mavis Gallant (p.415)
Max Aub (p.415)
Max Beerbohm (p.415)
Max Ernst (p.415)
Max Frisch (p.415)
Max Horkheimer (p.415)
Max Jacob (p.415)
Max Kretzer (p.415)
Max Mell (p.415)
Max von der Grün (p.415)
Max-Philippe Delavouët (p.415)
Max-Pol Fouchet (p.415)
Maxime Du Camp (p.415)
Maxime Gorki (p.415)
Maximilian Albert Dauthendey (p.415)
Maximus Planudes (p.415)
Mechthild von Magdeburg (p.416)
Mellin de Saint-Gelais (p.417)
Ménandre (p.418)
Mercè Rodoreda (p.419)
Mervyn Peake (p.420)
Meïr Aron Goldschmidt (p.423)
Michael Cook (p.423)
Michael Drayton (p.423)
Michael Jahn (p.423)
Michael Moorcock (p.424)
Michael Psellos (p.424)
Michael Roberts (p.424)
Michel Beheim (p.424)
Michel Butor (p.424)
Michel de Certeau (p.424)
Michel de Ghelderode (p.424)
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Michel de Marolles (p.424)
Michel de Montaigne (p.424)
Michel de Pure (p.424)
Michel Deguy (p.424)
Michel Foucault (p.424)
Michel Leiris (p.424)
Michel Marulle (p.424)
Michel Riffaterre (p.424)
Michel Serres (p.424)
Michel Tournier (p.424)
Michel Tremblay (p.424)
Michel Tronc (p.424)
Michel van Schendel (p.424)
Michel Vinaver (p.424)
Michel Zevaco (p.424)
Michel-Ange Buonarroti (p.425)
Michel-Jean Sedaine (p.425)
Miguel Angel Asturias (p.425)
Miguel Antonio Caro (p.425)
Miguel Barnet (p.425)
Miguel de Cervantes (p.425)
Miguel de Unamuno (p.425)
Miguel Delibes (p.425)
Miguel Hernández (p.425)
Miguel Méndez (p.425)
Miguel Mihura (p.425)
Miguel Otero Silva (p.425)
Miguel Torga (p.425)
Mihai Eminescu (p.425)
Mihail Sadoveanu (p.425)
Mihailo Lalić (p.425)
Mihály Babits (p.425)
Mihály Vörösmarty (p.426)
Mikhail Kuzmin (p.426)
Mikhail Lomonosov (p.426)
Mikhail Mikhailovich Zoshchenko (p.426)
Mikhail Pogodin (p.426)
Mikhaïl Bakhtine (p.426)
Mikhaïl Bulgakov (p.426)
Mikhaïl Cholokhov (p.426)
Mikhaïl Lermontov (p.426)
Mikhaïl Mikhaïlovitch Prichvine (p.426)
Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine (p.426)
Mikołaj Rej (p.426)
Milan Kundera (p.426)
Milman Parry (p.426)
Milo Urban (p.427)
Milton Santos (p.427)
Milán Füst (p.427)
Mimnerme (p.427)
Mina Loy (p.427)
Minucius Felix (p.428)
Mircea Eliade (p.428)
Miron Costin (p.428)
Miroslav Holub (p.428)
Miroslav Krleža (p.428)
Miroslav Válek (p.428)
Moa Martinson (p.429)
Molière (p.430)
Mongo Beti (p.432)
Monique Wittig (p.432)
Monvel (p.433)
Mordecai Richler (p.434)
Morgan Llwyd (p.434)
Morley Callaghan (p.434)
Morton Prince (p.435)
Moses Mendelssohn (p.435)
Multatuli (p.438)
Muriel Cerf (p.438)
Muriel Spark (p.438)
Murilo Mendes (p.438)
Mário de Sá-Carneiro (p.440)
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Mário Palmério (p.441)
N. Groeben (p.442)
N. Scott Momaday (p.442)
Nadezhda Mandelstam (p.442)
Nadezhda Teffi (p.442)
Nadine Gordimer (p.442)
Nahum Tate (p.442)
Nancy Bond (p.443)
Nancy Cunard (p.443)
Nanni Balestrini (p.443)
Narcyza Żmichowska (p.443)
Narcís Oller (p.443)
Natale Conti (p.444)
Natalia Ginzburg (p.444)
Nathalie Sarraute (p.444)
Nathan Katz (p.444)
Nathanael West (p.444)
Nathaniel Hawthorne (p.444)
Nathaniel Lee (p.444)
Nazi Boni (p.446)
Neidhart von Reuental (p.447)
Nella Larsen (p.447)
Nelly Sachs (p.447)
Nelson Goodman (p.447)
Nelson Rodrigues (p.447)
Nemesianus (p.447)
Ngugi Wa Thiong'o (p.448)
Nicandre de Colophon (p.449)
Nicanor Parra (p.449)
Niccolò Tommaseo (p.449)
Nicholas Rowe (p.449)
Nicodemus Frischlin (p.449)
Nicolae Iorga (p.449)
Nicolai Ostrovski (p.449)
Nicolas Boileau (p.449)
Nicolas Born (p.449)
Nicolas Drouin (p.449)
Nicolas Machiavel (p.449)
Nicolas Restif de la Bretonne (p.450)
Nicolas Thomas Barthe (p.450)
Nicolas Vauquelin Des Yveteaux (p.450)
Nicolas-Charles-Joseph Trublet (p.450)
Nicolaï Dobrolioubov (p.450)
Nicolaï Piksanov (p.450)
Nicole Bozon (p.450)
Nicole Brossard (p.450)
Nicolás Guillén (p.450)
Nicolò Franco (p.450)
Nicomedes Santa Cruz (p.450)
Niklas von Wyle (p.451)
Nikolaes Heinsius (p.451)
Nikolai Evreinov (p.451)
Nikolai Frederik Severin Grundvigt (p.451)
Nikolai Gogol (p.451)
Nikolai Strahov (p.451)
Nikolai Tihonov (p.451)
Nikolaj Nikolaevič Zlatovratskij (p.451)
Nikolaus Lenau (p.451)
Nikolaï Aseev (p.451)
Nikolaï Goumilev (p.451)
Nikolaï Karamzine (p.451)
Nikolaï Kliouev (p.451)
Nikolaï Leskov (p.451)
Nikolaï Mikhaïlovski (p.451)
Nikolaï Nadejdine (p.451)
Nikolaï Nekrassov (p.451)
Nikolaï Novikov (p.451)
Nikolaï Ogarev (p.451)
Nikolaï Zabolotsky (p.451)
Nikos Kazantzakis (p.451)
Nino Oxilia (p.451)
Nirad Chandra Chaudhuri (p.452)
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Nizami (p.452)
Noam Chomsky (p.452)
Nonius Marcellus (p.453)
Nonnos de Panopolis (p.453)
Norbert Jacques (p.453)
Nordhal Grieg (p.453)
Norman Douglas (p.453)
Norman Holland (p.454)
Norman Mailer (p.454)
Norman O. Brown (p.454)
Northrop Frye (p.454)
Notker le Bègue (p.454)
Novalis (p.456)
Noël du Fail (p.456)
Nuruddin Farah (p.456)
O. Henry (p.458)
Octave Feuillet (p.459)
Octave Mirbeau (p.459)
Octavien de Saint-Gelais (p.459)
Octavio Paz (p.460)
Ödön von Horváth (p.460)
Okot p'Bitek (p.461)
Ola Hansson (p.461)
Olaf Stapledon (p.461)
Olaudah Equiano (p.461)
Olive Schreiner (p.461)
Oliver Goldsmith (p.461)
Oliver Wendell Holmes, Sr. (p.461)
Oliverio Girondo (p.461)
Olivier de Magny (p.462)
Olof Lagercrantz (p.462)
Olympe Bhêly-Quenum (p.462)
Ortensio Lando (p.466)
Oscar Dunn (p.466)
Oscar Parland (p.466)
Oscar Wilde (p.466)
Osip Mandelstam (p.466)
Oskar Loerke (p.466)
Oskar Maria Graf (p.466)
Oskar Panizza (p.466)
Osman Lins (p.466)
Ossian (p.466)
Östen Sjöstrand (p.466)
Oswald de Andrade (p.466)
Oswald Spengler (p.466)
Oswald von Wolkenstein (p.467)
Oswald Wiener (p.467)
Otfrid von Weissenburg (p.467)
Otto Brahm (p.467)
Otto Flake (p.467)
Otto Heuschele (p.467)
Otto Julius Bierbaum (p.467)
Otto Ludwig (p.467)
Otto Rank (p.467)
Otto Weininger (p.467)
Ottokar von Steiermark (p.467)
Ousmane Sembène (p.468)
Ovide (p.468)
Paal-Helge Haugen (p.470)
Pablo Antonio Cuadra (p.470)
Pablo Neruda (p.470)
Panait Istrati (p.472)
Panteleimon Romanov (p.472)
Paolo Mantegazza (p.473)
Paolo Rolli (p.473)
Paolo Volponi (p.473)
Paracelse (p.473)
Parménide (p.477)
Pascal Quignard (p.478)
Patrice de La Tour du Pin (p.479)
Patrick Kavanagh (p.479)
Patrick Modiano (p.479)
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Patrick White (p.479)
Paul Adam (p.480)
Paul Alexis (p.480)
Paul Bénichou (p.480)
Paul Bodt (p.480)
Paul Bourget (p.480)
Paul Bowles (p.480)
Paul Celan (p.480)
Paul Claudel (p.480)
Paul de Man (p.480)
Paul Elmer More (p.480)
Paul Éluard (p.480)
Paul Ernst (p.480)
Paul Féval (p.480)
Paul Gottlieb Werlhof (p.480)
Paul Grice (p.480)
Paul Hazoumé (p.480)
Paul Jérémie Bitaubé (p.480)
Paul Johann Ludwig von Heyse (p.480)
Paul Kornfeld (p.481)
Paul Lacroix (p.481)
Paul Laurence Dunbar (p.481)
Paul Léautaud (p.481)
Paul Morand (p.481)
Paul Muldoon (p.481)
Paul Nizan (p.481)
Paul Nougé (p.481)
Paul Ricœur (p.481)
Paul Scarron (p.481)
Paul Schaffer (p.481)
Paul Schallück (p.481)
Paul Scheerbart (p.481)
Paul Schneider (p.481)
Paul Scott (p.481)
Paul Shaffer (p.481)
Paul Tillich (p.481)
Paul Valéry (p.481)
Paul van Ostaijen (p.481)
Paul Verlaine (p.481)
Paul Zarifopol (p.481)
Paul Zumthor (p.482)
Paul-Jean Toulet (p.482)
Paul-Louis Courier (p.482)
Paul-Marie Lapointe (p.482)
Paule Marshall (p.482)
Pavel Katenin (p.482)
Pavel Kohout (p.482)
Pearl Sydenstricker Buck (p.483)
Peder Rosenstand Goiske (p.484)
Pedro Antonio de Alarcón (p.484)
Pedro Calderón de la Barca (p.484)
Pedro Espinosa (p.484)
Pedro Juan Soto (p.484)
Pedro Manuel de Urrea (p.484)
Pedro Salinas (p.484)
Pedro Soto de Rojas (p.484)
Peire Brémon lo Tort (p.485)
Peire Cardenal (p.485)
Peire Vidal (p.485)
Pelham Grenville Wodehouse (p.485)
Per Olof Sundman (p.487)
Per Olov Enquist (p.487)
Percy Bysshe Shelley (p.487)
Percy Lubbock (p.487)
Pere Gimferrer (p.487)
Pernette du Guillet (p.489)
Pero López de Ayala (p.489)
Pero Meogo (p.489)
Perse (p.489)
Peter Abrahams (p.491)
Peter Altenberg (p.491)
Peter Brooks (p.491)
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Peter Bürger (p.491)
Peter Conrad (p.491)
Peter Fleming (p.491)
Peter Hacks (p.491)
Peter Handke (p.492)
Peter Huchel (p.492)
Peter Redgrove (p.492)
Peter Rosegger (p.492)
Peter Rühmkorf (p.492)
Peter Seeberg (p.492)
Peter Taylor (p.492)
Peter von Aarberg (p.492)
Peter Weiss (p.492)
Petko Slaveykov (p.492)
Petr Kudrjasev (p.492)
Pétrarque (p.492)
Pétrone (p.493)
Pétrus Borel (p.493)
Petrus Ramus (p.493)
Pey de Garros (p.493)
Philenides (p.494)
Philip Caputo (p.494)
Philip Dormer Stanhope Chesterfield (p.494)
Philip Larkin (p.494)
Philip Levine (p.494)
Philip Massinger (p.494)
Philip Roth (p.494)
Philip Sidney (p.494)
Philipp Otto Runge (p.494)
Philipp von Zesen (p.494)
Philippe de Commynes (p.494)
Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde (p.494)
Philippe de Mézières (p.495)
Philippe de Thaon (p.495)
Philippe de Vigneulles (p.495)
Philippe de Vitry (p.495)
Philippe Desportes (p.495)
Philippe Huet (p.495)
Philippe Jaccottet (p.495)
Philippe Jones (p.495)
Philippe K. Dick (p.495)
Philippe Lejeune (p.495)
Philippe Melanchthon (p.495)
Philippe Néricault Destouches (p.495)
Philippe Quinault (p.495)
Philippe Sollers (p.495)
Philippe Soupault (p.495)
Philips van Meron (p.495)
Phillip Hamilton (p.495)
Phillis Wheatley (p.496)
Philostrate (p.497)
Phyllis Sand Allfrey (p.498)
Pic de la Mirandole (p.499)
Pier Antonio Quarantotti Gambini (p.499)
Pier Jacopo Martello (p.499)
Pier Maria Rosso di San Secondo (p.499)
Pier Paolo Pasolini (p.499)
Piero Bigongiari (p.500)
Piero Gobetti (p.500)
Pierre Abélard (p.500)
Pierre Albert-Pirot (p.500)
Pierre Bayle (p.500)
Pierre Bersuire (p.500)
Pierre Bertaux (p.500)
Pierre Boaistuau (p.500)
Pierre BourDivinité (p.500)
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (p.500)
Pierre Charron (p.500)
Pierre Chastellain (p.500)
Pierre Choderlos de Laclos (p.500)
Pierre Corneille (p.500)
Pierre de Beauvais (p.500)
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Pierre de Blois (p.500)
Pierre de Brach (p.500)
Pierre de Deimier (p.500)
Pierre de L'Estoile (p.500)
Pierre de La Ramée (p.501)
Pierre de Larivey (p.501)
Pierre de Ronsard (p.501)
Pierre de Rosteguy de Lancre (p.501)
Pierre Des Vignes (p.501)
Pierre Drieu La Rochelle (p.501)
Pierre Emmanuel (p.501)
Pierre Fontanier (p.501)
Pierre Goudouli (p.501)
Pierre Gringore (p.501)
Pierre Jean Jouve (p.501)
Pierre Klossowski (p.501)
Pierre l'Arétin (p.501)
Pierre Le Moyne (p.501)
Pierre Leroux (p.501)
Pierre Lombard (p.501)
Pierre Loti (p.501)
Pierre Louÿs (p.501)
Pierre Mac Orlan (p.501)
Pierre Mille (p.501)
Pierre Nicoles (p.501)
Pierre Pascal (p.502)
Pierre Reverdy (p.502)
Pierre Sala (p.502)
Pierre Torreilles (p.502)
Pierre Véry (p.502)
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (p.502)
Pierre-François Guyot Desfontaines (p.502)
Pierre-Henri Simon (p.502)
Pierre-Jean de Béranger (p.502)
Pierre-Joseph Proudhon (p.502)
Pierre-Simon Ballanche (p.502)
Pieter Corneliszoon Hooft (p.502)
Pietro Bembo (p.503)
Pietro Borsieri (p.503)
Pietro Chiari (p.503)
Pietro Domizi (p.503)
Pietro Giordani (p.503)
Pietro Metastasio (p.503)
Pigault-Lebrun (p.503)
Pindare (p.503)
Pio Baroja (p.503)
Piotr Dmitrievitch Boborykin (p.503)
Piotr Lavrovitch Lavrov (p.503)
Piotr Pletniov (p.503)
Piotr Tchaadaïev (p.503)
Piotr Viazemski (p.503)
Platon (p.504)
Plaute (p.505)
Pline (p.505)
Pline le Jeune (p.505)
Plotin (p.505)
Plutarque (p.505)
Plínio Marcos (p.505)
Poggio Bracciolini (p.510)
Polybe (p.511)
Pontus de Tyard (p.512)
Primo Levi (p.517)
Priscien (p.517)
Procope de Césarée (p.519)
Properce (p.521)
Prosper Duvergier de Hauranne (p.522)
Prosper Mérimée (p.523)
Prudence (p.524)
Pseudo-Longin (p.524)
Pseudo-Quintilien (p.524)
Publius Syrus (p.526)
Pär Lagerkvist (p.526)
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Quinte Curce (p.527)
Quintilien (p.528)
R. Castillo (p.529)
R. K. Narayan (p.529)
R. S. Thomas (p.530)
Rachel de Queiroz (p.531)
Rachid Boudjedra (p.531)
Rachilde (p.531)
Rafael Alberti (p.531)
Rafael Sánchez Ferlosio (p.531)
Rahel Varnhagen (p.531)
Raimbaut d'Orange (p.531)
Raimbaut de Vaqueiras (p.531)
Raimon de Miraval (p.531)
Raimon Vidal de Bezaudun (p.531)
Rainer Maria Rilke (p.531)
Ralph Ellison (p.532)
Ralph Gustafson (p.532)
Ralph Waldo Emerson (p.532)
Ramon Fernandez (p.532)
Ramon Llull (p.532)
Ramón de Mesonero Romanos (p.532)
Ramón del Valle-Inclán (p.532)
Ramón Gómez de la Serna (p.532)
Ramón J. Sender (p.532)
Ramón López Velarde (p.532)
Ramón Pérez de Ayala (p.532)
Randall Jarrell (p.532)
Randolph Stow (p.532)
Ranieri de Calzabigi (p.532)
Ranulf Higden (p.532)
Raoul de Houdenc (p.532)
Raoul Hausmann (p.532)
Raphaël Confiant (p.532)
Raul Brandao (p.533)
Ray Bradbury (p.533)
Raymond Abellio (p.533)
Raymond Carver (p.533)
Raymond Chandler (p.533)
Raymond Federman (p.533)
Raymond Queneau (p.533)
Raymond Radiguet (p.533)
Raymond Roussel (p.533)
Raymond Williams (p.534)
Raïssa Maritain (p.534)
Reinaldo Arenas (p.539)
Reiner Kunze (p.539)
Reinhard Goering (p.539)
Reinhard Johannes Sorge (p.539)
Reinhold Schneider (p.539)
Reinmar von Hagenau (p.539)
Reinmar von Zweter (p.539)
Réjean Ducharme (p.539)
Remco Campert (p.541)
Rémy Belleau (p.541)
Rémy de Gourmont (p.541)
Renato Serra (p.541)
Renaud Camus (p.541)
Renaut (p.542)
Renaut de Beaujeu (p.542)
René Bazin (p.542)
René Char (p.542)
René Crevel (p.542)
René Daumal (p.542)
René de Obaldia (p.542)
René Depestre (p.542)
René Descartes (p.542)
René Étiemble (p.542)
René Goscinny (p.542)
René Guy Cadou (p.542)
René Le Bossu (p.542)
René Magritte (p.543)
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René Maran (p.543)
René Marqués (p.543)
René Rapin (p.543)
René Schickele (p.543)
René Victor Pilhes (p.543)
René Wellek (p.543)
René-Charles Guilbert de Pixerécourt (p.543)
Renée Vivien (p.543)
Ricarda Huch (p.547)
Ricardo E. Molinari (p.547)
Ricardo Güiraldes (p.547)
Ricardo Palma (p.547)
Ricaut Bonomel (p.547)
Richard Aldington (p.547)
Richard Bentley (p.547)
Richard Blackmore (p.547)
Richard Brautigan (p.547)
Richard Brinsley Sheridan (p.547)
Richard Cobb (p.547)
Richard Crashaw (p.547)
Richard de Fournival (p.547)
Richard de Saint Victor (p.547)
Richard Dehmel (p.547)
Richard Ellmann (p.547)
Richard Flecknoe (p.547)
Richard Hakluyt (p.548)
Richard Hurd (p.548)
Richard Jefferies (p.548)
Richard Lovelace (p.548)
Richard Nelson (p.548)
Richard Palmer Blackmur (p.548)
Richard Purdy Wilbur (p.548)
Richard Specht (p.548)
Richard Steele (p.548)
Richard von Schaukal (p.548)
Richard Wagner (p.548)
Richard Wright (p.548)
Rigaut de Barbézieux (p.548)
Ring Lardner (p.549)
Rita Mae Brown (p.549)
Robert A. Heinlein (p.549)
Robert Armin (p.550)
Robert Biket (p.550)
Robert Bly (p.550)
Robert Bolt (p.550)
Robert Bontine Cunninghame Graham (p.550)
Robert Brasillach (p.550)
Robert Bridges (p.550)
Robert Browning (p.550)
Robert Burns (p.550)
Robert Burton (p.550)
Robert C. O'Brien (p.550)
Robert Challe (p.550)
Robert Coover (p.550)
Robert Copland (p.550)
Robert Creeley (p.550)
Robert Crowley (p.550)
Robert Daborne (p.550)
Robert David MacDonald (p.551)
Robert de Boron (p.551)
Robert de Clari (p.551)
Robert de Montesquiou (p.551)
Robert Desnos (p.551)
Robert Duncan (p.551)
Robert E. Park (p.551)
Robert Ekelund (p.551)
Robert Escarpit (p.551)
Robert Finch (p.551)
Robert Frost (p.551)
Robert Garnier (p.551)
Robert Graves (p.551)
Robert Guiette (p.551)
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Robert Hass (p.551)
Robert Henryson (p.551)
Robert Herrick (p.551)
Robert Howard (p.551)
Robert Kroetsch (p.551)
Robert Louis Stevenson (p.551)
Robert Lowell (p.552)
Robert Lowth (p.552)
Robert M. Pirsig (p.552)
Robert Merle (p.552)
Robert Musil (p.552)
Robert Myron Coates (p.552)
Robert Neumann (p.552)
Robert Paltock (p.552)
Robert Penn Warren (p.552)
Robert Pinget (p.552)
Robert Pinsky (p.552)
Robert Prutz (p.552)
Robert Scholes (p.552)
Robert Sherard (p.552)
Robert Southey (p.552)
Robert Southwell (p.552)
Robert Vivier (p.552)
Robert Walser (p.553)
Robert Weimann (p.553)
Robert Wiemer (p.553)
Robert Wilson (p.553)
Roberto Arlt (p.553)
Roberto Juarroz (p.553)
Roberto Sacchetti (p.553)
Robertson Davies (p.553)
Robin George Collingwood (p.553)
Robinson Jeffers (p.553)
Rocco Scotellaro (p.553)
Roch Carrier (p.553)
Roddy Llewellyn (p.554)
Roderick Haig-Brown (p.554)
Rodolfo Usigli (p.554)
Rodolphe Girard (p.554)
Rodolphe Töpffer (p.554)
Roger Ascham (p.554)
Roger Boyle (p.554)
Roger Caillois (p.554)
Roger Casement (p.554)
Roger de Bussy-Rabutin (p.554)
Roger Laporte (p.554)
Roger Martin du Gard (p.554)
Roger Price (p.554)
Roger Vailland (p.554)
Roger Vitrac (p.554)
Roland Barthes (p.555)
Roland Dubillard (p.555)
Roland Giguère (p.555)
Rolando Hinojosa (p.555)
Rolf Hochhuth (p.555)
Rolf Jacobsen (p.555)
Romain Gary (p.555)
Romain Rolland (p.555)
Romain Weingarten (p.555)
Roman Ingarden (p.559)
Roman Jakobson (p.559)
Ron Arias (p.561)
Ronald Firbank (p.561)
Ronald Salmon Crane (p.561)
Ronald Sukenick (p.561)
Roque Dalton (p.562)
Rosalía de Castro (p.562)
Rosamond Lehmann (p.562)
Rosario Castellanos (p.562)
Rosemarie Schuder (p.562)
Rubén Bonifaz Nuño (p.563)
Rubén Darío (p.563)
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Rudolf Alexander Schröder (p.563)
Rudolf Borchardt (p.563)
Rudolf von Ems (p.563)
Rudolf von Fenis (p.563)
Rudolf von Gottschall (p.563)
Rudolfo A. Anaya (p.563)
Rudolph Pannwitz (p.563)
Rudy Wiebe (p.563)
Rudyard Kipling (p.563)
Runar Schildt (p.564)
Rupert Brooke (p.564)
Rupert Hart-Davis (p.564)
Russell Hoban (p.564)
Russell Thornton (p.564)
Rutebeuf (p.564)
Rutger Kopland (p.564)
Rutilius Namatianus (p.564)
Ruzzante (p.564)
Rómulo Gallegos (p.565)
Sade (p.567)
saint Augustin (p.568)
saint Avit (p.568)
saint Bernard (p.568)
saint François d'Assise (p.568)
saint Hilaire (p.568)
saint Ignace de Loyola (p.568)
saint Jean (p.568)
saint Jean de la Croix (p.569)
saint Paulin de Nole (p.569)
saint Thomas d'Aquin (p.569)
Saint-Denys Garneau (p.569)
Saint-Georges de Bouhélier (p.569)
Saint-John Perse (p.569)
Saint-Pol-Roux (p.569)
sainte Thérèse d'Avila (p.569)
Salas Barbadillo (p.570)
Salluste (p.570)
Salomo Friedlaender (p.570)
Salomon Gessner (p.570)
Salvador Elizondo (p.570)
Salvador Espriu (p.570)
Salvador Rueda (p.570)
Salvatore Di Giacomo (p.570)
Salvatore Quasimodo (p.570)
Sam Shepard (p.571)
Samuel Beckett (p.571)
Samuel Butler (p.571)
Samuel Coster (p.571)
Samuel Daniel (p.571)
Samuel Delany (p.571)
Samuel Eliot Morison (p.571)
Samuel Garth (p.571)
Samuel Johnson (p.571)
Samuel Pepys (p.571)
Samuel Richardson (p.571)
Samuel Taylor Coleridge (p.571)
Samuel Usque (p.571)
Sandro Penna (p.571)
Santiago Rusiñol (p.572)
Sappho (p.572)
Sara Jeannette Duncan (p.572)
Sarah Kirsch (p.572)
Sarah Orne Jewett (p.572)
Saul Bellow (p.573)
Saverio Bettinelli (p.574)
Savinien de Cyrano de Bergerac (p.574)
Saxo Grammaticus (p.574)
Saúl Yurkievich (p.574)
Scipio Slataper (p.576)
Scipione Maffei (p.576)
Séamus Heaney (p.576)
Sebastian Brant (p.576)
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Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (p.576)
Sebastián de Covarrubias Orozco (p.576)
Sebastián de Horozco (p.576)
Sebastián Salazar Bondy (p.576)
Selma Lagerlöf (p.577)
Sembène Ousmane (p.578)
Sémonide d'Amorgos (p.578)
Sénèque (p.579)
Serafino Amabile Guastella (p.580)
Serge Doubrovsky (p.580)
Serge Tretiakov (p.580)
Sergey Pavlovich Zalygin (p.580)
Sergey Sartakov (p.581)
Sergio Corazzini (p.581)
Sergio Solmi (p.581)
Sergueï Aksakov (p.581)
Sergueï Essénine (p.581)
Servando Teresa de Mier (p.581)
Severino Ferrari (p.582)
Severo Sarduy (p.582)
Seydou Badian (p.582)
Seymour Chatman (p.582)
Seán O'Casey (p.582)
Sheridan Le Fanu (p.582)
Sherwood Anderson (p.582)
Shirley Ann Grau (p.582)
Shirley Jackson (p.582)
Sicco Polenton (p.582)
Sidney Lanier (p.583)
Sidoine Apollinaire (p.583)
Siegfried J. Schmidt (p.583)
Siegfried Kracauer (p.583)
Siegfried Lenz (p.583)
Siegfried Pitschmann (p.583)
Sigbjørn Obstfelder (p.583)
Sigmund Freud (p.583)
Sigmund von Birken (p.583)
Sigrid Undset (p.584)
Sigurd Hoel (p.584)
Silius Italicus (p.584)
Silvio D'Arzo (p.584)
Silvio Pellico (p.584)
Simeon Polockij (p.584)
Simon Goulart (p.584)
Simon Johannes Carmiggelt (p.584)
Simon Tyssot de Patot (p.584)
Simon Vestdijk (p.584)
Simon-Nicolas-Henri Linguet (p.584)
Simone de Beauvoir (p.584)
Simone Schwarz-Bart (p.584)
Simone Weil (p.584)
Simonide de Céos (p.585)
Sinclair Lewis (p.585)
Snorri Sturlusson (p.587)
Solomon Mutswairo (p.591)
Sony Labou Tansi (p.592)
Sophocle (p.592)
Sophus Claussen (p.592)
Sperone Speroni (p.595)
Stace (p.596)
Stanislas Lem (p.596)
Stanislav Kostka Neumann (p.596)
Stanislaw Brzozowski (p.596)
Stanislaw Trembecki (p.596)
Stanisław Ignacy Witkiewicz (p.596)
Stanisław Przybyszewski (p.596)
Stanisław Wyspiański (p.596)
Stanlake Samkange (p.596)
Stanley Cavell (p.596)
Stanley Elkin (p.596)
Stanley Fish (p.596)
Stanley Houghton (p.596)
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Stanley Kunitz (p.596)
Stanley Nyamfukudza (p.597)
Steen Steensen Blicher (p.597)
Stefan Garczyński (p.597)
Stefan George (p.597)
Stefan Zweig (p.597)
Stefan Żeromski (p.597)
Stefano Guazzo (p.597)
Stefano Protonotaro (p.597)
Stein Mehren (p.597)
Steinn Steinarr (p.597)
Stella Gibbons (p.598)
Stendhal (p.598)
Stephan Hermlin (p.598)
Stéphane Mallarmé (p.598)
Stephen Crane (p.598)
Stephen Gray (p.598)
Stephen Hawes (p.598)
Stephen Scobie (p.598)
Stephen Spender (p.598)
Stésichore (p.598)
Stevie Smith (p.598)
Stig Dagerman (p.598)
Strabon (p.599)
Straton (p.599)
Suétone (p.603)
Susan Sontag (p.605)
Susanna Moodie (p.605)
Sutton E. Griggs (p.605)
Sven Lidman (p.605)
Sybille Bedford (p.605)
Sybren Polet (p.605)
Sylvain Maréchal (p.605)
Sylvia Fraser (p.606)
Sylvia Plath (p.606)
Sándor Petőfi (p.608)
Søren Kierkegaard (p.608)
Sławomir Mrożek (p.608)
T. E. Lawrence (p.609)
T. S. Stribling (p.609)
Tacite (p.610)
Tadeusz Peiper (p.610)
Tadeusz Różewicz (p.610)
Tahar Ben Jelloun (p.610)
Tankred Dorst (p.611)
Taras Grigorovič Ševčenko (p.611)
Tarjei Vesaas (p.611)
Tchicaya U Tam'si (p.612)
Tchinguiz Aitmatov (p.612)
Ted Hughes (p.613)
Tennessee Williams (p.615)
Teodor Parnicki (p.615)
Teofil Lenartowicz (p.615)
Teofilo Folengo (p.615)
Térence (p.615)
Terence Hanbury White (p.615)
Terenci Moix (p.615)
Teresa Deevy (p.615)
Terry Eagleton (p.616)
Tertullien (p.616)
Theo van Doesburg (p.620)
Théocrite (p.620)
Theodoor Rodenburg (p.620)
Theodor Fontane (p.621)
Theodor Haecker (p.621)
Theodor Mundt (p.621)
Theodor Plievier (p.621)
Theodor Reik (p.621)
Theodor Storm (p.621)
Theodor Wiesengrund Adorno (p.621)
Théodore Agrippa d'Aubigné (p.621)
Théodore de Banville (p.621)
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Théodore de Bèze (p.621)
Theodore Dreiser (p.621)
Théodore Hersart de La Villemarqué (p.621)
Theodore Roethke (p.621)
Theodore Sturgeon (p.621)
Theognis (p.621)
Théophile de Viau (p.622)
Théophile Dinocourt (p.622)
Théophile Gautier (p.622)
Théophraste (p.622)
Theun de Vries (p.623)
Thibaut de Champagne (p.623)
Thom Gunn (p.623)
Thomas Abbt (p.623)
Thomas Adolphus Trollope (p.623)
Thomas Babington Macaulay (p.623)
Thomas Bangs Thorpe (p.623)
Thomas Bernhard (p.623)
Thomas Brasch (p.623)
Thomas Browne (p.623)
Thomas Campbell (p.623)
Thomas Campion (p.623)
Thomas Carew (p.623)
Thomas Carlyle (p.623)
Thomas Chatterton (p.623)
Thomas Corneille (p.623)
Thomas de Quincey (p.623)
Thomas Dekker (p.624)
Thomas Deloney (p.624)
Thomas Elmham (p.624)
Thomas Elyot (p.624)
Thomas Gray (p.624)
Thomas Hardy (p.624)
Thomas Henry Huxley (p.624)
Thomas Heywood (p.624)
Thomas Hobbes (p.624)
Thomas Holcroft (p.624)
Thomas Hood (p.624)
Thomas Keneally (p.624)
Thomas Kinsella (p.624)
Thomas Kyd (p.624)
Thomas Lodge (p.624)
Thomas Love Peacock (p.624)
Thomas Malory (p.624)
Thomas Mann (p.624)
Thomas May (p.624)
Thomas Merton (p.624)
Thomas Middleton (p.624)
Thomas Nashe (p.625)
Thomas Nelson Page (p.625)
Thomas Occleve (p.625)
Thomas Otway (p.625)
Thomas Paine (p.625)
Thomas Parnell (p.625)
Thomas Pynchon (p.625)
Thomas Rowley (p.625)
Thomas Rymer (p.625)
Thomas Sébillet (p.625)
Thomas Shadwell (p.625)
Thomas Southerne (p.625)
Thomas Spence (p.625)
Thomas Stearns Eliot (p.625)
Thomas Stothard (p.625)
Thomas Sturge Moore (p.625)
Thomas Traherne (p.625)
Thomas Twining (p.625)
Thomas Usk (p.625)
Thomas Warton (p.626)
Thomas Watson (p.626)
Thomas Wolfe (p.626)
Thomas Wyatt (p.626)
Thomasin von Zerclaere (p.626)
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Thornton Wilder (p.626)
Thucydide (p.626)
Tibor Déry (p.626)
Tibulle (p.626)
Tillie Olsen (p.627)
Tim O'Brien (p.627)
Timothy Findley (p.627)
Tirso de Molina (p.627)
Tite-Live (p.627)
Titien (p.627)
Tito Livio Frulovisi (p.627)
Titu Maiorescu (p.627)
Tobias Smollett (p.627)
Tom Harrisson (p.628)
Tom Mac Intyre (p.628)
Tom Robbins (p.628)
Tom Stoppard (p.628)
Tomas Tranströmer (p.628)
Tomaso Garzoni (p.628)
Tommaso Campanella (p.628)
Tommaso Grossi (p.628)
Tommaso Landolfi (p.628)
Tommaso Stigliani (p.628)
Tomás Rivera (p.628)
Toni Morrison (p.628)
Tonino Guerra (p.628)
Tor Obrestad (p.629)
Tove Ditlevsen (p.630)
Trajano Boccalini (p.633)
Tristan Corbière (p.635)
Tristan Derème (p.636)
Tristan L'Hermite (p.636)
Tristan Tzara (p.636)
Truman Capote (p.637)
Tudor Arghezi (p.637)
Tudor Vianu (p.637)
Tzvetan Todorov (p.638)
Uc de Saint-Circ (p.639)
Ugo Foscolo (p.639)
Ulrich Plenzdorf (p.639)
Ulrich von dem Türlin (p.639)
Ulrich von Etzenbach (p.639)
Ulrich von Lichtenstein (p.639)
Ulrich von Türheim (p.639)
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (p.639)
Ulrich von Zatzikhoven (p.639)
Umberto Eco (p.639)
Umberto Saba (p.639)
Upton Sinclair (p.641)
Urbain Chevreau (p.641)
Urs Widmer (p.641)
Ursula K. Le Guin (p.641)
Uwe Johnson (p.642)
Uwe Kolbe (p.642)
Uwe Timm (p.642)
V. Ja. Śiśkov (p.643)
V. S. Pritchett (p.643)
Vachel Lindsay (p.643)
Valentin Kataiev (p.643)
Valentin Rasputin (p.643)
Valère Maxime (p.644)
Valère Novarina (p.644)
Valeri Iakovlevitch Brioussov (p.644)
Valerius Flaccus (p.644)
Valery Larbaud (p.644)
Van Wyck Brooks (p.645)
Varron (p.645)
Varvara Pavlovna Adrianova-Peretc (p.645)
Vasco de Quiroga (p.645)
Vasco Pratolini (p.645)
Vasile Alecsandri (p.645)
Vasile Voiculescu (p.645)
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Vasili Belov (p.645)
Vasili Bykov (p.645)
Vasili Lvovitch Pouchkine (p.645)
Vasily Trediakovski (p.645)
Vassili Choukchine (p.645)
Vassili Joukosvki (p.645)
Vassili Rozanov (p.646)
Vassilii Aksenov (p.646)
Végèce (p.646)
Vélimir Khlebnikov (p.646)
Velleius Paterculus (p.647)
Venantius Fortunatus (p.647)
Veniamin Kaverin (p.647)
Vercors (p.647)
Vergílio Ferreira (p.647)
Verner von Heidenstam (p.648)
Vernon Lee (p.648)
Vernon Watkins (p.648)
Veronica Franco (p.648)
Vicente Aleixandre (p.649)
Vicente Antonio García de la Huerta (p.649)
Vicente Blasco Ibañez (p.649)
Vicente Espinel (p.650)
Vicente Huidobro (p.650)
Vicente Leñero (p.650)
Victor Chklovski (p.650)
Victor Considerant (p.650)
Victor Cousin (p.650)
Victor Gelu (p.650)
Victor Hugo (p.650)
Victor Rozov (p.650)
Victor Segalen (p.650)
Victoria Benedictsson (p.650)
Victoria Ocampo (p.650)
Vidiadhar Surajprasad Naipaul (p.650)
Viktor Nekrasov (p.654)
Viktor Rydberg (p.654)
Viktor Tausk (p.654)
Viktor Vinogradov (p.654)
Viktor Zhirmunsky (p.654)
Vilhelm Ekelund (p.654)
Vilhelm Moberg (p.654)
Vincent de Beauvais (p.654)
Vincent Voiture (p.655)
Vincenzo Borghini (p.655)
Vincenzo Cardarelli (p.655)
Vincenzo Cuoco (p.655)
Vincenzo Gioberti (p.655)
Vincenzo Maria Rippo (p.655)
Vincenzo Monti (p.655)
Violette Leduc (p.655)
Virgile (p.655)
Virgile le Grammairien (p.655)
Virgilio Piñera (p.655)
Virginia Woolf (p.656)
Vissarion Belinski (p.656)
Vita Sackville-West (p.657)
Vital d'Audiguier (p.657)
Vitorino Nemésio (p.657)
Vittoria Colonna (p.657)
Vittorio Alfieri (p.657)
Vittorio Sereni (p.657)
Vivant Denon (p.657)
Vladimir Korolenko (p.657)
Vladimir Maksimov (p.657)
Vladimir Maïakovski (p.657)
Vladimir Nabokov (p.657)
Vladimir Nazor (p.657)
Vladimir Odoïevski (p.658)
Vladimir Propp (p.658)
Vladimir Soloviev (p.658)
Vladimir Tendryakov (p.658)
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Vladislav Vančura (p.658)
Volker Braun (p.659)
Volney (p.659)
Voltaire (p.659)
Vsevolod Ivanov (p.661)
Vsevolod Vichnevski (p.661)
Vyacheslav Ivanov (p.662)
Václav Řezáč (p.662)
Vázquez Montalbán (p.662)
Vítězslav Nezval (p.662)
Věra Linhartová (p.662)
W. Burke (p.663)
W. Chaucer (p.663)
W. Hayley (p.663)
W. Mach (p.663)
W. S. Merwin (p.663)
Wace (p.664)
Waclaw Berent (p.664)
Wacław Potocki (p.664)
Walentin Chorell (p.664)
Walker Percy (p.664)
Wallace Stegner (p.664)
Wallace Stevens (p.664)
Walt Whitman (p.664)
Walter Abish (p.664)
Walter Benjamin (p.664)
Walter Binni (p.664)
Walter de la Mare (p.664)
Walter Hasenclever (p.664)
Walter Map (p.664)
Walter Mehring (p.664)
Walter Mönch (p.664)
Walter Pater (p.664)
Walter Raleigh (p.665)
Walter Savage Landor (p.665)
Walter Scott (p.665)
Walter Tevis (p.665)
Walter Wager (p.665)
Walter Werner (p.665)
Walther von der Vogelweide (p.665)
Washington Irving (p.665)
Watriquet de Couvin (p.665)
Wauchier de Denain (p.665)
Wayne C. Booth (p.665)
Weldon Kees (p.665)
Wenceslao Fernández Flórez (p.665)
Werner Bergengruen (p.665)
Werner Heiduczek (p.665)
Wernher der Gartenaere (p.665)
Widukind von Corvey (p.666)
Wilfred Owen (p.666)
Wilhelm Dilthey (p.666)
Wilhelm Grimm (p.666)
Wilhelm Hauff (p.666)
Wilhelm Heinrich Wackenroder (p.666)
Wilhelm Jensen (p.666)
Wilhelm Lehmann (p.666)
Wilhelm Müller (p.666)
Wilhelm Raabe (p.666)
Wilhelm Reich (p.666)
Wilhelm Scherer (p.666)
Wilhelm von Humboldt (p.666)
Wilhelm von Polenz (p.666)
Wilhelm Wolfsohn (p.666)
Wilkie Collins (p.666)
Will Bredel (p.666)
Willa Cather (p.667)
Willehalm von Wenden (p.667)
Willem Elsschot (p.667)
Willem Roggeman (p.667)
William Alabaster (p.667)
William Alexander (p.667)
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William Barnes (p.667)
William Beckford (p.667)
William Blake (p.667)
William Browne (p.667)
William Butler Yeats (p.667)
William C. Wimsatt (p.667)
William Carleton (p.667)
William Carlos Williams (p.667)
William Caxton (p.667)
William Charles Baldwin (p.667)
William Collins (p.667)
William Congreve (p.667)
William Cowper (p.667)
William D'Avenant (p.667)
William De Witt Snodgrass (p.667)
William Dean Howells (p.668)
William Dunbar (p.668)
William Edward Burghardt Du Bois (p.668)
William Empson (p.668)
William Ernest Henley (p.668)
William Everson (p.668)
William Faulkner (p.668)
William Gaddis (p.668)
William Gilmore Simms (p.668)
William Godwin (p.668)
William Golding (p.668)
William Goyen (p.668)
William H. Gass (p.668)
William H. Prescott (p.668)
William Habington (p.668)
William Hale White (p.668)
William Harrison Ainsworth (p.668)
William Hazlitt (p.668)
William Heinesen (p.668)
William Henry Hudson (p.668)
William Hope Hodgson (p.669)
William James (p.669)
William Julius Mickle (p.669)
William Langland (p.669)
William Lauder (p.669)
William Lisle Bowles (p.669)
William Makepeace Thackeray (p.669)
William Michael Rossetti (p.669)
William Morris (p.669)
William Peter Blatty (p.669)
William Prynne (p.669)
William Rowley (p.669)
William S. Burroughs (p.669)
William Schwenck Gilbert (p.669)
William Shakespeare (p.669)
William Shenstone (p.670)
William Somerset Maugham (p.670)
William Styron (p.670)
William Thomas Stead (p.670)
William Tyndale (p.670)
William Wordsworth (p.670)
William Wycherley (p.670)
Willibald Alexis (p.670)
Willy Kyrklund (p.670)
Willy Lauwens (p.670)
Wilson Harris (p.670)
Winston Churchill (p.670)
Wirnt von Grafenberg (p.670)
Witold Gombrowicz (p.670)
Wole Soyinka (p.670)
Wolf Biermann (p.670)
Wolfdietrich Schnurre (p.670)
Wolfgang Amadeus Mozart (p.670)
Wolfgang Bauer (p.670)
Wolfgang Borchert (p.670)
Wolfgang Hildesheimer (p.670)
Wolfgang Iser (p.671)
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Wolfgang Weyrauch (p.671)
Wolfram von Eschenbach (p.671)
Wulfstan (p.671)
Wyndham Lewis (p.671)
Wystan Hugh Auden (p.671)
Władysław Reymont (p.671)
Xavier de Maistre (p.672)
Xavier Villaurrutia (p.672)
Xénophane (p.672)
Xénophon (p.672)
Xénophon d'Ephèse (p.672)
Yacine Kateb (p.675)
Yambo Ouologuem (p.675)
Yéghiché Tcharents (p.675)
Youri Naguibine (p.675)
Yukio Mishima (p.675)
Yuri Bondarev (p.675)
Yury Trifonov (p.675)
Yves Bonnefoy (p.675)
Yves Thériault (p.675)
Yvor Winters (p.675)
Yánnis Rítsos (p.676)
Zacharias Werner (p.677)
Zinaida Gippius (p.677)
Źitie Aleksandra Nevskogo (p.677)
Zona Gale (p.678)
Zora Neale Hurston (p.678)
Zsigmond Móricz (p.678)
Zygmunt Krasiński (p.678)
Zygmunt Łempicki (p.678)
Bâtiment / Infrastructure
asile (p.64)
auberge (p.67)
bain (p.76)
bateau (p.80)
bibliothèque (p.86)
bibliothèque ambulante (p.86)
bordel (p.91)
boudoir (p.92)
boutique (p.93)
cabaret (p.97)
cabinet de lecture (p.98)
camp de concentration (p.99)
catacombes (p.106)
cathédrale (p.107)
caverne (p.108)
chambre (p.110)
château (p.116)
chemin (p.117)
cimetière (p.123)
cité (p.124)
clôture (p.127)
couvent (p.147)
demeure (p.163)
édifice (p.185)
fenêtre (p.223)
ferme (p.223)
foire (p.228)
fontaine (p.229)
forum (p.230)
grotte (p.262)
harem (p.274)
hôpital (p.291)
jardin (p.331)
jardin à l'anglaise (p.331)
labyrinthe (p.368)
librairie (p.381)
maison (p.401)
marché (p.406)
mine (p.427)
monastère (p.431)
mur (p.438)
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musée (p.438)
music-hall (p.438)
navire (p.446)
ornement (p.465)
palais (p.471)
pont (p.512)
porte (p.512)
prison (p.518)
puits (p.526)
pyramide (p.526)
refuge (p.538)
route (p.563)
rue (p.563)
ruine (p.563)
salon exposition (p.570)
scène (p.575)
sépulture (p.580)
serre (p.581)
temple (p.614)
tombe (p.628)
tombeau (p.628)
tour (p.630)
tribunal (p.635)
usine (p.641)
vaisseau (p.643)
Chronologie
âge d'or (p.18)
Ancien Régime (p.38)
Antiquité (p.48)
Antiquité classique (p.48)
Bas Moyen Âge (p.79)
Belle Époque (p.81)
Deuxième Guerre mondiale (p.168)
Égypte ancienne (p.189)
Empire ottoman (p.194)
Empire romain (p.194)
Front populaire (p.239)
Génération de 1898 (p.246)
Grèce antique (p.262)
guerre d'Algérie (p.264)
guerre d'Espagne (p.264)
guerre de 1870 (p.264)
guerre de Cent Ans (p.264)
guerre de Crimée (p.264)
guerre de Sécession (p.264)
guerre de Sept Ans (p.264)
guerre de Trente Ans (p.264)
guerre de Troie (p.264)
guerre des Boers (p.264)
guerre du Vietnam (p.264)
guerre froide (p.264)
Haut Moyen Âge (p.275)
Ier siècle (p.300)
IIe siècle (p.301)
IIIe siècle (p.301)
Inquisition (p.310)
IVe siècle (p.318)
IXe siècle (p.318)
IXe-XIIe siècles (p.319)
la Fronde (p.367)
la Ligue (p.367)
monarchie de Juillet (p.431)
monde moderne (p.431)
monde primitif (p.431)
Moyen Âge (p.436)
préhistoire (p.515)
Premier Empire (p.515)
Première Guerre mondiale (p.515)
Renaissance (p.541)
république de Weimar (p.544)
révolution industrielle (p.546)
Risorgimento (p.549)
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Second Empire (p.576)
siècle des Lumières (p.583)
Troisième République (p.636)
Ve siècle (p.646)
VIe siècle (p.652)
VIe-XXe siècles (p.652)
VIIe siècle (p.653)
VIIIe siècle (p.653)
VIIIe-Xe siècles (p.653)
VIIIe-XIe siècles (p.654)
VIIIe-XIIe siècles (p.654)
Xe siècle (p.672)
Xe-XIe siècles (p.672)
Xe-XIIe siècles (p.672)
XIe siècle (p.672)
XIe-XIIe siècles (p.672)
XIe-XIIIe siècles (p.672)
XIe-XIVe siècles (p.672)
XIIe siècle (p.672)
XIIe-XIIIe siècles (p.673)
XIIe-XIVe siècles (p.673)
XIIIe siècle (p.673)
XIIIe-XIVe siècles (p.673)
XIIIe-XVe siècles (p.673)
XIIIe-XVIe siècles (p.673)
XIVe siècle (p.673)
XIVe-XIXe siècles (p.673)
XIVe-XVe siècles (p.673)
XIVe-XVIe siècles (p.673)
XIVe-XVIIe siècles (p.673)
XIVe-XVIIIe siècles (p.673)
XIVe-XXe siècles (p.673)
XIXe siècle (p.673)
XIXe-XXe siècles (p.673)
XVe siècle (p.673)
XVe-XIXe siècles (p.673)
XVe-XVIe siècles (p.673)
XVe-XVIIe siècles (p.673)
XVe-XVIIIe siècles (p.673)
XVe-XXe siècles (p.673)
XVIe siècle (p.673)
XVIe-XIXe siècles (p.674)
XVIe-XVIIe siècles (p.674)
XVIe-XVIIIe siècles (p.674)
XVIe-XXe siècles (p.674)
XVIIe siècle (p.674)
XVIIe-XIXe siècles (p.674)
XVIIe-XVIIIe siècles (p.674)
XVIIe-XXe siècles (p.674)
XVIIIe siècle (p.674)
XVIIIe-XIXe siècles (p.674)
XVIIIe-XXe siècles (p.674)
XXe siècle (p.674)
Classification / Nomenclature
archétype (p.55)
canon (p.100)
canon littéraire (p.100)
catégorie esthétique (p.107)
code (p.128)
convention (p.143)
convention dramatique (p.143)
convention littéraire (p.143)
convention poétique (p.143)
courant de pensée (p.146)
courant littéraire (p.146)
genre (p.247)
groupe (p.263)
milieu social (p.426)
norme (p.454)
norme esthétique (p.454)
norme linguistique (p.454)
norme littéraire (p.454)
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pauvre (p.482)
petit bourgeois (p.492)
roturier (p.562)
série (p.581)
taxinomie (p.612)
type (p.638)
typologie (p.638)
Comportement
abandon (p.9)
acte (p.12)
acte autobiographique (p.12)
acte critique (p.12)
acte gratuit (p.12)
action héroïque (p.13)
action vertueuse (p.13)
adaptation (p.14)
affirmation de soi (p.17)
agressivité (p.18)
altruisme (p.30)
ambition (p.32)
ambivalence (p.32)
ambivalence sexuelle (p.32)
analité (p.36)
angélisme (p.42)
animalité (p.43)
anthropomorphisme (p.47)
anthropophagie (p.47)
attente (p.67)
autocensure (p.70)
autocritique (p.70)
autodestruction (p.70)
autodétermination (p.70)
autonomie (p.71)
autorité (p.71)
avarice (p.72)
aveuglement (p.73)
bavardage (p.80)
bestialité (p.85)
bêtise (p.85)
bibliophilie (p.86)
bigamie (p.86)
bilinguisme (p.87)
bon goût (p.90)
bon usage (p.90)
bonnes manières (p.90)
bonté (p.90)
bonté naturelle (p.91)
bravoure (p.93)
cabale (p.97)
camaraderie (p.99)
cannibalisme (p.100)
caprice (p.101)
catharsis (p.107)
changement (p.110)
charité (p.113)
chasteté (p.116)
chute (p.122)
civilité (p.125)
civisme (p.125)
clémence (p.127)
code courtois (p.128)
confession (p.136)
confidence (p.136)
conformisme (p.137)
confusion (p.137)
consolation (p.139)
contemplation (p.141)
conversion (p.143)
coquetterie (p.144)
cosmopolitisme (p.145)
courage (p.146)
courtoisie (p.147)
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créativité (p.148)
cruauté (p.150)
cupidité (p.153)
curiosité (p.154)
décence (p.160)
défi (p.161)
démagogie (p.162)
démesure (p.162)
démystification (p.163)
démythification (p.163)
dénégation (p.163)
déni (p.164)
dépravation (p.165)
dérision (p.165)
dévotion (p.168)
dévotion mariale (p.168)
dignité (p.171)
dilettantisme (p.171)
discorde (p.173)
dissidence (p.174)
donjuanisme (p.176)
donquichottisme (p.177)
duplicité (p.180)
dynamisme (p.180)
égocentrisme (p.188)
égotisme (p.189)
égoïsme (p.189)
élan vital (p.189)
élégance (p.189)
empathie (p.194)
engagement politique (p.196)
enthousiasme (p.197)
envie (p.198)
erreur (p.202)
escapisme (p.202)
ethnocentrisme (p.207)
ethos (p.207)
eurocentrisme (p.212)
évasion (p.213)
excès (p.213)
facétie (p.218)
faiblesse (p.218)
fidélité (p.225)
force morale (p.229)
fourberie (p.230)
frivolité (p.239)
fuite (p.239)
fureur (p.239)
galanterie (p.244)
générosité (p.246)
gloutonnerie (p.258)
gourmandise (p.260)
habitude (p.271)
héroïsme (p.284)
hétérosexualité (p.285)
homosexualité (p.291)
homosexualité féminine (p.291)
honnêteté (p.291)
humilité (p.294)
hybris (p.294)
hypocrisie (p.295)
idolâtrie (p.300)
imitation (p.303)
immobilité (p.304)
immoralité (p.304)
impiété (p.304)
indifférence (p.307)
individualisme (p.307)
infidélité (p.308)
ingénuité (p.308)
ingratitude (p.309)
inhibition (p.309)
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insolence (p.310)
intempérance (p.312)
intolérance (p.313)
isolement (p.317)
ivresse (p.318)
jeu théâtral (p.338)
jeûne (p.338)
lâcheté (p.368)
langage du corps (p.370)
lesbianisme (p.377)
libertinage (p.380)
loyauté (p.391)
luxure (p.395)
magnanimité (p.400)
manières (p.403)
marginalité (p.407)
masochisme (p.412)
masturbation (p.412)
mauvaise foi (p.415)
méchanceté (p.416)
méfiance (p.417)
mépris (p.419)
mimétisme (p.427)
misanthropie (p.428)
miséricorde (p.429)
misogynie (p.429)
mystification (p.440)
narcissisme (p.443)
naturisme (p.445)
naïveté (p.446)
négativité (p.446)
obéissance (p.458)
obscénité (p.458)
oisiveté (p.461)
omission (p.462)
onanisme (p.462)
opposition (p.463)
opprobre (p.463)
paillardise (p.471)
pardon (p.476)
paresse (p.476)
passivité (p.478)
patience (p.479)
pédanterie (p.484)
pédérastie (p.484)
pénitence (p.485)
perfidie (p.488)
persuasion (p.491)
perversité (p.491)
philanthropie (p.494)
piété (p.502)
plainte (p.504)
politesse (p.511)
polygamie (p.511)
pratique (p.514)
prise de conscience (p.518)
probité (p.518)
prodigalité (p.519)
protestation (p.523)
prouesse (p.523)
provocation (p.523)
pudeur (p.526)
rachat (p.531)
raffinement (p.531)
raillerie (p.531)
réclusion (p.537)
refoulement (p.538)
refus (p.538)
régression (p.539)
relations amoureuses (p.539)
relations humaines (p.539)
relations sexuelles (p.540)
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remémoration (p.541)
remords (p.541)
renoncement (p.543)
repentir (p.543)
résignation (p.544)
résistance (p.544)
résurrection (p.545)
retour (p.545)
rétractation (p.545)
révolte (p.545)
rivalité (p.549)
ruse (p.564)
sagesse (p.568)
sauvagerie (p.574)
séduction (p.577)
sensibilité (p.579)
sensualité (p.579)
sentimentalité (p.579)
simplicité (p.585)
simulacre (p.585)
simulation (p.585)
sincérité (p.585)
snobisme (p.587)
sociabilité (p.587)
socialité (p.588)
solidarité (p.590)
soumission (p.593)
spiritualité (p.595)
stase (p.597)
stratégie (p.599)
subversion (p.602)
superstition (p.604)
survie (p.605)
sympathie (p.606)
tempérance (p.614)
tolérance (p.627)
tolérance religieuse (p.627)
trahison (p.632)
transgression (p.633)
trivialité (p.636)
tromperie (p.636)
tropisme (p.637)
volonté (p.659)
volupté (p.659)
vulgarité (p.662)
Concept
absolu (p.9)
abstraction (p.9)
abstrait (p.10)
amalgame (p.31)
ancien-nouveau (p.39)
anonymat (p.45)
artifice (p.62)
assimilation (p.64)
attribution (p.67)
auctoritas (p.67)
autoreprésentation (p.71)
autrui (p.72)
aveu (p.73)
cadre (p.98)
centre (p.109)
concept (p.135)
concept littéraire (p.135)
conception (p.135)
concordance (p.135)
connaissance esthétique (p.138)
connaissance scientifique (p.138)
continuatio (p.142)
continuation (p.142)
continuité (p.142)
contraste (p.142)
contrat de lecture (p.142)
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création (p.147)
croyance populaire (p.150)
dépossession (p.165)
descente (p.165)
désignation (p.166)
désordre (p.166)
devenir (p.168)
échec (p.182)
éclectisme (p.182)
fait (p.218)
formalisation (p.229)
forme symbolique (p.230)
imago (p.303)
immanence divine (p.303)
imperfection (p.304)
implicite (p.304)
impossible (p.304)
imprécation (p.304)
impression (p.304)
impureté (p.305)
inachèvement (p.305)
incarnation (p.305)
incohérence (p.306)
inconnu (p.306)
inconscient (p.306)
inconscient collectif (p.306)
inconscient du texte (p.306)
inconstance (p.306)
indépendance (p.306)
indice (p.307)
individu (p.307)
individualité (p.307)
infamie (p.308)
infini (p.308)
influences (p.308)
influences littéraires (p.308)
inversion (p.314)
luxe (p.395)
macrocosme (p.399)
maîtrise (p.401)
marge (p.407)
matrice (p.413)
méconnaissance (p.416)
milieu (p.426)
modèle (p.430)
multiple (p.438)
mutation (p.439)
nation (p.444)
naturel (p.445)
négatif (p.446)
neutre (p.448)
non-dit (p.453)
non-sens (p.453)
nouveau (p.455)
nudité (p.456)
objectivité (p.458)
obstacle (p.459)
oralité (p.464)
ouverture (p.468)
paix (p.471)
patrie (p.479)
perspective (p.490)
phénomène (p.494)
présence (p.516)
privé (p.518)
projection (p.520)
providence (p.523)
purification (p.526)
réalité historique (p.535)
récompense (p.537)
référentialité (p.537)
réification (p.539)
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renouveau (p.543)
réputation (p.544)
révélation (p.545)
rien (p.548)
salut (p.570)
santé (p.572)
sécurité (p.577)
sens (p.579)
séparation (p.579)
sortilège (p.592)
source (p.593)
sublimation (p.602)
succès (p.602)
système (p.607)
totalité (p.630)
transcendance (p.633)
transformation (p.633)
translatio (p.633)
vécu (p.646)
vérité historique (p.648)
vérité scientifique (p.648)
vide (p.650)
vivant (p.657)
voeu (p.658)
volonté divine (p.659)
Concept grammatical
accent (p.10)
accentuation (p.10)
actant (p.12)
adjectif (p.14)
adverbe (p.16)
adverbe de temps (p.16)
affirmation (p.17)
ambiguïté linguistique (p.32)
ambiguïté sémantique (p.32)
antinomie (p.48)
antonyme (p.51)
antonymie (p.51)
appellation (p.53)
archaïsme (p.55)
article (p.62)
aspect verbal (p.64)
barbarisme (p.78)
champ sémantique (p.110)
choix lexical (p.119)
chronotope (p.122)
conditionnel mode (p.136)
conjonction (p.137)
consonne (p.140)
construction syntaxique (p.140)
contextualité (p.141)
déclinaison (p.160)
déictique (p.162)
démonstratif (p.163)
dénomination (p.164)
diachronie (p.168)
diégèse (p.170)
diminutif (p.172)
double sens (p.177)
doublet (p.177)
émendation (p.192)
épithète (p.199)
expression (p.216)
formation des mots (p.229)
formule (p.230)
gallicisme (p.244)
grammaire du récit (p.261)
graphème (p.261)
guillemets (p.266)
hapax (p.273)
hétéronymie (p.285)
homonymie (p.290)
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homophonie (p.290)
idiome (p.300)
idiotisme (p.300)
intrigue (p.314)
invention verbale (p.314)
isotopie (p.317)
jargon (p.331)
je (p.331)
juxtaposition (p.359)
laisse (p.369)
lettre de l'alphabet (p.378)
lexème (p.379)
locution (p.387)
majuscule (p.401)
matronyme (p.413)
métaphrase (p.421)
métaplasme (p.421)
métathèse (p.422)
mimologisme (p.427)
mimotexte (p.427)
mode de discours (p.429)
morphème (p.434)
mot (p.435)
mot composé (p.435)
mot valise (p.435)
négation (p.446)
néologisme (p.448)
nom (p.452)
nom commun (p.452)
nom propre (p.452)
onomatopée (p.462)
paradigme (p.474)
paradigme sémantique (p.474)
parallélisme syntaxique (p.475)
parenthèse (p.476)
passé composé (p.478)
passé simple (p.478)
patronyme (p.479)
performatif (p.488)
périphrase (p.488)
personne grammaticale (p.490)
phonème (p.497)
phrase (p.498)
phrase creuse (p.498)
polysémie (p.511)
ponctuation (p.512)
prénom (p.516)
préposition (p.516)
pronom (p.521)
pronom personnel (p.521)
prononciation (p.521)
proposition (p.522)
récurrence phonique (p.537)
rhème (p.547)
segmentation du texte (p.577)
sème (p.578)
sémème (p.578)
sens littéral (p.579)
signifiant (p.584)
signifié (p.584)
strophe (p.599)
subjonctif (p.602)
substantif (p.602)
sujet grammatical (p.603)
superlatif (p.603)
surnom (p.604)
syllabe (p.605)
syllabisme (p.605)
synonyme (p.607)
synonymie (p.607)
syntagmatique (p.607)
syntagme (p.607)
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syntaxe (p.607)
syntaxe narrative (p.607)
titre (p.627)
toponyme (p.629)
verbe (p.647)
vocalisme (p.658)
vous (p.660)
voyelle (p.661)
Concept juridique / Principe de droit
adoption (p.15)
conjugalité (p.137)
culpabilité (p.151)
damnation (p.157)
divorce (p.175)
droit (p.179)
droit civil (p.179)
droit des femmes (p.179)
droit pénal (p.179)
droite politique (p.179)
droits d'auteur (p.179)
droits de l'homme (p.179)
engagement (p.196)
erreur judiciaire (p.202)
esclavage (p.203)
innocent (p.309)
justice (p.358)
laïcité (p.374)
législation (p.375)
loi (p.388)
mariage (p.407)
meurtre (p.423)
nationalité (p.444)
naturalisation (p.445)
peine de mort (p.484)
procès (p.518)
procès politique (p.519)
prohibition (p.520)
propriété (p.522)
propriété foncière (p.522)
propriété littéraire (p.522)
propriété privée (p.522)
responsabilité (p.544)
sentence (p.579)
veuvage (p.649)
Concept mathématique
algorithme (p.27)
carré (p.104)
cercle (p.109)
chiffre (p.118)
division (p.175)
nombre (p.453)
quatre (p.527)
sept (p.580)
symétrie (p.606)
triangle (p.635)
trois (p.636)
un (p.639)
un-plusieurs (p.640)
zéro (p.677)
Concept ou système économique
argent (p.56)
capital (p.101)
capitalisme (p.101)
change (p.110)
chômage (p.119)
classe moyenne (p.125)
classe ouvrière (p.125)
classe sociale (p.125)
commerce du livre (p.132)
crise économique (p.149)
dépense (p.164)
dette (p.167)
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élite (p.190)
emploi (p.194)
emprunt (p.195)
finance (p.226)
fiscalité (p.226)
fortune (p.230)
héritage (p.282)
impôt (p.304)
inflation (p.308)
libre entreprise (p.381)
marchandise (p.406)
marché du livre (p.406)
masses (p.412)
masses populaires (p.412)
mécénat (p.416)
métier (p.422)
monnaie (p.432)
noblesse (p.452)
patrimoine (p.479)
pauvreté (p.482)
paysannerie (p.483)
petite bourgeoisie (p.492)
populace (p.512)
possession (p.513)
profession (p.519)
profit (p.520)
prolétariat (p.521)
rapports de production (p.533)
retraite (p.545)
richesse (p.548)
spéculation (p.595)
tiers monde (p.626)
traite des noirs (p.633)
Concept philosophique
aliénation (p.27)
altérité (p.30)
âme (p.32)
anagogie (p.36)
anthropocentrisme (p.46)
antinature (p.48)
autre (p.72)
bien (p.86)
capacité négative (p.101)
chose (p.119)
conjointure (p.137)
conscience civique (p.138)
conscience collective (p.139)
conscience de classe (p.139)
conscience de soi (p.139)
conscience esthétique (p.139)
conscience historique (p.139)
conscience littéraire (p.139)
conscience malheureuse (p.139)
conscience morale (p.139)
conscience nationale (p.139)
conscience politique (p.139)
conscience sociale (p.139)
contingence (p.142)
déterminisme (p.167)
devoir (p.168)
égalité (p.188)
entéléchie (p.197)
épistémè (p.198)
équivoque (p.199)
esprit (p.204)
état de nature (p.206)
étrangeté (p.208)
être (p.208)
existence (p.214)
existence poétique (p.214)
existentiel (p.214)
expérience (p.215)
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fatalité (p.220)
finalité (p.226)
foi (p.228)
grâce (p.260)
grâce divine (p.260)
hasard (p.275)
idéal (p.298)
idéalisation (p.298)
idée (p.298)
identité (p.299)
identité collective (p.299)
idole (p.300)
illusion artistique (p.302)
illusion réaliste (p.302)
illusion référentielle (p.302)
illusion romantique (p.302)
illusion théâtrale (p.302)
immanence (p.303)
immortalité (p.304)
impératif catégorique (p.304)
intentionnalité (p.312)
intériorité (p.312)
intersubjectivité (p.313)
jugement critique (p.355)
jugement esthétique (p.355)
jugement littéraire (p.355)
liberté (p.380)
liberté de pensée (p.380)
liberté sexuelle (p.380)
libre arbitre (p.381)
libre pensée (p.381)
logocentrisme (p.388)
logos (p.388)
malheur (p.402)
matérialité (p.412)
mérite (p.419)
mimésis (p.427)
monade (p.431)
morale (p.433)
nature humaine (p.445)
néant (p.446)
nécessité (p.446)
possible (p.513)
pouvoir divin (p.514)
principe de plaisir (p.517)
principe de réalité (p.517)
question (p.527)
raison (p.532)
rationalité (p.533)
réalité (p.535)
rédemption (p.537)
réincarnation (p.539)
relativité (p.540)
sacré (p.567)
subjectivité (p.602)
surhomme (p.604)
tentation (p.615)
tout (p.630)
vérité (p.648)
vérité religieuse (p.648)
vertu (p.649)
vertu cardinale (p.649)
vertu théologale (p.649)
vice (p.649)
vie éternelle (p.651)
volonté de puissance (p.659)
Concept spatial
abîme (p.9)
banlieue (p.77)
campagne (p.100)
colline (p.129)
colonie (p.130)
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commune (p.133)
continent (p.142)
cosmos (p.145)
dédale (p.161)
dedans (p.161)
dehors (p.162)
désert (p.166)
environnement (p.198)
espace (p.203)
espace clos (p.203)
espace culturel (p.203)
espace scénique (p.203)
espace théâtral (p.203)
extérieur (p.216)
faubourg (p.220)
fleuve (p.227)
forêt (p.229)
forêt vierge (p.229)
frontière (p.239)
ghetto (p.253)
gouffre (p.260)
habitat (p.271)
haut (p.275)
horizon (p.291)
île (p.301)
intérieur (p.312)
itinéraire (p.318)
jungle (p.358)
lac (p.368)
lieu (p.381)
localisation (p.387)
mandala (p.402)
mer (p.419)
métropole (p.423)
monde (p.431)
monde extérieur (p.431)
montagne (p.433)
Nord-Sud (p.453)
Nouveau Monde (p.455)
nuage (p.456)
Occident (p.459)
océan (p.459)
Orient (p.465)
ouest (p.467)
parc (p.475)
passage (p.478)
pays (p.482)
paysage (p.483)
plaine (p.504)
plantation (p.504)
pluie (p.505)
province (p.523)
région (p.538)
rivière (p.549)
sanctuaire (p.571)
sérail (p.580)
sommet (p.591)
Sud (p.602)
Sud-Ouest (p.602)
territoire (p.616)
translation (p.634)
trou (p.637)
univers (p.640)
vallée (p.644)
verger (p.647)
village (p.654)
ville (p.654)
Concept temporel
âge (p.18)
âges du monde (p.18)
anachronisme (p.35)
année (p.45)
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aube (p.67)
aurore (p.68)
automne (p.71)
changement historique (p.110)
contemporanéité (p.141)
contexte historique (p.141)
coïncidence (p.147)
crépuscule (p.148)
cycle (p.154)
datation (p.159)
départ (p.164)
durée (p.180)
époque (p.199)
été (p.206)
éternité (p.206)
fin de siècle (p.226)
fugacité (p.239)
futur (p.240)
génération littéraire (p.246)
hiver (p.288)
instant (p.310)
jour (p.352)
journée (p.353)
matin (p.413)
midi (p.425)
millenium (p.426)
mois (p.430)
moment (p.430)
néolatin (p.447)
nuit (p.456)
origine (p.465)
passé (p.478)
pause (p.482)
période (p.488)
présent (p.516)
printemps (p.517)
quotidien (p.528)
saison (p.569)
siècle (p.583)
simultanéité (p.585)
synchronie (p.606)
temporalité (p.614)
temps (p.614)
temps cyclique (p.614)
temps grammatical (p.614)
temps historique (p.614)
temps mythique (p.614)
temps narratif (p.614)
translatio studii (p.633)
Courant de pensée / Doctrine
abolitionnisme (p.9)
absolutisme (p.9)
académisme (p.10)
acméisme (p.11)
activisme (p.13)
américanisme (p.32)
amoralisme (p.33)
anabaptisme (p.35)
anacréontisme (p.36)
anarchisme (p.38)
anarchisme mystique (p.38)
anglicanisme (p.42)
animisme (p.44)
anticléricalisme (p.47)
anticonformisme (p.47)
antimilitarisme (p.48)
antisémitisme (p.49)
apartheid (p.51)
apolitisme (p.52)
apologétique (p.53)
aristotélisme (p.57)
ascétisme (p.63)
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associationnisme (p.65)
athéisme (p.66)
atomisme (p.66)
atticisme (p.67)
Aufklärung (p.67)
augustinisme (p.68)
avant-garde (p.72)
baroque (p.79)
Beat Generation (p.80)
Black Mountain Movement (p.88)
bohème littéraire (p.89)
bonapartisme (p.90)
bouddhisme (p.92)
cacique (p.98)
calvinisme (p.99)
carlisme (p.102)
cartésianisme (p.105)
casticisme (p.105)
catharisme (p.107)
catholicisme (p.107)
chamanisme (p.110)
chartisme (p.116)
chauvinisme (p.116)
christianisme (p.121)
cicéronianisme (p.122)
classicisme (p.125)
cléricalisme (p.127)
colonialisme (p.130)
communisme (p.134)
concrétisme (p.136)
confucianisme (p.137)
conservatisme (p.139)
constructivisme (p.140)
contre-culture (p.142)
Contre-Réforme (p.142)
costumbrisme (p.145)
créationisme (p.148)
cubisme (p.151)
cynisme (p.154)
dada (p.156)
dandysme (p.157)
darwinisme (p.158)
darwinisme social (p.158)
décabrisme (p.160)
décadentisme (p.160)
déisme (p.162)
démonisme (p.163)
doctrine religieuse (p.176)
dogmatisme (p.176)
dogme (p.176)
doxa (p.178)
dualisme (p.179)
École d'Orléans (p.183)
École de Chartres (p.183)
École de Chicago (p.183)
École de Constance (p.183)
École de Francfort (p.183)
École de Genève (p.183)
École de Lyon (p.183)
École de Ripoll (p.183)
École de Tartu (p.183)
École du Parnasse (p.183)
École fantaisiste (p.183)
école naturelle (p.183)
égalitarisme (p.188)
empirisme (p.194)
épicurisme (p.198)
eschatologie (p.202)
ésotérisme (p.203)
esperpento (p.204)
essentialisme (p.205)
esthétique classique (p.205)
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esthétique maniériste (p.205)
esthétique marxiste (p.205)
esthétique médiévale (p.205)
esthétique romanesque (p.206)
esthétique symboliste (p.206)
esthétisme (p.206)
éthique chrétienne (p.206)
éthique courtoise (p.206)
éthique héroïque (p.207)
éthique sociale (p.207)
euphuisme (p.212)
évangélisme (p.213)
évolutionnisme (p.213)
existentialisme (p.214)
expressionnisme (p.216)
fanatisme (p.219)
fanatisme religieux (p.219)
fascisme (p.220)
fatalisme (p.220)
féminisme (p.222)
fétichisme (p.225)
fouriérisme (p.231)
franquisme (p.235)
freudisme (p.237)
futurisme (p.240)
gaullisme (p.245)
gnose (p.258)
gnosticisme (p.258)
gongorisme (p.259)
hassidisme (p.275)
hédonisme (p.276)
hermétisme (p.283)
hermétisme littéraire (p.283)
hindouisme (p.286)
historicisme (p.288)
historisme (p.288)
humanisme (p.293)
humanisme bourgeois (p.293)
humanisme chrétien (p.293)
hylozoïsme (p.295)
idéalisme (p.298)
idéologie (p.299)
idéologie bourgeoise (p.299)
idéologie culturelle (p.299)
idéologie dominante (p.299)
idéologie féodale (p.299)
idéologie littéraire (p.300)
idéologie politique (p.300)
idéologie religieuse (p.300)
idéologie sociale (p.300)
illuminisme (p.302)
imagisme (p.303)
impérialisme (p.304)
impressionnisme (p.305)
infidèles (p.308)
intellectualisme (p.311)
internationalisme (p.313)
irrationalisme (p.315)
Islam (p.316)
ismaélisme (p.317)
jacobinisme (p.325)
jansénisme (p.330)
judaïsme (p.355)
judéo-christianisme (p.355)
la Réforme (p.367)
laconisme (p.368)
léninisme (p.376)
lettrisme (p.378)
Levana (p.378)
libéralisme (p.380)
linguistique générative (p.382)
luthéranisme (p.395)
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maccarthysme (p.398)
machiavélisme (p.399)
manichéisme (p.403)
maniérisme (p.403)
marxisme (p.410)
marxisme-léninisme (p.411)
matérialisme (p.412)
mercantilisme (p.419)
mesmérisme (p.420)
message artistique (p.420)
message linguistique (p.420)
message littéraire (p.420)
message social (p.420)
messianisme (p.420)
métempsycose (p.422)
méthodisme (p.422)
millénarisme (p.426)
modernisme (p.430)
monisme (p.432)
monothéisme (p.432)
morale bourgeoise (p.433)
morale chrétienne (p.433)
morale politique (p.433)
morale publique (p.433)
morale sexuelle (p.434)
moralisme (p.434)
mouvement agrarien (p.436)
mouvement artistique (p.436)
mouvement de libération nationale (p.436)
mouvement des femmes (p.436)
mouvement étudiant (p.436)
mouvement littéraire (p.436)
mouvement ouvrier (p.436)
mysticisme (p.440)
mystique (p.440)
mystique juive (p.440)
nationalisme (p.444)
naturalisme (p.445)
nazisme (p.446)
négritude (p.447)
néo-historicisme (p.447)
néoaristotélisme (p.447)
néoclassicisme (p.447)
néoplatonisme (p.448)
néopositivisme (p.448)
néoréalisme (p.448)
néoromantisme (p.448)
New Criticism (p.448)
nihilisme (p.450)
nominalisme (p.453)
non-violence (p.453)
Nouveau journalisme (p.455)
Nouveau Réalisme (p.455)
Nouveau Roman (p.455)
nouvelle critique (p.455)
Nouvelle Objectivité (p.455)
obscurantisme (p.459)
organicisme (p.464)
orientalisme (p.465)
orphisme (p.466)
pacifisme (p.470)
paganisme (p.470)
panafricanisme (p.472)
panslavisme (p.472)
panthéisme (p.473)
paradigmatique (p.473)
pataphysique (p.478)
patriotisme (p.479)
paulinisme (p.482)
paupérisme (p.482)
pélagianisme (p.485)
pensée analogique (p.486)
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pensée démocratique (p.486)
pensée morale (p.486)
pensée mythique (p.486)
pensée occidentale (p.486)
pensée philosophique (p.486)
pensée politique (p.486)
pensée primitive (p.486)
pensée religieuse (p.486)
pensée sauvage (p.486)
pensée scientifique (p.486)
pensée sociale (p.486)
pensée symbolique (p.486)
pensée tragique (p.486)
pensée utopique (p.486)
péronisme (p.489)
personnalisme (p.490)
perspectivisme (p.491)
pétrarquisme (p.492)
phallocentrisme (p.493)
philosophie analytique (p.496)
philosophie des Lumières (p.496)
philosophie orientale (p.497)
physiocratie (p.498)
piétisme (p.502)
platonisme (p.504)
Pléiade (p.505)
polythéisme (p.511)
populisme (p.512)
positivisme (p.513)
postisme (p.513)
postmodernisme (p.513)
poststructuralisme (p.513)
pragmatisme (p.514)
préciosité (p.515)
prédestination (p.515)
préraphaélisme (p.516)
préromantisme (p.516)
primitivisme (p.517)
progressisme (p.520)
prophétisme (p.522)
protestantisme (p.523)
purisme (p.526)
puritanisme (p.526)
pyrrhonisme (p.526)
pythagorisme (p.526)
quiétisme (p.527)
racisme (p.531)
radicalisme (p.531)
rationalisme (p.533)
réalisme (p.534)
réalisme critique (p.534)
réalisme grotesque (p.534)
réalisme magique (p.534)
réalisme socialiste (p.534)
réformisme (p.538)
réformisme social (p.538)
régionalisme (p.538)
relativisme (p.540)
religion naturelle (p.540)
religion orientale (p.540)
religion orthodoxe (p.540)
religion romaine (p.540)
Renaissance de Harlem (p.541)
républicanisme (p.544)
romantisme (p.561)
royalisme (p.563)
saint-simonisme (p.569)
samizdat (p.571)
satanisme (p.573)
Scapigliatura (p.574)
scepticisme (p.575)
scientisme (p.575)
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sensualisme (p.579)
sentimentalisme (p.579)
séparatisme (p.580)
sexisme (p.582)
simultanéisme (p.585)
sionisme (p.586)
slavophilisme (p.586)
socialisme (p.587)
socialisme chrétien (p.587)
socialisme romantique (p.587)
socialisme utopique (p.587)
solipsisme (p.591)
sophisme (p.592)
sophiste (p.592)
sotériologie (p.593)
soufisme (p.593)
spiritisme (p.595)
spiritualisme (p.595)
spirituel (p.595)
stalinisme (p.596)
stil novo (p.598)
stoïcisme (p.599)
structuralisme (p.599)
Sturm und Drang (p.600)
subjectivisme (p.602)
surréalisme (p.604)
symbolisme (p.606)
syncrétisme (p.607)
tantrisme (p.611)
taoïsme (p.611)
théisme (p.620)
théodicée (p.620)
théosophie (p.622)
thomisme (p.626)
tradition arthurienne (p.631)
tradition celtique (p.631)
tradition chevaleresque (p.631)
tradition chrétienne (p.631)
tradition classique (p.631)
tradition épique (p.631)
tradition gaélique (p.631)
tradition juive (p.631)
tradition médiévale (p.631)
transcendantalisme (p.633)
typologie biblique (p.638)
ultraïsme (p.639)
unanimisme (p.640)
unitarisme (p.640)
universalisme (p.640)
utilitarisme (p.641)
utopisme (p.642)
valeurs (p.644)
valeurs chevaleresques (p.644)
valeurs chrétiennes (p.644)
valeurs courtoises (p.644)
valeurs culturelles (p.644)
valeurs religieuses (p.644)
vaudou (p.646)
Vedanta (p.646)
vérisme (p.648)
vitalisme (p.657)
vorticisme (p.660)
xénophobie (p.672)
zen (p.677)
zoroastrisme (p.678)
Courant de pensée / doctrine
formalisme (p.229)
formalisme russe (p.229)
minimalisme (p.427)
Date / Evènement
affaire Dreyfus (p.17)
affaire Rosenberg (p.17)
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bataille de Brunanburh (p.79)
bataille de Koulikovo (p.79)
bataille de Waterloo (p.79)
catastrophe (p.106)
Commune de Paris (p.133)
concile de Trente (p.135)
désastre (p.165)
Épiphanie (p.198)
événement historique (p.213)
fondation de Rome (p.229)
Lupercales (p.394)
Mai 1968 (p.400)
naufrage (p.445)
noyade (p.456)
Noël (p.456)
Pâques (p.473)
Pentecôte (p.487)
procès de Jésus (p.518)
prodige (p.519)
querelle des Anciens et des Modernes (p.527)
révolution d'Octobre (p.546)
révolution de 1789 (p.546)
révolution de 1830 (p.546)
révolution de 1848 (p.546)
sabbat (p.567)
salon littéraire (p.570)
solstice (p.591)
Discipline
acoustique (p.12)
alchimie (p.21)
analyse de contenu (p.37)
analyse du discours (p.37)
analyse du récit (p.37)
analyse lexicologique (p.37)
analyse linguistique (p.37)
analyse littéraire (p.37)
analyse sémantique (p.37)
analyse sémiotique (p.37)
analyse statistique (p.37)
analyse structurale (p.37)
analyse stylistique (p.37)
analyse textuelle (p.37)
anatomie (p.38)
anthropologie (p.46)
anthropologie littéraire (p.46)
anthropologie physique (p.47)
anthropologie sociale (p.47)
archéologie (p.55)
architecture (p.56)
arithmétique (p.57)
art (p.59)
art graphique (p.60)
arts (p.62)
arts décoratifs (p.62)
arts du spectacle (p.63)
arts libéraux (p.63)
arts mécaniques (p.63)
arts plastiques (p.63)
arts visuels (p.63)
astrologie (p.65)
astronomie (p.65)
beaux arts (p.80)
Belles Lettres (p.81)
biologie (p.87)
botanique (p.91)
calligraphie (p.98)
caractérologie (p.102)
cartographie (p.105)
casuistique (p.106)
chirurgie (p.119)
chronologie (p.122)
clergie (p.127)
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codicologie (p.128)
combinatoire (p.131)
cosmographie (p.145)
cosmologie (p.145)
création littéraire (p.147)
critique textuelle (p.150)
cybernétique (p.154)
démographie (p.163)
démonologie (p.163)
écologie (p.183)
économie (p.183)
économie marchande (p.183)
économie politique (p.183)
égyptologie (p.189)
électricité (p.189)
électronique (p.189)
entomologie (p.197)
épistémologie (p.198)
esthétique (p.205)
esthétique littéraire (p.205)
esthétique musicale (p.205)
esthétique picturale (p.206)
esthétique théâtrale (p.206)
éthique (p.206)
ethnographie (p.207)
ethnologie (p.207)
éthologie (p.207)
études africaines (p.210)
études américaines (p.210)
études anglaises (p.210)
études anglo-saxonnes (p.210)
études arthuriennes (p.210)
études classiques (p.210)
études espagnoles (p.210)
études féministes (p.210)
études françaises (p.210)
études germaniques (p.210)
études hispaniques (p.210)
études italiennes (p.210)
études littéraires (p.210)
études luso-brésiliennes (p.210)
études médiévales (p.210)
études néerlandaises (p.210)
études nordiques (p.210)
études occitanes (p.210)
études polonaises (p.210)
études romanes (p.210)
études russes (p.211)
études slaves (p.211)
études théâtrales (p.211)
étymologie (p.211)
expression dramatique (p.216)
expression littéraire (p.216)
expression poétique (p.216)
futurologie (p.240)
gastronomie (p.245)
généalogie (p.246)
génétique (p.247)
génétique textuelle (p.247)
géographie (p.248)
géologie (p.248)
géométrie (p.248)
grammaire (p.260)
grammaire générative (p.261)
grammaire transformationnelle (p.261)
grammatologie (p.261)
graphisme (p.261)
hagiographie (p.272)
hellénisme (p.278)
héraldique (p.281)
herméneutique (p.283)
herméneutique littéraire (p.283)
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histoire (p.286)
histoire culturelle (p.286)
histoire de l'art (p.286)
histoire de la lecture (p.287)
histoire des idées (p.287)
histoire des moeurs (p.287)
histoire des sciences (p.287)
histoire du livre (p.287)
histoire du théâtre (p.287)
histoire nationale (p.287)
histoire naturelle (p.287)
histoire politique (p.287)
histoire romaine (p.287)
histoire sainte (p.287)
histoire sociale (p.287)
histoire universelle (p.287)
historiographie (p.288)
historiographie chrétienne (p.288)
historiographie littéraire (p.288)
horticulture (p.292)
humanités (p.294)
iconicité (p.298)
iconographie (p.298)
instruction morale (p.311)
intelligence artificielle (p.312)
interprétation des rêves (p.313)
interprétation littéraire (p.313)
lexicographie (p.379)
lexicologie (p.379)
lexicométrie (p.379)
linguistique (p.382)
linguistique structurale (p.382)
littérature (p.383)
logique (p.387)
logique formelle (p.388)
mariologie (p.409)
mathématiques (p.413)
mécanique (p.416)
médecine (p.416)
médiévisme (p.417)
métaphysique (p.421)
météorologie (p.422)
méthodologie (p.422)
musicologie (p.439)
musique (p.439)
mythanalyse (p.440)
mythocritique (p.440)
mythographie (p.440)
mythologie (p.440)
mythologie classique (p.440)
narratologie (p.443)
Naturphilosophie (p.445)
navigation (p.445)
neurologie (p.448)
numérologie (p.456)
occultisme (p.459)
onomastique (p.462)
ontologie (p.462)
optique (p.463)
ornithologie (p.465)
orthographe (p.466)
paléographie (p.471)
paléontologie (p.471)
parapsychologie (p.475)
parémiologie (p.476)
pathologie (p.479)
patristique (p.479)
pédagogie (p.483)
périodisation (p.488)
phénoménologie (p.494)
philologie (p.496)
philologie classique (p.496)
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philologie romane (p.496)
philosophie (p.496)
philosophie politique (p.497)
phonétique (p.497)
phonologie (p.497)
photographie (p.497)
phrénologie (p.498)
physiognomonie (p.498)
physiologie (p.498)
physique (p.498)
poétique (p.510)
poétique historique (p.510)
poétique mathématique (p.510)
politique (p.511)
poïesis (p.514)
pragmatique (p.514)
praxis (p.514)
psychanalyse (p.524)
psychiatrie (p.524)
psychocritique (p.524)
psycholinguistique (p.524)
psychologie (p.525)
psychologie cognitive (p.525)
psychologie des masses (p.525)
psychologie des profondeurs (p.525)
psychopathologie (p.525)
quadrivium (p.527)
relations internationales (p.540)
rhétorique (p.547)
scénographie (p.575)
science (p.575)
sciences (p.575)
sciences humaines (p.575)
scolastique (p.576)
sémanalyse (p.578)
sémantique (p.578)
sémiologie (p.578)
sémiologie du spectacle (p.578)
sémiotique (p.578)
sémiotique littéraire (p.578)
sémiotique narrative (p.578)
sémiotique théâtrale (p.578)
sociocritique (p.589)
sociolinguistique (p.590)
sociologie (p.590)
sociologie de la lecture (p.590)
sociologie de la littérature (p.590)
sociologie du théâtre (p.590)
sophistique (p.592)
statistique (p.597)
statistique lexicale (p.597)
stylistique (p.602)
technè (p.612)
technologie (p.613)
téléologie (p.613)
terminologie (p.615)
théologie (p.621)
théologie morale (p.621)
théologie négative (p.621)
thérapeutique (p.622)
thermodynamique (p.622)
topographie (p.628)
topologie (p.629)
toponymie (p.629)
trivium (p.636)
urbanisme (p.641)
zoologie (p.678)
Divinité
Aphrodite (p.52)
Apollon (p.53)
Artémis (p.61)
Baal (p.75)
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Bacchus (p.76)
Cupidon (p.153)
Déméter (p.162)
Diane (p.169)
Dieu (p.171)
dieux (p.171)
Dionysos (p.172)
divinité (p.175)
Éros (p.201)
Esprit Saint (p.204)
Hécate (p.276)
Hercule (p.282)
Hermès (p.283)
Isis (p.316)
Jupiter (p.358)
les Parques (p.377)
Mercure (p.419)
messie (p.420)
Némésis (p.447)
Osiris (p.466)
Perséphone (p.489)
Saturne (p.573)
Thanatos (p.617)
Trinité (p.635)
Vénus (p.647)
Verbe divin (p.647)
Zeus (p.677)
Elément d'architecture ou de structure
décor (p.161)
décor de théâtre (p.161)
seuil (p.581)
Etat de la matière / Etat du milieu
cadavre (p.98)
liquide (p.383)
momie (p.430)
Etre imaginaire / Animal imaginaire
ange (p.41)
ange déchu (p.42)
animal fabuleux (p.43)
Antéchrist (p.46)
Arion (p.56)
centaure (p.109)
chimère (p.118)
cyclope (p.154)
daimon (p.157)
déesse (p.161)
démiurge (p.163)
démon (p.163)
diable (p.168)
dragon (p.178)
fantôme (p.219)
fée (p.221)
géant (p.246)
génie (p.247)
Golem (p.259)
Gorgone (p.259)
hippogriffe (p.286)
Léviathan (p.378)
licorne (p.381)
loup-garou (p.391)
Lucifer (p.392)
Méduse (p.417)
Méléagre (p.417)
Minotaure (p.428)
monstre (p.433)
mort-vivant (p.434)
Muses (p.438)
nymphe (p.456)
ogre (p.461)
ogresse (p.461)
Pégase (p.484)
persona (p.489)
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persona littéraire (p.489)
persona poétique (p.489)
personnage (p.490)
personnage biblique (p.490)
personnage comique (p.490)
personnage exemplaire (p.490)
personnage féminin (p.490)
personnage historique (p.490)
personnage légendaire (p.490)
personnage littéraire (p.490)
personnage masculin (p.490)
personnage mythique (p.490)
personnage mythologique (p.490)
phénix (p.494)
prince noir (p.517)
Satan (p.573)
satyre (p.573)
sirène (p.586)
sorcière (p.592)
spectre (p.595)
sphinx (p.595)
sylphe (p.605)
titan (p.627)
vampire (p.644)
Etre vivant
animal (p.43)
créature (p.148)
forme organique (p.230)
humain (p.293)
parasite (p.475)
Fonction
acrobate (p.12)
acteur (p.13)
actrice (p.13)
alchimiste (p.21)
aliéné (p.27)
allocutaire (p.29)
amant (p.31)
amant courtois (p.31)
amant martyr (p.31)
amant parfait (p.31)
amant poète (p.31)
amante (p.31)
ami (p.33)
ancêtre (p.38)
antihéros (p.47)
architecte (p.55)
aristocrate (p.57)
arriviste (p.59)
artisan (p.62)
artiste (p.62)
artiste chrétien (p.62)
artiste moderne (p.62)
artiste populaire (p.62)
artiste romantique (p.62)
astronaute (p.65)
athlète (p.66)
auctor (p.67)
auteur (p.69)
auteur anonyme (p.69)
auteur dramatique (p.69)
auteur implicite (p.69)
auteur omniscient (p.69)
auteur-narrateur (p.69)
autorité auteur (p.71)
autorité ecclésiastique (p.71)
autorité morale (p.71)
autorité paternelle (p.72)
autorité politique (p.72)
autorité royale (p.72)
aventurier (p.72)
aventurière (p.72)
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aveugle (p.73)
aviateur (p.73)
bacchante (p.76)
bandit (p.77)
barbare (p.78)
barde (p.79)
bâtard (p.80)
berger (p.83)
bien-aimée (p.86)
biographe (p.87)
bouc émissaire (p.91)
bouffon (p.92)
bourgeois (p.92)
bourgeoise (p.92)
bourreau (p.92)
brigand (p.94)
campagnard (p.99)
cantatrice (p.100)
castrat (p.106)
cavalier (p.108)
chansonnier (p.112)
charlatan (p.113)
chasseur (p.116)
chef (p.117)
chevalier (p.117)
chrétien (p.119)
chroniqueur (p.122)
citadin (p.124)
citoyen (p.124)
clerc (p.127)
clown (p.127)
cocu (p.128)
collectionneur (p.129)
colon (p.129)
colporteur (p.130)
comédien (p.132)
communiste (p.134)
confidente (p.136)
conquistador (p.138)
conseiller du roi (p.139)
conteur (p.141)
copiste (p.144)
coquin (p.144)
courtisan (p.146)
courtisane (p.146)
créateur (p.147)
criminel (p.148)
criminelle (p.148)
curé (p.153)
dame (p.157)
damné (p.157)
dandy (p.157)
danseuse (p.158)
dédicataire (p.161)
derviche (p.165)
destinataire (p.167)
destinateur (p.167)
détective (p.167)
devin (p.168)
dictateur (p.169)
dilettante (p.171)
diplomate (p.173)
domestique (p.176)
dramaturge (p.178)
écrivain (p.184)
écrivain public (p.184)
écuyer (p.184)
éditeur (p.185)
élu (p.192)
émetteur (p.192)
émigré (p.192)
empereur (p.194)
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enchanteur (p.195)
enfant trouvé (p.195)
ennemi (p.196)
entremetteuse (p.197)
épouse (p.199)
ermite (p.200)
érudit (p.202)
esclave (p.203)
escroc (p.203)
espion (p.204)
esthète (p.205)
étranger (p.208)
étudiant (p.211)
eunuque (p.212)
exilé (p.214)
fabuliste (p.218)
faucheur (p.220)
femme adultère (p.222)
femme auteur (p.222)
femme déchue (p.222)
femme écrivain (p.222)
femme fatale (p.223)
fermier (p.223)
fiancé (p.225)
fileuse (p.225)
fille (p.225)
fils (p.225)
financier (p.226)
flâneur (p.227)
fonctionnaire (p.228)
fou (p.230)
frère (p.237)
fripon (p.238)
galant (p.244)
gaucho (p.245)
gentleman (p.247)
gouvernante (p.260)
grammairien (p.261)
grand homme (p.261)
guerrier (p.264)
gueux (p.264)
guide (p.265)
héraut (p.281)
héros populaire (p.284)
héroïne (p.284)
historien (p.288)
homme d'affaires (p.289)
homme de lettres (p.289)
homme déchu (p.289)
homme idéal (p.290)
homme illustre (p.290)
homme machine (p.290)
homme moderne (p.290)
homme naturel (p.290)
homme noir (p.290)
homme nouveau (p.290)
homme politique (p.290)
homme primitif (p.290)
homme social (p.290)
homme supérieur (p.290)
homme total (p.290)
homme tragique (p.290)
homme universel (p.290)
homo faber (p.290)
homo ludens (p.290)
immigrant (p.304)
imposteur (p.304)
imprimeur (p.305)
indigène (p.307)
inquisiteur (p.309)
institutrice (p.311)
intellectuel (p.311)
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interprétant (p.313)
intrus (p.314)
jongleur (p.347)
joueur (p.352)
journaliste (p.353)
juge (p.355)
Juif errant (p.356)
laboureur (p.368)
laïc (p.373)
lecteur (p.374)
lectrice (p.374)
libertin (p.380)
libertine (p.380)
locuteur (p.387)
mage (p.400)
magistrat (p.400)
maire (p.401)
maître (p.401)
maître d'école (p.401)
maître des réjouissances (p.401)
maîtresse (p.401)
marâtre (p.405)
marchand (p.406)
mari (p.407)
mari trompé (p.407)
mariée (p.408)
marin (p.408)
méchant (p.416)
médecin (p.416)
médiateur (p.416)
médiéviste (p.417)
mémorialiste (p.418)
mendiant (p.418)
ménestrel (p.418)
menteur (p.419)
mère (p.419)
messager (p.420)
metteur en scène (p.423)
meurtrier (p.423)
militaire (p.426)
mineur (p.427)
missionnaire (p.429)
moine (p.430)
monarque (p.431)
moraliste (p.434)
morts (p.435)
muse (p.438)
musicien (p.439)
nain (p.442)
narrataire (p.443)
narrateur (p.443)
narrateur omniscient (p.443)
navigateur (p.445)
nègre (p.446)
négresse (p.446)
noble (p.452)
nourrice (p.454)
nouveau riche (p.455)
opprimé (p.463)
oracle (p.463)
orateur (p.464)
orphelin (p.465)
outsider (p.468)
ouvrier (p.468)
ouvrière (p.468)
pape (p.473)
parents (p.476)
paria (p.476)
parvenu (p.477)
patriarche (p.479)
paysan (p.483)
pécheur (p.483)
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pédagogue (p.484)
pédant (p.484)
peintre (p.484)
pèlerin (p.485)
père (p.487)
pharmakos (p.493)
philosophe (p.496)
pionnier (p.503)
pirate (p.503)
poète (p.510)
politicien (p.511)
polygraphe (p.511)
prêtre (p.516)
prince (p.517)
prisonnier (p.518)
prolétaire (p.520)
prophète (p.522)
proscrit (p.522)
prostituée (p.523)
protagoniste (p.523)
provincial (p.523)
provocateur (p.523)
réactionnaire (p.534)
rebelle (p.535)
récepteur (p.535)
rédempteur (p.537)
référent (p.537)
reine (p.539)
religieuse (p.540)
remanieur (p.540)
rêveur (p.545)
révolutionnaire (p.546)
roi (p.554)
romancier (p.561)
roué (p.562)
rustre (p.564)
sacerdoce (p.567)
sage (p.568)
saint (p.568)
saltimbanque (p.570)
satiriste (p.573)
sauvage (p.574)
savant (p.574)
scélérat (p.575)
scribe (p.576)
scripteur (p.576)
séducteur (p.577)
séductrice (p.577)
servante (p.581)
serviteur (p.581)
soeur (p.590)
soldat (p.590)
sorcier (p.592)
sosie (p.592)
souverain (p.594)
spectateur (p.595)
sujet (p.603)
suzerain (p.605)
témoin (p.614)
Tory (p.629)
traducteur (p.631)
traître (p.633)
travailleur émigré (p.634)
travesti (p.634)
trobairitz (p.636)
troubadour (p.637)
trouvère (p.637)
typographe (p.638)
tyran (p.638)
usurier (p.641)
utopiste (p.642)
vagabond (p.643)
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valet (p.644)
vassal (p.645)
veilleur (p.646)
veuve (p.649)
victime (p.650)
vieillard (p.653)
vieille fille (p.653)
vierge (p.653)
vilain (p.654)
visionnaire (p.656)
voleur (p.659)
voyageur (p.660)
voyant (p.661)
voyeur (p.661)
voyou (p.661)
voyou fourbe (p.661)
Whig (p.666)
Genre littéraire / Genre artistique
absurde (p.10)
Ancienne Comédie (p.39)
anthologie poétique (p.46)
antimasque (p.48)
antiroman (p.48)
antiutopie (p.49)
apocalyptique (p.52)
apologie (p.53)
apologue (p.53)
apophtegme (p.53)
ars dictaminis (p.59)
ars dictandi (p.59)
ars praedicandi (p.59)
art conceptuel (p.60)
art epistolaire (p.60)
art lyrique (p.60)
art noir (p.60)
Art nouveau (p.60)
art populaire (p.60)
art primitif (p.60)
art prolétarien (p.60)
art socialiste (p.60)
auto sacramental (p.69)
autobiographie (p.69)
autobiographie à la troisième personne (p.69)
autobiographie picaresque (p.69)
autobiographie spirituelle (p.70)
autofiction (p.70)
autoparodie (p.71)
autoportrait (p.71)
ballade (p.77)
ballade populaire (p.77)
ballet (p.77)
ballet de cour (p.77)
bande dessinée (p.77)
Biedermeier (p.86)
Bildungsroman (p.86)
biographie (p.87)
biographie amoureuse (p.87)
biographie criminelle (p.87)
biographie de troubadour (p.87)
biographie historique (p.87)
biographie littéraire (p.87)
biographie provençale (p.87)
blues (p.89)
burlesque (p.95)
byline (p.95)
calligramme (p.98)
cantiga de amigo (p.101)
cantique (p.101)
canular (p.101)
caricature (p.102)
changement littéraire (p.110)
chanson (p.111)
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chanson à boire (p.111)
chanson courtoise (p.111)
chanson d'amour (p.111)
chanson d'aube (p.111)
chanson de geste (p.111)
chanson de rue (p.111)
chanson de toile (p.111)
chanson enfantine (p.112)
chanson folklorique (p.112)
chanson lyrique (p.112)
chanson politique (p.112)
chanson populaire (p.112)
chanson révolutionnaire (p.112)
chantefable (p.112)
chronique (p.122)
chronique dramatique (p.122)
chronique historique (p.122)
chronique judiciaire (p.122)
chronologie narrative (p.122)
cinéma (p.123)
cinquain (p.123)
cobla (p.128)
comedia (p.131)
comédie (p.131)
comédie burlesque (p.131)
comédie de moeurs (p.131)
comédie didactique (p.131)
comédie italienne (p.131)
comédie larmoyante (p.131)
comédie latine (p.131)
comédie nouvelle (p.131)
comédie romantique (p.131)
comédie satirique (p.131)
comédie sentimentale (p.131)
comédie-ballet (p.132)
comique (p.132)
commedia dell'arte (p.132)
comptine (p.135)
conceptisme (p.135)
conte (p.140)
conte animalier (p.140)
conte de fées (p.140)
conte de Noël (p.140)
conte en vers (p.140)
conte fantastique (p.140)
conte folklorique (p.140)
conte gothique (p.140)
conte littéraire (p.140)
conte marial (p.141)
conte merveilleux (p.141)
conte moral (p.141)
conte oral (p.141)
conte oriental (p.141)
conte philosophique (p.141)
conte populaire (p.141)
conte satirique (p.141)
correspondance (p.145)
correspondances (p.145)
cycle de nouvelles (p.154)
cycle dramatique (p.154)
cycle hagiographique (p.154)
cycle poétique (p.154)
cycle romanesque (p.154)
danse (p.158)
descort (p.166)
dialogue (p.169)
dialogue dramatique (p.169)
dialogue philosophique (p.169)
dialogue poétique (p.169)
dicton (p.170)
discours amoureux (p.173)
discours autobiographique (p.173)

Vocabulaire de Littérature

| 1031

COLLECTIONS

discours critique (p.173)
discours dramatique (p.174)
discours féminin (p.174)
discours littéraire (p.174)
discours narratif (p.174)
discours polyphonique (p.174)
dit (p.175)
dit d'amour (p.175)
drame (p.178)
drame bourgeois (p.178)
drame domestique (p.178)
drame historique (p.178)
drame liturgique (p.178)
drame lyrique (p.178)
drame musical (p.179)
drame pastoral (p.179)
drame religieux (p.179)
dystopie (p.180)
églogue (p.188)
élégie (p.189)
élisabéthain (p.190)
éloge (p.191)
éloge funèbre (p.191)
encomium (p.195)
énigme (p.196)
Entwicklungsroman (p.198)
épigramme (p.198)
épigramme funéraire (p.198)
épithalame (p.199)
épopée (p.199)
épopée burlesque (p.199)
érotisme (p.202)
essai (p.204)
essai biographique (p.204)
essai critique (p.204)
essai moral (p.204)
esthétique baroque (p.205)
ethnopoésie (p.207)
expression corporelle (p.216)
fable (p.218)
fable animalière (p.218)
fabliau (p.218)
fait divers (p.219)
fantaisie verbale (p.219)
fantastique (p.219)
farce (p.219)
fatrasie (p.220)
feuilleton (p.225)
fiction (p.225)
fiction autobiographique (p.225)
figura (p.225)
flashback (p.227)
folklore (p.228)
forme courte (p.230)
forme ouverte (p.230)
fragment (p.231)
fugue (p.239)
fugue musicale (p.239)
genre caractère (p.247)
genres dramatiques (p.247)
genres littéraires (p.247)
genres poétiques (p.247)
géorgique (p.252)
gliommero (p.258)
gothique (p.259)
grand conte (p.261)
grivoiserie (p.262)
grotesque (p.262)
haïku (p.275)
historiette (p.288)
historiette familière (p.288)
homélie (p.289)
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horreur (p.292)
humour (p.294)
humour noir (p.294)
hymne (p.295)
Ich-Erzählung (p.298)
idylle (p.300)
imagerie animale (p.303)
imagerie biblique (p.303)
impromptu (p.305)
invocation aux Muses (p.314)
ironie (p.315)
ironie romantique (p.315)
ironie tragique (p.315)
jazz (p.331)
journal intime (p.352)
journalisme littéraire (p.353)
journalisme politique (p.353)
Jugendstil (p.356)
kitsch (p.363)
lai (p.369)
lamentation (p.369)
laude (p.373)
légende (p.375)
légende hagiographique (p.375)
légende historique (p.375)
lettre (p.378)
lettre d'amour (p.378)
lettre familière (p.378)
lied (p.381)
limerick (p.382)
litanie (p.383)
littérature expérimentale (p.383)
littérature carcérale (p.383)
littérature catholique (p.383)
littérature clandestine (p.383)
littérature coloniale (p.383)
littérature comparée (p.384)
littérature courtoise (p.384)
littérature d'émigration (p.384)
littérature d'exil (p.384)
littérature d'imagination (p.384)
littérature d'immigration (p.384)
littérature de colportage (p.384)
littérature de cordel (p.384)
littérature de guerre (p.384)
littérature de masse (p.384)
littérature de parti (p.384)
littérature de propagande (p.384)
littérature de protestation (p.384)
littérature de voyage (p.384)
littérature des Jésuites (p.384)
littérature dialectale (p.384)
littérature didactique (p.384)
littérature documentaire (p.384)
littérature écrite (p.384)
littérature eddique (p.384)
littérature emblématique (p.384)
littérature engagée (p.385)
littérature féminine (p.385)
littérature féministe (p.385)
littérature libertine (p.385)
littérature médiévale (p.385)
littérature mondiale (p.385)
littérature morale et didactique (p.385)
littérature multinationale (p.385)
littérature narrative (p.385)
littérature nationale (p.385)
littérature orale (p.385)
littérature ouvrière (p.385)
littérature paysanne (p.385)
littérature philosophique (p.385)
littérature picaresque (p.385)
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littérature politique (p.385)
littérature populaire (p.385)
littérature pornographique (p.385)
littérature pour enfants (p.385)
littérature pour la jeunesse (p.385)
littérature prolétarienne (p.386)
littérature prophétique (p.386)
littérature régionale (p.386)
littérature religieuse (p.386)
littérature révolutionnaire (p.386)
littérature runique (p.386)
littérature sapientiale (p.386)
littérature scaldique (p.386)
littérature socialiste (p.386)
littérature technique (p.386)
littérature universelle (p.386)
littérature utopique (p.386)
littérature vernaculaire (p.386)
lorica (p.389)
lyrique courtoise (p.395)
madrigal (p.399)
maxime (p.415)
mélodrame (p.417)
mémoires (p.418)
merveilleux (p.420)
métadiscours (p.421)
métafiction (p.421)
métalittérature (p.421)
métarécit (p.421)
métaroman (p.421)
métatexte (p.422)
métathéâtre (p.422)
mime (p.427)
Minnesang (p.427)
monodrame (p.432)
monologue dramatique (p.432)
monologue intérieur (p.432)
monologue théâtral (p.432)
moralité fable (p.434)
moralité genre (p.434)
mosaïque (p.435)
musique pop (p.439)
musique populaire (p.439)
musique vocale (p.439)
mystère (p.439)
mystère religieux (p.440)
mythe (p.440)
mythopoèse (p.440)
narration (p.443)
narration hétérodiégétique (p.443)
narration homodiégétique (p.443)
nô (p.452)
nouvelle (p.455)
nouvelle historique (p.455)
nouvelle philosophique (p.455)
nouvelle policière (p.455)
novella (p.456)
nu (p.456)
nursery rhyme (p.456)
ode (p.460)
oraison funèbre (p.463)
palliata (p.471)
pamphlet (p.472)
pamphlet dramatique (p.472)
pamphlet politique (p.472)
pamphlet religieux (p.472)
panégyrique (p.472)
panorama (p.472)
pantomime (p.473)
paragramme (p.474)
parodie (p.477)
pastiche (p.478)
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pastorale (p.478)
pastourelle (p.478)
pathétique (p.478)
peinture cubiste (p.484)
peinture métaphysique (p.485)
picaresque (p.499)
pièce à machines (p.499)
pièce à thèse (p.499)
pièce en un acte (p.499)
planctus (p.504)
planh (p.504)
plazer (p.505)
poème en prose (p.506)
poème-objet (p.506)
poésie (p.506)
poésie abstraite (p.506)
poésie allégorique (p.506)
poésie allitérative (p.506)
poésie amoureuse (p.506)
poésie animalière (p.506)
poésie bucolique (p.506)
poésie burlesque (p.506)
poésie catholique (p.506)
poésie civique (p.506)
poésie concrète (p.506)
poésie confessionnelle (p.506)
poésie courtoise (p.506)
poésie crépusculaire (p.506)
poésie de circonstance (p.506)
poésie de dévotion (p.506)
poésie de guerre (p.506)
poésie descriptive (p.507)
poésie dialectale (p.507)
poésie didactique (p.507)
poésie domestique (p.507)
poésie dramatique (p.507)
poésie élégiaque (p.507)
poésie emblématique (p.507)
poésie engagée (p.507)
poésie érotique (p.507)
poésie expérimentale (p.507)
poésie formulaire (p.507)
poésie funèbre (p.507)
poésie gauchesque (p.507)
poésie gnomique (p.507)
poésie goliardique (p.507)
poésie hagiographique (p.507)
poésie héraldique (p.507)
poésie hermétique (p.507)
poésie héroïque (p.507)
poésie historique (p.507)
poésie homilétique (p.507)
poésie iambique (p.507)
poésie licencieuse (p.508)
poésie liturgique (p.508)
poésie lyrique (p.508)
poésie mariale (p.508)
poésie méditative (p.508)
poésie métaphysique (p.508)
poésie mystique (p.508)
poésie narrative (p.508)
poésie nationale (p.508)
poésie orale (p.508)
poésie ouvrière (p.508)
poésie pamphlétaire (p.508)
poésie panégyrique (p.508)
poésie pastorale (p.508)
poésie paysanne (p.508)
poésie pénitentielle (p.508)
poésie philosophique (p.508)
poésie politique (p.508)
poésie populaire (p.508)
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poésie pour enfants (p.508)
poésie projective (p.509)
poésie prolétarienne (p.509)
poésie protestante (p.509)
poésie pure (p.509)
poésie régionale (p.509)
poésie religieuse (p.509)
poésie sacrée (p.509)
poésie satirique (p.509)
poésie savante (p.509)
poésie scatologique (p.509)
poésie scientifique (p.509)
poésie séculière (p.509)
poésie socialiste (p.509)
poésie sonore (p.509)
poésie spatiale (p.509)
poésie spirituelle (p.509)
poésie syllabique (p.509)
poésie tragique (p.509)
poésie transcendantale (p.509)
poésie vernaculaire (p.509)
poésie visionnaire (p.509)
poésie visuelle (p.510)
polémique (p.510)
polémique littéraire (p.510)
polémique politique (p.510)
polémique religieuse (p.510)
polyphonie (p.511)
pop art (p.512)
portrait (p.513)
portrait littéraire (p.513)
précieuse (p.515)
prélude (p.515)
proème (p.519)
prose (p.522)
prose poétique (p.522)
prosimètre (p.522)
proverbe (p.523)
psaume (p.524)
psychodrame (p.524)
rébus (p.535)
récit (p.535)
récit à la deuxième personne (p.535)
récit à la première personne (p.535)
récit à la troisième personne (p.535)
récit autobiographique (p.535)
récit biographique (p.535)
récit court (p.535)
récit d'enfance (p.535)
récit d'esclavage (p.536)
récit dans le récit (p.536)
récit de captivité (p.536)
récit de pèlerinage (p.536)
récit de rêve (p.536)
récit de vie (p.536)
récit de voyage (p.536)
récit encadré (p.536)
récit enchâssant (p.536)
récit enchâssé (p.536)
récit épique (p.536)
récit héroïque (p.536)
récit historique (p.536)
récit itératif (p.536)
récit mythique (p.536)
récit oral (p.536)
récit philosophique (p.536)
récit poétique (p.536)
récit spéculaire (p.536)
renga (p.543)
ritournelle (p.549)
rock (p.553)
rococo (p.553)
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roman (p.555)
roman à clefs (p.555)
roman à l'eau de rose (p.555)
roman à sensation (p.556)
roman à thèse (p.556)
roman allégorique (p.556)
roman antique (p.556)
roman arthurien (p.556)
roman autobiographique (p.556)
roman biographique (p.556)
roman bourgeois (p.556)
roman catholique (p.556)
roman colonial (p.556)
roman comique (p.556)
roman courtois (p.556)
roman d'amour (p.556)
roman d'aventure (p.556)
roman d'éducation (p.557)
roman d'épouvante (p.557)
roman d'espionnage (p.557)
roman de chevalerie (p.557)
roman de colportage (p.557)
roman de formation (p.557)
roman de guerre (p.557)
roman de la mer (p.557)
roman de moeurs (p.557)
roman didactique (p.558)
roman documentaire (p.558)
roman domestique (p.558)
roman en prose (p.558)
roman engagé (p.558)
roman épique (p.558)
roman épistolaire (p.558)
roman érotique (p.558)
roman expérimental (p.558)
roman familial (p.558)
roman fantastique (p.558)
roman féminin (p.558)
roman féministe (p.558)
roman feuilleton (p.558)
roman gothique (p.559)
roman héroïque (p.559)
roman historique (p.559)
roman indigéniste (p.559)
roman initiatique (p.559)
roman libertin (p.559)
roman naturaliste (p.559)
roman noir (p.559)
roman pastoral (p.559)
roman philosophique (p.559)
roman picaresque (p.560)
roman policier (p.560)
roman politique (p.560)
roman polyphonique (p.560)
roman populaire (p.560)
roman prolétarien (p.560)
roman psychologique (p.560)
roman régional (p.560)
roman rural (p.560)
roman satirique (p.560)
roman sentimental (p.560)
roman social (p.560)
roman utopique (p.560)
romance (p.560)
romanesque (p.561)
romantique (p.561)
rondeau (p.562)
saga (p.568)
satire (p.573)
satire érudite (p.573)
satire Ménippée (p.573)
satire politique (p.573)
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satire religieuse (p.573)
satire sociale (p.573)
saynète (p.574)
science-fiction (p.575)
sculpture (p.576)
sérénade (p.580)
sextine (p.582)
Singspiel (p.585)
singularisation (p.585)
sirventes (p.586)
skaz (p.586)
sonnet (p.591)
sonnet amoureux (p.591)
sotie (p.593)
style baroque (p.600)
style bas (p.600)
style comique (p.600)
style direct (p.600)
style dramatique (p.600)
style élégiaque (p.601)
style élevé (p.601)
style épique (p.601)
style épistolaire (p.601)
style féminin (p.601)
style figuré (p.601)
style formulaire (p.601)
style héroïque (p.601)
style indirect (p.601)
style indirect libre (p.601)
style journalistique (p.601)
style métaphorique (p.601)
style narratif (p.601)
style nominal (p.601)
style oral (p.601)
style oratoire (p.601)
style ornemental (p.601)
style parlé (p.601)
style poétique (p.601)
style satirique (p.601)
style simple (p.601)
style subjectif (p.601)
stylisation (p.602)
suspense (p.605)
téléroman (p.613)
tenso (p.615)
The Movement (p.617)
théâtre bourgeois (p.618)
théâtre classique (p.618)
théâtre comique (p.618)
théâtre dans le théâtre (p.618)
théâtre de cour (p.618)
théâtre de divertissement (p.618)
théâtre de l'absurde (p.618)
théâtre de la cruauté (p.618)
théâtre didactique (p.618)
théâtre engagé (p.618)
théâtre épique (p.619)
théâtre expérimental (p.619)
théâtre héroïque (p.619)
théâtre historique (p.619)
théâtre jésuite (p.619)
théâtre lyrique (p.619)
théâtre musical (p.619)
théâtre politique (p.619)
théâtre populaire (p.619)
théâtre pour enfants (p.619)
théâtre prolétarien (p.619)
théâtre protestant (p.619)
théâtre religieux (p.619)
théâtre révolutionnaire (p.619)
théâtre romantique (p.619)
théâtre satyrique (p.620)
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théâtre social (p.620)
théâtre socialiste (p.620)
théâtre total (p.620)
théâtre tragique (p.620)
tragédie (p.632)
tragédie biblique (p.632)
tragédie de la vengeance (p.632)
tragédie domestique (p.632)
tragédie historique (p.632)
tragédie politique (p.632)
tragi-comédie (p.632)
tragi-comédie pastorale (p.632)
trompe-l'oeil (p.636)
type littéraire (p.638)
underground (p.640)
utopie (p.642)
utopie philosophique (p.642)
utopie politique (p.642)
utopie scientifique (p.642)
utopie sociale (p.642)
utopie socialiste (p.642)
vanité (p.645)
vaudeville (p.646)
vida (p.650)
villancico (p.654)
villanelle (p.654)
virelai (p.655)
Weltliteratur (p.665)
western (p.666)
zaum (p.677)
zéjel (p.677)
Glottonyme
afrikaans (p.17)
alémanique (p.22)
algérien (p.26)
allemand (p.28)
alsacien (p.30)
américain (p.32)
ancien français (p.38)
anglais (p.42)
anglo-normand (p.43)
arabe (p.54)
argot (p.56)
breton (p.93)
castillan (p.106)
catalan (p.106)
celtique (p.108)
chinois (p.118)
créole (p.148)
dialecte (p.168)
dialecte acadien (p.168)
dialecte picard (p.168)
dialecte provençal (p.169)
français (p.231)
franco-italien (p.234)
franco-provençal (p.234)
gaélique (p.244)
galicien (p.244)
galicien portugais (p.244)
gallois (p.244)
gascon (p.245)
georgien (p.252)
grec (p.262)
hispano-arabe (p.286)
igbo (p.300)
indo anglais (p.307)
irlandais (p.315)
italien (p.317)
italique (p.318)
joual (p.352)
judéo-espagnol (p.355)
kachoube (p.360)
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kikongo (p.363)
langue étrangère (p.371)
langue familière (p.371)
langue maternelle (p.371)
langue morte (p.371)
langue nationale (p.371)
langue naturelle (p.371)
langue régionale (p.371)
langue savante (p.371)
langue source (p.371)
langue véhiculaire (p.372)
langue vernaculaire (p.372)
langue vulgaire (p.372)
langues romanes (p.372)
latin (p.373)
latin macaronique (p.373)
macaronique (p.398)
maya (p.416)
mexicain (p.423)
moyen anglais (p.436)
moyen bas allemand (p.436)
moyen breton (p.436)
moyen français (p.437)
moyen haut allemand (p.437)
moyen irlandais (p.437)
moyen néerlandais (p.437)
mozarabe (p.437)
nahuatl (p.442)
néerlandais (p.446)
occitan (p.459)
patois (p.479)
perse (p.489)
picard (p.499)
pidgin (p.499)
portugais (p.513)
provençal (p.523)
roumain (p.562)
russe (p.564)
sanskrit (p.572)
serbo-croate (p.580)
slave (p.586)
slavon (p.586)
slavon d'église (p.586)
slovaque (p.587)
slovène (p.587)
sociolecte (p.589)
toscan (p.629)
turc (p.637)
vieil anglais (p.652)
vieil irlandais (p.652)
vieil islandais (p.653)
vieux breton (p.653)
vieux haut allemand (p.653)
vieux norrois (p.653)
vieux provençal (p.653)
vieux russe (p.653)
yiddish (p.675)
yoruba (p.675)
Groupe d'individus
aristocratie (p.57)
association (p.64)
auditoire (p.67)
Bloomsbury Group (p.89)
bourgeoisie (p.92)
caste (p.105)
cathares (p.107)
Cercle d'Iena (p.109)
cercle littéraire (p.109)
chevalerie (p.117)
choeur (p.119)
chouannerie (p.119)
chrétienté (p.120)
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clan (p.125)
Collège de Sociologie (p.129)
communauté (p.133)
communauté d'interprétation (p.133)
communauté féminine (p.133)
communauté linguistique (p.133)
communauté religieuse (p.133)
communauté rurale (p.133)
communauté urbaine (p.133)
compagnie théâtrale (p.134)
couple (p.146)
diaspora (p.169)
école littéraire (p.183)
Félibrige (p.221)
foule (p.230)
franciscains (p.233)
francophonie (p.235)
Girondins (p.257)
Goliards (p.259)
grands rhétoriqueurs (p.261)
Groupe de Coppet (p.263)
groupe littéraire (p.263)
Groupe Mu (p.263)
groupe social (p.263)
hassidim (p.275)
haute société (p.275)
homosexuel (p.291)
honnête homme (p.291)
humanité (p.293)
hypocrite (p.295)
intelligentsia (p.312)
jaloux (p.328)
jésuites (p.337)
lecteurs (p.374)
Les Encyclopédistes (p.377)
les fugitifs (p.377)
Living Theater (p.386)
microcosme (p.425)
mineurs (p.427)
misanthrope (p.428)
Mouvement d'Oxford (p.436)
muckrakers (p.437)
Neuf Preux (p.448)
Noigandres (p.452)
nymphomane (p.457)
Opojaz (p.463)
oulipo (p.467)
parti politique (p.477)
Petit Cénacle (p.492)
peuple (p.493)
présocratiques (p.516)
public (p.525)
Rose-Croix (p.562)
secte (p.577)
société (p.588)
société littéraire (p.589)
société primitive (p.589)
société secrète (p.589)
sororité (p.592)
tractariens (p.630)
triade (p.635)
tribu (p.635)
troupe théâtrale (p.637)
Homme
adolescent (p.15)
adulte (p.16)
androgyne (p.41)
asocial (p.64)
autodidacte (p.70)
bel esprit (p.81)
belle âme (p.81)
enfant (p.195)
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esprit scientifique (p.204)
femme (p.222)
femme blanche (p.222)
femme noire (p.223)
homme (p.289)
homme blanc (p.289)
illettré (p.301)
jeune fille (p.338)
jeune homme (p.338)
juive (p.356)
jumeau (p.358)
mâle (p.402)
mulâtre (p.437)
mulâtresse (p.437)
musulman (p.439)
personne (p.490)
philistin (p.495)
primitif (p.517)
Interaction
acte de communication (p.12)
antagonisme (p.46)
auteur-lecteur (p.69)
lignage (p.381)
maître-esclave (p.401)
métissage (p.422)
parenté (p.476)
rapport de forces (p.532)
relations littéraires (p.540)
rencontre (p.542)
sujet-objet (p.603)
union (p.640)
Langue / Langage
glossolalie (p.258)
idiolecte (p.300)
langage allégorique (p.369)
langage amoureux (p.369)
langage artificiel (p.369)
langage cinématographique (p.370)
langage comique (p.370)
langage conceptuel (p.370)
langage dramatique (p.370)
langage féminin (p.370)
langage figuratif (p.370)
langage formulaire (p.370)
langage gestuel (p.370)
langage métaphorique (p.370)
langage musical (p.370)
langage ordinaire (p.370)
langage philosophique (p.370)
langage pictural (p.370)
langage poétique (p.370)
langage populaire (p.370)
langage religieux (p.370)
langage satirique (p.370)
langage scientifique (p.370)
langage symbolique (p.370)
langage universel (p.370)
langage visuel (p.370)
langue écrite (p.371)
langue parlée (p.371)
langue quotidienne (p.371)
métalangage (p.421)
Lieu imaginaire
ailleurs (p.19)
Atlantide (p.66)
au-delà (p.67)
autre monde (p.72)
cité céleste (p.124)
cité utopique (p.124)
Cocagne (p.128)
Éden (p.184)
Élysée (p.192)
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Enfer (p.196)
jardin d'Eden (p.331)
limbes (p.382)
locus amoenus (p.387)
outre-tombe (p.468)
Pandémonium (p.472)
Paradis (p.474)
paradis artificiel (p.474)
paradis terrestre (p.474)
pays de Cocagne (p.482)
purgatoire (p.526)
ténèbres (p.614)
terre gaste (p.615)
tour de Babel (p.630)
ville idéale (p.654)
Machine / Equipement
aérostat (p.16)
armement (p.58)
automate (p.70)
automobile (p.71)
bombe atomique (p.90)
chemin de fer (p.117)
compilateur (p.134)
machine (p.399)
robot (p.553)
téléphone (p.613)
télévision (p.613)
Machine / Équipement
Internet (p.313)
Matériau / Produit / Substance
air (p.19)
alcool (p.21)
atome (p.66)
boue (p.92)
cristal (p.149)
déchet (p.160)
diamant (p.169)
drogue (p.179)
eau (p.182)
essence (p.205)
excrément (p.214)
glace (p.258)
matériau (p.412)
matière (p.413)
minéral (p.427)
morphine (p.434)
neige (p.447)
opium (p.463)
or (p.463)
parfum (p.476)
peinture (p.484)
pétrole (p.492)
philtre (p.497)
philtre d'amour (p.497)
pierre (p.500)
pierre précieuse (p.502)
poison (p.510)
remède (p.541)
tabac (p.610)
verre (p.648)
Motif littéraire / Thème littéraire
absence (p.9)
action (p.13)
action dramatique (p.13)
action tragique (p.13)
Adam et Ève (p.13)
adieu (p.14)
amour chrétien (p.34)
amour contrarié (p.34)
amour de Divinité (p.34)
amour de loin (p.34)
amour déçu (p.34)
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amour divin (p.34)
amour héroïque (p.34)
amour impossible (p.34)
amour incestueux (p.34)
amour interdit (p.34)
amour malheureux (p.34)
amour perdu (p.35)
amour romantique (p.35)
amour sacré (p.35)
annonciation (p.45)
apocalypse (p.52)
arabesque (p.54)
arbre de vie (p.54)
art de vivre (p.60)
ascension (p.63)
aventure (p.72)
baiser (p.76)
beau (p.80)
beauté (p.80)
beauté féminine (p.80)
beauté physique (p.80)
bon sauvage (p.90)
chant des oiseaux (p.112)
chant royal (p.112)
chaos (p.112)
chevalier errant (p.117)
choix (p.119)
Christus patiens (p.122)
combat contre le dragon (p.130)
combat des géants (p.130)
combat spirituel (p.130)
commencement (p.132)
complainte (p.134)
conflit tragique (p.137)
conquête amoureuse (p.138)
conquête du Nouveau Monde (p.138)
contraires (p.142)
corps féminin (p.144)
corps masculin (p.144)
corps maternel (p.144)
corps morcelé (p.144)
couleur locale (p.146)
coup de foudre (p.146)
création de l'homme (p.147)
création divine (p.147)
création du monde (p.147)
cristallisation (p.149)
Cupidon et Psyché (p.153)
danger (p.157)
déchéance (p.160)
déclin (p.160)
dédoublement (p.161)
défaite (p.161)
déracinement (p.165)
descente aux enfers (p.165)
déshonneur (p.166)
destin (p.167)
destinée (p.167)
dévoration (p.168)
Diane et Actéon (p.169)
différence (p.171)
divin (p.175)
divinisation (p.175)
double (p.177)
double contrainte (p.177)
effacement (p.188)
éléments (p.189)
elle (p.191)
éloignement (p.191)
enfermement (p.196)
ennui (p.196)
entrée royale (p.197)

1044 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

épreuve (p.199)
errance (p.202)
éternel féminin (p.206)
éternel retour (p.206)
être-paraître (p.208)
Eucharistie (p.211)
extase (p.216)
fantaisie (p.219)
fantasme (p.219)
fils prodigue (p.226)
fin du monde (p.226)
fond (p.228)
fontaine d'amour (p.229)
fuite du temps (p.239)
fusion (p.239)
gloire (p.258)
Harga (p.274)
héros (p.284)
héros épique (p.284)
héros mythique (p.284)
héros positif (p.284)
héros romantique (p.284)
héros tragique (p.284)
héroïne romantique (p.284)
idéal chevaleresque (p.298)
idéal chrétien (p.298)
idéal courtois (p.298)
idéal féminin (p.298)
idéal héroïque (p.298)
idéal moral (p.298)
idéal religieux (p.298)
idéal révolutionnaire (p.298)
identification (p.299)
il (p.301)
illusion (p.302)
image de la mère (p.302)
image du père (p.302)
injustice (p.309)
innocence (p.309)
inquiétante étrangeté (p.309)
interdit (p.312)
irrationnel (p.315)
irréel (p.316)
itinéraire initiatique (p.318)
itinéraire spirituel (p.318)
je lyrique (p.331)
jeu de miroirs (p.338)
jugement dernier (p.355)
justice divine (p.358)
légende de Didon et Enée (p.375)
loi divine (p.388)
loi du père (p.388)
loi morale (p.388)
loi naturelle (p.388)
ludus (p.392)
lycanthropie (p.395)
Madone (p.399)
mal (p.401)
mal du siècle (p.401)
malédiction (p.402)
mariage clandestin (p.407)
martyr (p.410)
mascarade (p.412)
mauvais oeil (p.414)
méprise (p.419)
métamorphose (p.421)
meurtre du père (p.423)
miracle (p.428)
miracle marial (p.428)
monde imaginaire (p.431)
monde intérieur (p.431)
monde renversé (p.431)
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monde sensible (p.432)
monstruosité (p.433)
morale chevaleresque (p.433)
motif (p.435)
naissance extraordinaire (p.443)
Nativité (p.444)
nature (p.445)
ombres (p.462)
onirisme (p.462)
ordre symbolique (p.464)
pacte avec le diable (p.470)
paradis perdu (p.474)
Passion du Christ (p.478)
péché originel (p.483)
péchés capitaux (p.483)
péripétie (p.488)
perte d'identité (p.491)
présage (p.516)
quête du Graal (p.527)
quête du père (p.527)
rêve américain (p.545)
Roue de la Fortune (p.562)
sagesse divine (p.568)
Sainte Famille (p.569)
sainteté (p.569)
sang sur la neige (p.572)
secret (p.577)
serment (p.581)
société idéale (p.588)
société utopique (p.589)
souvenir d'enfance (p.594)
surnaturel (p.604)
terre mère (p.615)
terre promise (p.615)
thématique (p.620)
thème (p.620)
tour du monde (p.630)
transfiguration (p.633)
vampirisme (p.644)
ventre maternel (p.647)
victoire (p.650)
vie dans la mort (p.651)
vie intérieure (p.651)
virginité (p.656)
virilité (p.656)
vision apocalyptique (p.656)
vision divine (p.656)
vision du monde (p.656)
vision onirique (p.656)
vision poétique (p.656)
vision prophétique (p.656)
voix féminine (p.659)
voyage dans l'autre monde (p.660)
voyage dans l'espace (p.660)
voyage dans la lune (p.660)
voyage dans le temps (p.660)
voyage en Afrique (p.660)
voyage en ballon (p.660)
voyage en Grèce (p.660)
voyage en Italie (p.660)
voyage en mer (p.660)
voyage en Orient (p.660)
voyage en Terre Sainte (p.660)
voyage imaginaire (p.660)
voyage initiatique (p.660)
anneau (p.45)
arme (p.58)
ballon (p.77)
bijou (p.86)
boussole (p.93)
carnet (p.104)
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chapeau (p.113)
chaussure (p.116)
chevelure (p.117)
costume (p.145)
couteau (p.147)
crucifix (p.150)
déguisement (p.161)
épée (p.198)
Graal (p.260)
instrument de musique (p.311)
jeu d'échecs (p.338)
jeu de cartes (p.338)
jeu de dés (p.338)
lance (p.369)
livre (p.386)
mappemonde (p.405)
marionnette (p.409)
masque (p.412)
meuble (p.423)
miroir (p.428)
monument (p.433)
objet (p.458)
objet d'art (p.458)
objet esthétique (p.458)
outil (p.468)
page (p.471)
parapluie (p.475)
parure (p.477)
pipe (p.503)
poupée (p.514)
robe (p.549)
roue (p.562)
statue (p.597)
talisman (p.610)
tapisserie (p.611)
tarot (p.611)
trésor (p.634)
urne (p.641)
vêtement (p.649)
voile (p.658)
Objet céleste
ciel (p.123)
comète (p.132)
étoile (p.208)
étoile binaire (p.208)
Lune (p.394)
planète (p.504)
Soleil (p.590)
sphère céleste (p.595)
Terre (p.615)
zodiaque (p.678)
Organisme / Institution
académie (p.10)
Académie française (p.10)
administration publique (p.15)
agit-prop (p.18)
armée (p.58)
collectivité (p.129)
Collège de Pataphysique (p.129)
Comédie-Française (p.132)
Commonwealth (p.133)
cour (p.146)
école (p.183)
école primaire (p.183)
église (p.188)
état (p.206)
gouvernement (p.260)
institut (p.310)
institution (p.311)
institution judiciaire (p.311)
institution littéraire (p.311)
institution politique (p.311)
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institution sociale (p.311)
La Scala (p.367)
organisme (p.464)
papauté (p.473)
parlement (p.477)
police (p.510)
pouvoir politique (p.514)
presse (p.516)
prix Goncourt (p.518)
prix littéraire (p.518)
prix Nobel (p.518)
Proletkult (p.521)
radio (p.531)
Sénat (p.578)
Société arthurienne (p.588)
théâtre national (p.619)
union des écrivains (p.640)
université (p.641)
Pathologie
alcoolisme (p.22)
angoisse (p.43)
anorexie (p.45)
anxiété (p.51)
aphasie (p.52)
bégaiement (p.81)
blessure (p.88)
cancer (p.100)
cécité (p.108)
choléra (p.119)
contamination (p.140)
délire (p.162)
dépersonnalisation (p.164)
dépression (p.165)
déraison (p.165)
écholalie (p.182)
épilepsie (p.198)
folie (p.228)
frigidité (p.238)
hypertrophie (p.295)
hypocondrie (p.295)
hystérie (p.296)
impuissance (p.305)
impuissance sexuelle (p.305)
infirmité (p.308)
insomnie (p.310)
lèpre (p.377)
maladie (p.402)
maladie mentale (p.402)
nécrophilie (p.446)
névrose (p.448)
obsession sexuelle (p.459)
paralysie (p.475)
paranoïa (p.475)
peste (p.491)
phobie (p.497)
psychose (p.525)
schizophrénie (p.575)
SIDA (p.583)
somnambulisme (p.591)
stérilité (p.598)
syphilis (p.607)
traumatisme (p.634)
tuberculose (p.637)
Peuple / Ethnie
Aborigène (p.9)
Africain (p.17)
Afro-brésilien (p.18)
Amérindien (p.32)
Anishinaabe (p.44)
Aztèque (p.74)
beur (p.85)
Chicano (p.118)
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ethnie (p.207)
Étrusque (p.208)
gitan (p.257)
gitane (p.257)
Guarani (p.263)
Hindou (p.286)
Inca (p.305)
Indo-Européens (p.307)
Juifs (p.356)
Kuba (p.364)
Maure (p.414)
Mérovingien (p.420)
métis (p.422)
Noir américain (p.452)
Romain (p.555)
Sarrasin (p.573)
Tsigane (p.637)
Phénomène / Processus / Propriété
processus (p.519)
Phénomène biologique / Phénomène physiologique
accouchement (p.10)
alimentation (p.27)
audition (p.67)
avortement (p.73)
cinq sens (p.123)
couleur (p.146)
cri (p.148)
croissance (p.150)
dégénérescence (p.161)
diction (p.170)
douleur (p.177)
élocution (p.191)
émotion (p.193)
faim (p.218)
fécondité (p.221)
fertilité (p.224)
goût (p.260)
guérison (p.263)
hérédité (p.282)
hermaphrodisme (p.283)
langage (p.369)
larme (p.372)
libido (p.380)
manducation (p.403)
maternité (p.412)
menstruation (p.418)
mimique (p.427)
mort (p.434)
mutisme (p.439)
naissance (p.443)
nutrition (p.456)
odorat (p.460)
ouïe (p.468)
parole (p.477)
paternité (p.478)
procréation (p.519)
réflexe (p.537)
regard (p.538)
régénération (p.538)
rire (p.549)
sénilité (p.579)
sensation (p.579)
sexualité (p.582)
sexualité féminine (p.582)
sommeil (p.591)
souffle (p.593)
sourire (p.593)
toucher (p.630)
veille (p.646)
vieillissement (p.653)
vision (p.656)
voix (p.659)
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vue (p.661)
Phénomène naturel / Phénomène induit
arc-en-ciel (p.55)
bruit (p.94)
catastrophe naturelle (p.107)
chaleur (p.110)
clarté (p.125)
climat (p.127)
condensation (p.136)
conditionnement (p.136)
dégradation (p.161)
déluge (p.162)
désintégration (p.166)
dissonance (p.174)
éclipse (p.183)
entropie (p.197)
feu (p.225)
froid (p.239)
iceberg (p.298)
incendie (p.305)
inondation (p.309)
lever du soleil (p.378)
magnétisme (p.400)
mortalité (p.435)
mouvement (p.435)
natalité (p.444)
obscurité (p.459)
orage (p.463)
réaction (p.534)
sécheresse (p.576)
silence (p.584)
son (p.591)
tempête (p.614)
tonnerre (p.628)
tourbillon (p.630)
tremblement de terre (p.634)
vent (p.647)
vie (p.651)
volcan (p.659)
vortex (p.659)
Phénomène socioculturel
acculturation (p.11)
aliénation culturelle (p.27)
aliénation sociale (p.27)
américanisation (p.32)
ascension sociale (p.63)
célibat (p.108)
censure (p.108)
censure politique (p.108)
censure religieuse (p.108)
champ politique (p.110)
changement social (p.111)
christianisation (p.121)
citoyenneté (p.124)
code culturel (p.128)
code social (p.128)
comportement social (p.134)
condition féminine (p.136)
condition humaine (p.136)
condition juive (p.136)
condition ouvrière (p.136)
condition sociale (p.136)
conditionnement social (p.136)
conspiration (p.140)
contestation (p.141)
contexte culturel (p.141)
contre-révolution (p.142)
coup d'état (p.146)
coutume (p.147)
criminalité (p.148)
crise (p.148)
crise politique (p.149)
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culte (p.151)
culte du héros (p.151)
culte marial (p.151)
culture (p.151)
culture africaine (p.151)
culture afro-cubaine (p.151)
culture allemande (p.151)
culture américaine (p.152)
culture arabe (p.152)
culture aristocratique (p.152)
culture artistique (p.152)
culture bourgeoise (p.152)
culture chinoise (p.152)
culture classique (p.152)
culture de masse (p.152)
culture dominante (p.152)
culture écrite (p.152)
culture européenne (p.152)
culture française (p.152)
culture grecque (p.152)
culture indienne (p.152)
culture indigène (p.152)
culture juive (p.152)
culture latine (p.152)
culture latino-américaine (p.152)
culture littéraire (p.152)
culture médiévale (p.153)
culture nationale (p.153)
culture nègre (p.153)
culture noire (p.153)
culture occidentale (p.153)
culture occitane (p.153)
culture orale (p.153)
culture orientale (p.153)
culture populaire (p.153)
culture régionale (p.153)
culture savante (p.153)
culture scientifique (p.153)
culture socialiste (p.153)
décadence (p.160)
decorum (p.161)
délinquance (p.162)
déshumanisation (p.166)
déviance (p.168)
déviance sociale (p.168)
diglossie (p.171)
dîner (p.172)
discours politique (p.174)
dot (p.177)
égalité sociale (p.188)
émancipation (p.192)
émancipation de la femme (p.192)
émeute (p.192)
émigration (p.192)
emprunt linguistique (p.195)
espace social (p.203)
exil (p.214)
exode (p.214)
exotisme (p.215)
expatriation (p.215)
famille (p.219)
famine (p.219)
fête (p.224)
fête carnavalesque (p.224)
fête de cour (p.224)
fête de la Saint Jean (p.224)
fête populaire (p.224)
fête religieuse (p.224)
fonction sociale (p.228)
funérailles (p.239)
grève (p.262)
happening (p.274)
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hégémonie linguistique (p.276)
hérésie (p.282)
humanisation (p.293)
humanitarisme (p.293)
hygiène (p.294)
idée reçue (p.299)
identité culturelle (p.299)
identité linguistique (p.299)
identité nationale (p.299)
identité sociale (p.299)
imaginaire social (p.303)
immigration (p.304)
indépendance nationale (p.307)
indianisme (p.307)
inégalité sociale (p.308)
injustice sociale (p.309)
intégration (p.311)
justice sociale (p.359)
laïcisation (p.373)
lecture féminine (p.374)
libération sexuelle (p.380)
liberté d'expression (p.380)
liberté de la presse (p.380)
lutte des classes (p.395)
lutte sociale (p.395)
machinisme (p.399)
manières de table (p.403)
mémoire collective (p.418)
mésalliance (p.420)
minorité (p.428)
minorité ethnique (p.428)
misère (p.429)
mobilité (p.429)
mobilité sociale (p.429)
mode de production (p.429)
mode littéraire (p.430)
modèle culturel (p.430)
modernité (p.430)
moeurs (p.430)
mondanité (p.431)
nomadisme (p.453)
opinion publique (p.463)
oppression sociale (p.463)
origine sociale (p.465)
phénomène social (p.494)
politique culturelle (p.511)
post-apartheid (p.513)
postcolonialisme (p.513)
pouvoir (p.514)
pouvoir royal (p.514)
privilège (p.518)
processus social (p.519)
produit culturel (p.519)
progrès (p.520)
progrès scientifique (p.520)
progrès social (p.520)
progrès technique (p.520)
propagande (p.521)
réforme (p.538)
réforme sociale (p.538)
relations culturelles (p.539)
relations sociales (p.540)
religion (p.540)
réussite sociale (p.545)
révolution culturelle (p.546)
révolution scientifique et technique (p.546)
révolution sexuelle (p.546)
rite (p.549)
rite agraire (p.549)
rite de passage (p.549)
rituel (p.549)
rumeur (p.564)
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scandale (p.574)
ségrégation (p.577)
sens commun (p.579)
sens moral (p.579)
soulèvement (p.593)
sous-développement (p.594)
souveraineté (p.594)
statut (p.597)
statut social (p.597)
stéréotype (p.598)
tabou (p.610)
tradition (p.630)
tradition culturelle (p.631)
tradition historique (p.631)
tradition littéraire (p.631)
tradition manuscrite (p.631)
tradition nationale (p.631)
tradition orale (p.631)
tradition populaire (p.631)
tradition religieuse (p.631)
tradition sociale (p.631)
traditionalisme (p.631)
transmission orale (p.634)
travail (p.634)
urbanisation (p.641)
valeurs sociales (p.644)
vie culturelle (p.651)
vie de cour (p.651)
vie domestique (p.651)
vie économique (p.651)
vie intellectuelle (p.651)
vie littéraire (p.651)
vie moderne (p.651)
vie monastique (p.651)
vie mondaine (p.652)
vie musicale (p.652)
vie politique (p.652)
vie privée (p.652)
vie publique (p.652)
vie quotidienne (p.652)
vie religieuse (p.652)
vie rurale (p.652)
vie sociale (p.652)
vie spirituelle (p.652)
vie théâtrale (p.652)
vie universitaire (p.652)
vie urbaine (p.652)
vocation (p.658)
Processus mental
anima (p.43)
association libre (p.64)
automatisme psychique (p.70)
cauchemar (p.108)
cognition (p.129)
complexe d'Oedipe (p.134)
comportement (p.134)
composition (p.135)
conflit psychique (p.137)
connaissance (p.137)
connaissance de soi (p.138)
conscience (p.138)
croyance (p.150)
décision (p.160)
déplacement en psychanalyse (p.165)
ego (p.188)
espace mental (p.203)
hallucination (p.272)
idée fixe (p.299)
ignorance (p.301)
illumination (p.301)
image mentale (p.302)
image visuelle (p.303)
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imaginaire (p.303)
imagination (p.303)
imagination créatrice (p.303)
imagination poétique (p.303)
imagination scientifique (p.303)
imagination visuelle (p.303)
instinct (p.310)
instinct de mort (p.310)
instinct sexuel (p.310)
intellect (p.311)
intelligence (p.312)
intention (p.312)
intériorisation (p.312)
interprétation (p.313)
interrogation (p.313)
intonation (p.314)
introspection (p.314)
introversion (p.314)
intuition (p.314)
jugement (p.355)
jugement de valeur (p.355)
lapsus (p.372)
mécanisme de défense (p.416)
mémoire (p.417)
mémoire involontaire (p.418)
mentalité (p.419)
moi (p.430)
motivation (p.435)
obsession (p.459)
opinion (p.463)
oubli (p.467)
pensée (p.486)
pensée magique (p.486)
perception (p.487)
perception esthétique (p.487)
personnalité (p.490)
point de vue (p.510)
préjugé (p.515)
processus cognitif (p.519)
processus mental (p.519)
psychisme (p.524)
pulsion (p.526)
pulsion de mort (p.526)
raisonnement (p.532)
réception esthétique (p.535)
réception littéraire (p.535)
réminiscence (p.541)
représentation (p.543)
rêve (p.545)
rêverie (p.545)
savoir (p.574)
sélection (p.577)
sémiosis (p.578)
soi (p.590)
soupçon (p.593)
souvenir (p.594)
stratagème (p.599)
stratégie de lecture (p.599)
subconscient (p.602)
surmoi (p.604)
surréalité (p.605)
synesthésie (p.607)
télépathie (p.613)
transe (p.633)
transfert (p.633)
visualisation (p.656)
Processus physique / Processus chimique
énergie (p.195)
équilibre (p.199)
force (p.229)
lumière (p.394)
variation (p.645)

1054 |

Vocabulaire de Littérature

COLLECTIONS

Propriété / Paramètre / Caractéristique
américanité (p.32)
analytique (p.37)
ancienneté (p.39)
anormal (p.45)
anormalité (p.45)
apollinien (p.52)
apparence (p.53)
arthurien (p.62)
artificiel (p.62)
augustéenne (p.68)
authenticité (p.69)
autoréférentialité (p.71)
autoréflexivité (p.71)
banalité (p.77)
bas (p.79)
bâtardise (p.80)
béance (p.80)
binarité (p.87)
bizarre (p.87)
blanc (p.88)
bleu (p.88)
caractère (p.102)
caractère national (p.102)
caractérisation (p.102)
carnavalesque (p.104)
carolingienne (p.104)
catholique (p.107)
charme (p.115)
chaud (p.116)
circularité (p.123)
civilisé (p.125)
colonisé (p.130)
concret (p.136)
conscient (p.139)
converti (p.143)
cosmique (p.145)
démoniaque (p.163)
détail (p.167)
dichotomie (p.169)
didactisme (p.170)
dionysiaque (p.172)
discontinu (p.173)
discontinuité (p.173)
discursif (p.174)
distance (p.174)
distance esthétique (p.174)
dualité (p.179)
écart (p.182)
édouardien (p.186)
élégiaque (p.189)
élévation (p.190)
elliptique (p.191)
éphémère (p.198)
épique (p.198)
équivalence (p.199)
érotique (p.202)
érudition (p.202)
étrange (p.208)
excentricité (p.213)
expressivité (p.216)
extériorité (p.216)
familier (p.219)
féérique (p.221)
féminin (p.222)
féminité (p.222)
filiation (p.225)
fin (p.226)
fini (p.226)
flux (p.228)
forme (p.229)
forme spatiale (p.230)
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forme verbale (p.230)
forme visuelle (p.230)
fréquence (p.237)
gracioso (p.260)
grandeur (p.261)
harmonie (p.274)
hétérogène (p.285)
hispanicité (p.286)
historicité (p.288)
homogénéité (p.290)
homologie (p.290)
idyllique (p.300)
illisibilité (p.301)
immaturité (p.303)
imparfait (p.304)
incommunicabilité (p.306)
indécidabilité (p.306)
indicible (p.307)
insolite (p.310)
insularité (p.311)
invisible (p.314)
invraisemblable (p.315)
jacobéen (p.325)
jaune (p.331)
judaïté (p.355)
juridique (p.358)
laid (p.369)
légalité (p.375)
légèreté (p.375)
légitimité (p.375)
lenteur (p.376)
limite (p.382)
lisibilité (p.383)
lisible (p.383)
littéral (p.383)
ludique (p.392)
macabre (p.398)
magique (p.400)
marginal (p.407)
masculin (p.412)
masculinité (p.412)
médiocrité (p.417)
mélodique (p.417)
mélodramatique (p.417)
mondain (p.431)
monstrueux (p.433)
morbide (p.434)
morphologie (p.434)
musicalité (p.438)
mutabilité (p.439)
national (p.444)
naïf (p.446)
niveau de langue (p.452)
noir (p.452)
obscène (p.458)
occulte (p.459)
odeur (p.460)
ombre (p.462)
opacité (p.462)
oriental (p.465)
originalité (p.465)
ouvert (p.468)
paraître (p.474)
païen (p.483)
perfection (p.488)
permanence (p.489)
physionomie (p.498)
pictural (p.499)
pittoresque (p.504)
plurilinguisme (p.505)
polarité (p.510)
primitivité (p.517)
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proche (p.519)
profane (p.519)
profondeur (p.520)
puissance (p.526)
pureté (p.526)
race (p.530)
raté (p.533)
rationnel (p.533)
réel (p.537)
reflet (p.537)
réflexivité (p.537)
refoulé (p.538)
ressemblance (p.544)
riche (p.548)
ridicule (p.548)
romanité (p.561)
rouge (p.562)
rythme (p.565)
sensationnel (p.579)
sensible (p.579)
signifiance (p.583)
signification (p.584)
similitude (p.584)
singularité (p.585)
solitaire (p.591)
sonorité (p.591)
spectaculaire (p.594)
spéculaire (p.595)
spécularité (p.595)
structure (p.599)
structure binaire (p.599)
structure de surface (p.599)
structure dramatique (p.599)
structure du texte (p.599)
structure formelle (p.599)
structure linguistique (p.600)
structure littéraire (p.600)
structure mathématique (p.600)
structure mentale (p.600)
structure musicale (p.600)
structure narrative (p.600)
structure numérique (p.600)
structure poétique (p.600)
structure polyphonique (p.600)
structure profonde (p.600)
structure sémantique (p.600)
structure sociale (p.600)
structure socioéconomique (p.600)
structure sonore (p.600)
sublime (p.602)
surface (p.604)
surréel (p.605)
symptôme (p.606)
temporel (p.614)
terrestre (p.616)
textualité (p.617)
théâtralité (p.617)
tragi-comique (p.632)
tragique (p.632)
transparence (p.634)
trivial (p.636)
unique (p.640)
unité (p.640)
universalité (p.640)
universel (p.640)
univoque (p.641)
utilité (p.642)
valeur (p.644)
valeur cognitive (p.644)
valeur d'échange (p.644)
valeur esthétique (p.644)
valeur littéraire (p.644)
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valeur symbolique (p.644)
vernaculaire (p.648)
vert (p.649)
victorien (p.650)
visible (p.656)
visuel (p.656)
vitalité (p.657)
vitesse (p.657)
vrai (p.661)
vraisemblable (p.661)
vraisemblance (p.661)
vulgaire (p.661)
Sentiment / Ressenti
admiration (p.15)
affection (p.17)
affectivité (p.17)
amertume (p.33)
amitié (p.33)
amour (p.33)
amour charnel (p.33)
amour conjugal (p.34)
amour courtois (p.34)
amour de soi (p.34)
amour filial (p.34)
amour maternel (p.34)
amour mutuel (p.34)
amour mystique (p.34)
amour passion (p.35)
amour platonique (p.35)
amour profane (p.35)
amour propre (p.35)
amour spirituel (p.35)
béatitude (p.80)
besoin (p.85)
bonheur (p.90)
bovarysme (p.93)
cénesthésie (p.108)
chagrin (p.110)
colère (p.129)
compassion (p.134)
confiance (p.136)
convoitise (p.143)
dégoût (p.161)
désenchantement (p.166)
désespoir (p.166)
désillusion (p.166)
désir (p.166)
désir féminin (p.166)
désir mimétique (p.166)
détachement (p.167)
deuil (p.167)
dilemme (p.171)
doute (p.178)
émotion esthétique (p.194)
espérance (p.204)
espoir (p.204)
fascination (p.220)
félicité (p.221)
fraternité (p.236)
frustration (p.239)
gaîté (p.244)
haine (p.272)
honneur (p.291)
honte (p.291)
humeur (p.294)
infériorité (p.308)
intimité (p.313)
jalousie (p.328)
joie (p.347)
jouissance (p.352)
jouissance esthétique (p.352)
manque (p.403)
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mélancolie (p.417)
nostalgie (p.454)
optimisme (p.463)
orgueil (p.465)
passion (p.478)
pathos (p.479)
perte (p.491)
pessimisme (p.491)
peur (p.493)
pitié (p.503)
plaisir (p.504)
plaisir esthétique (p.504)
plénitude (p.505)
prémonition (p.515)
reconnaissance (p.537)
ressentiment (p.544)
sentiment (p.579)
sérénité (p.580)
solitude (p.591)
souci (p.593)
souffrance (p.593)
spleen (p.595)
surprise (p.604)
tendresse (p.614)
terreur (p.616)
tristesse (p.636)
Signe / Symbole
anacrouse (p.36)
armoirie (p.58)
art pour l'art (p.60)
blason (p.88)
croix (p.150)
cryptogramme (p.151)
devise héraldique (p.168)
emblème (p.192)
figure (p.225)
flamme (p.226)
graphe (p.261)
graphie (p.261)
hiéroglyphe (p.285)
idéogramme (p.299)
ligne (p.381)
représentation symbolique (p.543)
signature (p.583)
signe (p.583)
spirale (p.595)
symbole (p.606)
symbolique (p.606)
symbolisation (p.606)
tatouage (p.611)
théophanie (p.621)
Structure ou élément du raisonnement logique
antithèse (p.49)
causalité (p.108)
conclusion (p.135)
contradiction (p.142)
démonstration (p.163)
dialectique (p.169)
genèse (p.246)
inférence (p.308)
paradoxe (p.474)
péroraison (p.489)
prédicat (p.515)
rationalisation (p.533)
synthèse (p.607)
Système organisationnel
anarchie (p.38)
appareil judiciaire (p.53)
autoritarisme (p.71)
bureaucratie (p.95)
civilisation (p.124)
civilisation américaine (p.124)
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civilisation du livre (p.124)
civilisation industrielle (p.124)
civilisation médievale (p.124)
civilisation moderne (p.124)
civilisation occidentale (p.124)
civilisation occitane (p.124)
civilisation orientale (p.124)
civilisation urbaine (p.124)
clergé (p.127)
corps politique (p.144)
démocratie (p.163)
despotisme (p.166)
despotisme éclairé (p.167)
dictature (p.169)
dynastie (p.180)
élitisme (p.190)
empire (p.194)
féodalité (p.223)
franc-maçonnerie (p.231)
hiérarchie (p.285)
hiérarchie sociale (p.285)
liturgie (p.386)
liturgie mariale (p.386)
matriarcat (p.413)
monachisme (p.431)
monarchie (p.431)
multiculturalisme (p.438)
oligarchie (p.461)
ordre (p.464)
ordre bourgeois (p.464)
ordre mendiant (p.464)
ordre social (p.464)
organisation (p.464)
organisation sociale (p.464)
parti communiste (p.477)
patriarcat (p.479)
république (p.544)
royauté (p.563)
servage (p.581)
société agraire (p.588)
société américaine (p.588)
société archaïque (p.588)
société aristocratique (p.588)
société bourgeoise (p.588)
société capitaliste (p.588)
société chevaleresque (p.588)
société chrétienne (p.588)
société courtoise (p.588)
société de classes (p.588)
société de consommation (p.588)
société de cour (p.588)
société féodale (p.588)
société industrielle (p.588)
société libérale (p.589)
société marchande (p.589)
société matriarcale (p.589)
société médiévale (p.589)
société occidentale (p.589)
société patriarcale (p.589)
société politique (p.589)
société provinciale (p.589)
société rurale (p.589)
société socialiste (p.589)
société villageoise (p.589)
système artistique (p.608)
système culturel (p.608)
système économique (p.608)
système littéraire (p.608)
système monétaire (p.608)
système social (p.608)
technocratie (p.613)
théocratie (p.620)
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totalitarisme (p.630)
totémisme (p.630)
tyrannie (p.638)
vassalité (p.645)
Technique / Méthode
clair-obscur (p.125)
collage (p.129)
concaténation (p.135)
étude anthropologique (p.208)
étude biographique (p.208)
étude comparative (p.208)
étude ethnologique (p.208)
étude féministe (p.208)
étude générique (p.208)
étude génétique (p.208)
étude historique (p.208)
étude lexicale (p.208)
étude linguistique (p.209)
étude mathématique (p.209)
étude narratologique (p.209)
étude notionnelle (p.209)
étude phénoménologique (p.209)
étude philologique (p.209)
étude phonologique (p.209)
étude psychanalytique (p.209)
étude psychobiographique (p.209)
étude psychocritique (p.209)
étude psychologique (p.209)
étude quantitative (p.209)
étude sémantique (p.209)
étude sémiologique (p.209)
étude sémiotique (p.209)
étude sociocritique (p.209)
étude socioéconomique (p.209)
étude sociohistorique (p.209)
étude sociolinguistique (p.209)
étude sociologique (p.209)
étude statistique (p.209)
étude structurale (p.209)
étude stylistique (p.210)
étude thématique (p.210)
fragmentation (p.231)
gravure (p.262)
méthode (p.422)
procédé (p.518)
procédé artistique (p.518)
procédé d'écriture (p.518)
procédé esthétique (p.518)
procédé littéraire (p.518)
procédé narratif (p.518)
procédé poétique (p.518)
procédé stylistique (p.518)
technique (p.612)
technique dramatique (p.612)
technique formulaire (p.612)
technique littéraire (p.612)
technique narrative (p.612)
technique picturale (p.613)
technique poétique (p.613)
technique romanesque (p.613)
textanalyse (p.616)
Théorie / Modèle théorique
archétype jungien (p.55)
code narratif (p.128)
code sémiotique (p.128)
cogito (p.128)
communication esthétique (p.133)
cratylisme (p.147)
distanciation (p.174)
esthétique de la réception (p.205)
harmonie des sphères (p.274)
inversion sexuelle (p.314)
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mythème (p.440)
mythologème (p.440)
précepte (p.515)
stade du miroir (p.596)
stade oral (p.596)
théorie (p.622)
théorie de l'avant-garde (p.622)
théorie littéraire (p.622)
Titre de document / Titre d'œuvre
Abele spelen (p.9)
Acéphale (p.11)
Admonter Passionsspiel (p.15)
Advent Lyrics (p.16)
Aigar et Maurin (p.19)
Alexandreis (p.24)
Aliscans (p.28)
Alliterative Morte Arthure (p.29)
Amadas et Ydoine (p.31)
Amadis de Gaula (p.31)
Amadis de Gaule (p.31)
Ami et Amile (p.33)
Amour et Psyché (p.34)
Ancien Testament (p.39)
Ancren Riwle (p.39)
Andreas (p.40)
Animus et Anima (p.44)
Annolied (p.45)
Anthologia Latina (p.46)
Anthologie Palatine (p.46)
Apollon et Daphné (p.53)
Ars moriendi (p.59)
Art d'aimer (p.60)
Art de la guerre (p.60)
Art de mourir (p.60)
Arthour and Merlin (p.61)
Aucassin et Nicolette (p.67)
Audigier (p.67)
Auto de los Reyes Magos (p.69)
Barlaam et Josaphat (p.79)
Baudoin de Sebourc (p.80)
Beowulf (p.82)
Bérenger au long cul (p.82)
Beuve de Hanstone (p.85)
Bhagavad Gîtâ (p.85)
Bibliothèque universelle des romans (p.86)
Blackwood's Magazine (p.88)
Blickling Homily (p.88)
Bliocadran (p.89)
Book of Ballymote (p.91)
Book of Common Prayer (p.91)
Book of Leinster (p.91)
Book of the Dean of Lismore (p.91)
Breviari d'amor (p.94)
Brunanburh (p.94)
Cahiers de la Quinzaine (p.98)
Cahiers du Sud (p.98)
Calendrier des bergers (p.98)
Cancionero (p.100)
Cancionero de Baena (p.100)
Cancionero General (p.100)
Canso d'Antiocha (p.100)
Cantar de Mio Cid (p.100)
Cantari d'Aspramonte (p.100)
Cantique des Cantiques (p.101)
Capriccio (p.101)
Carmina Burana (p.104)
carte de Tendre (p.104)
Catalogue des navires (p.106)
Cattle Raid of Cooley (p.107)
Cent Nouvelles Nouvelles (p.109)
Chanson d'Antioche (p.111)
Chanson d'Aspremont (p.111)
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Chanson de Du Guesclin (p.111)
Chanson de Guillaume (p.111)
Chanson de Renaud et d'Erembourg (p.111)
Chanson de Roland (p.111)
Chanson de Sainte Foy d'Agen (p.111)
Chansonnier provençal C (p.112)
Charroi de Nîmes (p.115)
Chasse et le départ d'amours (p.116)
Chastelaine de Vergi (p.116)
Chester Plays (p.117)
Chevalerie Ogier (p.117)
Chevalerie Vivien (p.117)
Christ I (p.120)
Christ II (p.120)
Christ III (p.120)
Chronique anglo-saxonne (p.122)
Chronique dite Saintongeaise (p.122)
Chronique du Pseudo-Turpin (p.122)
Cleanness (p.126)
code civil (p.128)
collection Harlequin (p.129)
Comptes amoureux (p.135)
Conquête de Constantinople (p.138)
Continuation Gauvain (p.142)
Continuation Perceval (p.142)
Cornish Ordinalia (p.144)
Corpus Christi Plays (p.144)
Corpus Tibullianum (p.144)
Cort d'amor (p.145)
Coup de dés (p.146)
Couronnement de Louis (p.146)
Critical Review (p.149)
Cronica de Veinte Reyes (p.150)
Cursor mundi (p.154)
Cycle de Guillaume d'Orange (p.154)
Danca General de la Muerte (p.157)
Das Volksbuch von Fortunatus (p.159)
Daurel et Beton (p.159)
Débat du Clerc et du Chevalier (p.160)
Demanda del Sancto Grial (p.162)
Deor (p.164)
Der Neue Merkur (p.165)
Der Wilde Alexander (p.165)
Destruction of Troy (p.167)
Deuxième Cycle de la Croisade (p.168)
Didot-Perceval (p.170)
Die Fackel (p.170)
Dives and Pauper (p.175)
Don Quichotte (p.176)
Doon (p.177)
Doon de Mayence (p.177)
Dracula (p.178)
Dream of the Rood (p.179)
Ecclésiaste (p.182)
Edda (p.184)
Einar (p.189)
El baladro del sabio Merlin (p.189)
Elene (p.190)
Emaré (p.192)
Enfances Guillaume (p.195)
Enfances Vivien (p.195)
Entrée d'Espagne (p.197)
Erec en prose (p.199)
Erinna (p.200)
Erl of Tolous (p.200)
Esmoreit (p.203)
Estoire de Merlin (p.206)
Estoire del Saint Graal (p.206)
Estrella de Sevilla (p.206)
Europe Littéraire (p.212)
Everyman (p.213)
Exodus (p.215)
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Farce de Maître Pathelin (p.220)
Farce du Cuvier (p.220)
Farce du vilain, sa femme et le curé (p.220)
Faustbuch (p.220)
Flamenca (p.226)
Floire et Blancheflor (p.227)
Florilegium Angelicum (p.228)
Folie Tristan (p.228)
Folie Tristan d'Oxford (p.228)
Folie Tristan de Berne (p.228)
Fortunatus (p.230)
Foweles in the Frith (p.231)
Frankenstein (p.235)
Garin le Lorrain (p.245)
Garzo (p.245)
Gaucelm Faidit (p.245)
Genèse B (p.246)
Gesta Danorum (p.253)
Gesta Romanorum (p.253)
Geste de Nanteuil (p.253)
Geste des Lorrains (p.253)
Gifts of Men (p.254)
Gormont et Isembart (p.259)
Gran Conquista de Ultramar (p.261)
Grand planctus du roi Guillaume (p.261)
Griselidis (p.262)
Gruffudd ab Yr Ynad Coch (p.263)
Guillaume d'Angleterre (p.265)
Guingamor (p.267)
Guthlac (p.268)
Guthlac B (p.268)
Gylfaginning (p.268)
Hamlet (p.272)
Harley Lyrics (p.274)
Havelok the Dane (p.275)
Heliand (p.278)
Hervis de Metz (p.285)
Hildenbrandslied (p.285)
Histoire de Guillaume le Maréchal (p.286)
Histoire de la male marastre (p.287)
Historia Brittonum (p.288)
Historia de Preliis (p.288)
Historia destructionis Troiae (p.288)
Historia septem sapientum (p.288)
Historia Troyana (p.288)
How Christ Shall Come (p.292)
Hrosvitha von Gandersheim (p.292)
Huon de Bordeaux (p.294)
Il Conciliatore (p.301)
Il Novellino (p.301)
Il Politecnico (p.301)
Isidor (p.316)
Izbornik 1076 (p.319)
Jeu d'Adam (p.337)
Jeune Belgique (p.338)
Joufroi de Poitiers (p.352)
Journal des Débats (p.352)
Journal des Savants (p.352)
Journal Encyclopédique (p.352)
Juliana (p.357)
Jüngere Titurel (p.359)
Kalevala (p.360)
Karlamagnus Saga (p.362)
King Horn (p.363)
King Orfeo (p.363)
Konrad der Puller von Hohenburg (p.364)
L'Année Littéraire (p.366)
L'Âtre périlleux (p.366)
L'automne le plus nébuleux de Grisoeil (p.366)
La bataille d'Aliscans (p.367)
La Bible (p.367)
La Bibliothèque Bleue (p.367)
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La Celestina (p.367)
La Pipée (p.367)
La Voce (p.368)
Lacerba (p.368)
Lai de Désiré (p.369)
Lai de Tydorel (p.369)
Lai de Tyolet (p.369)
Lancelot en prose (p.369)
Land of Cokaygne (p.369)
Lanzelet (p.372)
Lazarillo de Tormes (p.373)
Le Contemporain (p.374)
Le Critique (p.374)
Le Globe (p.374)
Le Grand Jeu (p.374)
Le Jars (p.374)
Le Livre (p.374)
Le moi divisé (p.374)
Le monde roman (p.374)
Le Phèdre (p.374)
Left Review (p.375)
Legend of the Seven Sleepers (p.375)
Legenda aurea (p.375)
Légende dorée (p.375)
Lettres Portugaises (p.378)
Leyenda de Cardena (p.379)
Liber Monstrorum (p.380)
Libro de Alexandre (p.381)
Libro de Apolonio (p.381)
Libro del Caballero Cifar (p.381)
Lion de Bourges (p.382)
Livre d'Artu (p.386)
Livre d'Exeter (p.387)
Livre de la Genèse (p.387)
Livre de Sydrach (p.387)
Livre des Faicts du Bon Messire (p.387)
Livre du Chevalier Zifar (p.387)
London Review (p.388)
Ludus Coventriae Plays (p.392)
Ludus Paschalis (p.393)
Ludwigslied (p.393)
Lulu (p.394)
Lycidas (p.395)
Magasin d'éducation et de récréation (p.400)
Mahâbhârata (p.400)
Manifeste du Surréalisme (p.403)
Mantel Mautaillié (p.404)
Mélusine (p.417)
Mémoires de Trévoux (p.418)
Ménagier de Paris (p.418)
Meo dei Tolomei (p.419)
Mercure de France (p.419)
Mercure français (p.419)
Mercure galant (p.419)
Merlin en prose (p.419)
Minnesangs Frühling (p.428)
Miracles de Notre-Dame par personnages (p.428)
Miroir des princes (p.428)
Mirror for Magistrates (p.428)
Misteri del Rey Herodes (p.429)
Mocedades de Rodrigo (p.429)
Monadologie (p.431)
Mort Aymeri de Narbonne (p.434)
Mort le Roi Artu (p.434)
Morte Darthur (p.435)
Mule sans frein (p.437)
Mum and the Sothsegger (p.438)
Mystère d'Adam (p.439)
Mystère de la Passion (p.440)
Mystère de Saint Adrien (p.440)
N-Town Plays (p.442)
Na Castelloza (p.442)
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Nachtwachen des Bonaventura (p.442)
Naevins (p.442)
Nencia da Barberino (p.447)
New Monthly Magazine (p.448)
Nibelungen (p.449)
Nibelungenlied (p.449)
Nouveau Recueil Complet des Fabliaux (p.455)
Nouveau Testament (p.455)
Nouvelle Revue Française (p.455)
Odyssée (p.460)
Ovide moralisé (p.468)
Owl and the Nightingale (p.468)
Parise la Duchesse (p.476)
Parlement of the Three Ages (p.477)
Partonopeus de Blois (p.477)
Passion d'Arras (p.478)
Passion de Sainte Foye (p.478)
Passion de Semur (p.478)
Paynter's Play of the Shepherds (p.482)
Pearl (p.483)
Perceforest (p.487)
Perlesvaus (p.488)
Pfaffe Amis (p.493)
Physiologus (p.498)
Piers Plowman (p.502)
Poema de Fernán González (p.505)
Poema de Mio Cid (p.505)
Povest' o Savve Grudcyne (p.514)
Povest' Vremennyh Let (p.514)
Pricke of Conscience (p.517)
Prima Pastorum (p.517)
Primera Cronica General (p.517)
Prise d'Orange (p.518)
Prophecy of the Six Kings (p.521)
Prophesies de Merlin (p.521)
Psychomachie (p.525)
Pyrame et Thisbé (p.526)
Quem Quaeritis (p.527)
Queste del Saint Graal (p.527)
Quinze joyes de mariage (p.528)
Raoul de Cambrai (p.532)
Razon de amor (p.534)
Recueil général des Isopets (p.537)
Red Book of Hergest (p.537)
Reinaert (p.539)
Rejected Lover (p.539)
Renart le Nouvel (p.541)
Revue des Deux Mondes (p.546)
Revue Encyclopédique (p.546)
Rolandslied (p.555)
Roman d'Alexandre (p.556)
Roman d'Alexandre en prose (p.556)
Roman d'Énéas (p.557)
Roman de Fauvel (p.557)
Roman de Flamenca (p.557)
Roman de Jaufré (p.557)
Roman de la Dame à la Lycorne (p.557)
Roman de la Poire (p.557)
Roman de la Rose (p.557)
Roman de Laurin (p.557)
Roman de Renart (p.557)
Roman de Rou (p.557)
Roman de Thèbes (p.558)
Roman de Tristan (p.558)
Roman de Troie (p.558)
Roman des Sept Sages de Rome (p.558)
Ruodlieb (p.564)
Saint Erkenwald (p.568)
Sainte Ursule, mystère tragique (p.569)
Scrutiny (p.576)
Secunda Pastorum (p.577)
Sept épées (p.580)
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Séquence de Sainte Eulalie (p.580)
Shepheardes Calender (p.582)
Siège de Barbastre (p.583)
Simon de Pouille (p.584)
Sir Degaré (p.586)
Sir Gawain and The Green Knight (p.586)
Sir Gowther (p.586)
Sir Launfal (p.586)
Sir Orfeo (p.586)
Sir Perceval of Galles (p.586)
Skazanie o Mamaevom Poboiśće (p.586)
Slovo o Polku Igoreve (p.587)
Solomon and Saturn (p.591)
Songe du Vergier (p.591)
Sordello (p.592)
Soul and Body (p.593)
South English Legendary (p.594)
Sovremennik (p.594)
Stanzaic Morte Arthur (p.597)
Suite du Merlin (p.603)
Suite-Vulgate de Merlin (p.603)
Summarium Heinrici (p.603)
Surréalisme au Service de la Révolution (p.605)
Table de concordance (p.610)
Tale of Beryn (p.610)
Talmud (p.611)
Tanka (p.611)
Tavola Ritonda (p.612)
Tel Quel (p.613)
Teutscher Merkur (p.616)
The Athenaeum (p.617)
The Battle of Maldon (p.617)
The Book of Sir Thomas More (p.617)
The Chronicle (p.617)
The Mabinogion (p.617)
The Ruin (p.617)
The Seafarer (p.617)
The Spectator (p.617)
The Tatler (p.617)
The Wanderer (p.617)
Thomas à Kempis (p.623)
Till l'Espiègle (p.626)
Tirant lo Blanc (p.627)
Towneley Plays (p.630)
Tristan de Nanteuil (p.635)
Tristan en prose (p.636)
Tristan et Yseut (p.636)
Tristramssaga (p.636)
Turpin I (p.638)
Veniexiana (p.647)
Vercelli Book (p.647)
Vida de Lazarillo de Tormes (p.650)
Vida de San Ildefonso (p.650)
Vie de saint Alexis (p.651)
Vie de saint Grégoire (p.651)
Vie de sainte Euphrosine (p.651)
Vie de sainte Marguerite (p.651)
Vie de sainte Marie l'Égyptienne (p.651)
Vie de Virgile (p.651)
Visio Pauli (p.656)
Visitatio Sepulchri (p.656)
Vita di Cola di Rienzo (p.657)
Vita Senecae (p.657)
Voeux de Héron (p.658)
Voeux du paon (p.658)
Voyage de Charlemagne à Jérusalem... (p.660)
Vulgate (p.662)
Vulgate arthurienne (p.662)
Wakefield Mystery Plays (p.664)
Waldere (p.664)
Wars of Alexander (p.665)
Wife's Lament (p.666)
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Wulf and Eadwacer (p.671)
Wynnere and Wastoure (p.671)
Yellow Book of Lecan (p.675)
York Plays (p.675)
Ysengrimus (p.675)
Zadonśćina (p.677)
Znanie (p.677)
Toponyme
Abruzzes (p.9)
Acadie (p.10)
Afrique (p.17)
Afrique anglophone (p.17)
Afrique barbaresque (p.17)
Afrique centrale (p.17)
Afrique de l'Est (p.17)
Afrique du Nord (p.17)
Afrique du Sud (p.17)
Afrique francophone (p.17)
Afrique lusophone (p.17)
Afrique Noire (p.18)
Afrique Occidentale (p.18)
Algérie (p.26)
Allemagne (p.28)
Alpes (p.30)
Alsace (p.30)
Amazone (p.31)
Amérique (p.32)
Amérique centrale (p.33)
Amérique du Nord (p.33)
Amérique latine (p.33)
Andalousie (p.39)
Angleterre (p.42)
Angola (p.43)
Antilles (p.48)
Antilles anglophones (p.48)
Antilles francophones (p.48)
Arcadie (p.55)
Argentine (p.56)
Arménie (p.58)
Arzamas (p.63)
Asie (p.64)
Asie Centrale (p.64)
Asie Mineure (p.64)
Asile de Charenton (p.64)
Asturies (p.65)
Athènes (p.66)
Australie (p.69)
Autriche (p.72)
Autriche-Hongrie (p.72)
Babylone (p.76)
Bali (p.76)
Bavière (p.80)
Belgique (p.81)
Bergame (p.83)
Berlin (p.83)
Berry (p.84)
Birmanie (p.87)
Bohême (p.89)
Bolivie (p.90)
Bologne (p.90)
Bordeaux (p.91)
Bourgogne (p.92)
Brésil (p.93)
Bretagne (p.93)
Buenos Aires (p.94)
Byzance (p.95)
Cameroun (p.99)
Canada (p.100)
Canada anglophone (p.100)
Canada francophone (p.100)
Canaries (p.100)
Cap Vert (p.101)
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Caraïbes (p.102)
Carthage (p.105)
Castille (p.106)
Chicago (p.118)
Chili (p.118)
Chine (p.118)
Congo (p.137)
Corée (p.144)
Cornouailles (p.144)
Costa-Rica (p.145)
Côte-d'Ivoire (p.145)
Cuba (p.151)
Dahomey (p.156)
Danemark (p.157)
Delphes (p.162)
Douvre (p.178)
Dublin (p.179)
Écosse (p.183)
Égypte (p.189)
Éleusis (p.190)
Empire britannique (p.194)
Équateur (p.199)
Espagne (p.204)
Est (p.205)
États-Unis (p.206)
Éthiopie (p.206)
Europe (p.212)
Ex-URSS (p.213)
Extrême-Orient (p.216)
Finlande (p.226)
Flandres (p.226)
Florence (p.227)
France (p.231)
Frioul (p.238)
Gabon (p.243)
Galice (p.244)
Gênes (p.246)
Ghana (p.253)
Ghetto de Varsovie (p.253)
Grande-Bretagne (p.261)
Guadeloupe (p.263)
Guatemala (p.263)
Guinée (p.267)
Guyane (p.268)
Harlem (p.274)
Haute-Volta (p.275)
Haïti (p.276)
Hennepin (p.278)
Hollande (p.289)
Hollywood (p.289)
Hongrie (p.291)
Ile de Man (p.301)
Ile Maurice (p.301)
Inde (p.306)
Indochine (p.307)
Irlande (p.315)
Islande (p.317)
Israël (p.317)
Italie (p.317)
Jamaïque (p.328)
Japon (p.331)
Jérusalem (p.337)
Kazakhstan (p.362)
Kenya (p.363)
Koweit (p.364)
Lettonie (p.378)
Liban (p.379)
Londres (p.388)
Louisiane (p.391)
Maghreb (p.400)
Maine (p.401)
Maison de Puśkin (p.401)
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Malte (p.402)
Mantoue (p.404)
Marche de Brandebourg (p.406)
Maroc (p.409)
Martinique (p.410)
Méditerranée (p.417)
Mexico (p.423)
Mexique (p.423)
Mont Blanc (p.433)
Montréal (p.433)
Moscou (p.435)
Moyen Orient (p.437)
Mycènes (p.439)
Navarre (p.445)
New York (p.448)
Nicaragua (p.449)
Niger (p.450)
Nigeria (p.450)
Nord (p.453)
Normandie (p.454)
Norvège (p.454)
Nouvelle-Angleterre (p.455)
Nouvelle-France (p.455)
Nouvelle-Zélande (p.455)
Occitanie (p.459)
Ouganda (p.467)
Oxford (p.468)
Paraguay (p.474)
Paris (p.476)
Pays de Galles (p.482)
Pays-Bas (p.482)
Pérou (p.489)
Philippines (p.495)
Picardie (p.499)
Pologne (p.511)
Pompéi (p.512)
Port-Royal-des-Champs (p.512)
Porto Rico (p.512)
Portugal (p.513)
Pouilles (p.514)
Prusse (p.524)
Pyrénées (p.526)
Québec (p.527)
République de Venise (p.544)
Rome (p.561)
Rome antique (p.561)
Roncevaux (p.562)
Roumanie (p.563)
Russie (p.564)
Saint-Domingue (p.569)
Saint-Pétersbourg (p.569)
Salvador (p.570)
San Francisco (p.571)
Sardaigne (p.573)
Scandinavie (p.574)
Sénégal (p.578)
Serbie (p.580)
Sicile (p.583)
Slovaquie (p.587)
Slovénie (p.587)
Somalie (p.591)
Soudan (p.593)
Sparte (p.594)
Suède (p.603)
Suisse (p.603)
Suisse alémanique (p.603)
Suisse romande (p.603)
Tahiti (p.610)
Tchécoslovaquie (p.612)
Terre sainte (p.616)
Thèbes (p.620)
Toronto (p.629)
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Toscane (p.629)
Trieste (p.635)
Troie (p.636)
Tropiques (p.637)
Tunisie (p.637)
Turquie (p.638)
Union européenne (p.640)
URSS (p.641)
Uruguay (p.641)
Venise (p.647)
Vienne (p.653)
Vietnam (p.653)
Virginie (p.656)
Yougoslavie (p.675)
Zaïre (p.677)
Traitement
castration (p.106)
circoncision (p.123)
contraception (p.142)
décodage (p.160)
encodage (p.195)
mise en musique (p.429)
mise en page (p.429)
mise en scène (p.429)
montage (p.433)
remaniement (p.540)
traitement informatique (p.633)
transposition (p.634)
Type de document / Type d'oeuvre
actualité (p.13)
adaptation cinématographique (p.14)
adaptation courtoise (p.14)
adaptation musicale (p.14)
adaptation poétique (p.14)
adaptation radiophonique (p.14)
adaptation télévisée (p.14)
adaptation théâtrale (p.14)
almanach (p.29)
almanach littéraire (p.29)
almanach populaire (p.29)
alphabet (p.30)
analogue corpus (p.36)
anamorphose (p.37)
annales (p.44)
anthologie (p.46)
apocryphe (p.52)
archives (p.56)
artefact (p.61)
autographe (p.70)
avant-texte (p.72)
best-seller (p.85)
bestiaire (p.85)
bibliographie (p.85)
brouillon (p.94)
calendrier (p.98)
carte géographique (p.105)
carte postale (p.105)
catalogue (p.106)
chapitre (p.113)
chef-d'oeuvre (p.117)
collection (p.129)
compilation (p.134)
contrat (p.142)
contrefaçon littéraire (p.143)
copie (p.143)
cosmogonie (p.145)
croquis littéraire (p.150)
dédicace (p.161)
descriptif (p.166)
dictionnaire (p.170)
diptyque (p.173)
document (p.176)
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ébauche (p.182)
écrit (p.184)
édition critique (p.185)
édition illustrée (p.185)
encyclopédie (p.195)
enluminure (p.196)
énoncé (p.196)
entretien (p.197)
épigraphe (p.198)
épilogue (p.198)
épisode (p.198)
épitaphe (p.199)
épître (p.199)
esquisse (p.204)
estampe (p.205)
état de la recherche (p.206)
évangile (p.213)
exemplum (p.214)
faux (p.221)
faux littéraire (p.221)
forme brève (p.229)
forme épistolaire (p.230)
forme esthétique (p.230)
forme littéraire (p.230)
forme musicale (p.230)
forme narrative (p.230)
forme poétique (p.230)
forme romanesque (p.230)
fragment autobiographique (p.231)
fragment poétique (p.231)
genèse du texte (p.247)
géno-texte (p.247)
glossaire (p.258)
grand oeuvre (p.261)
horoscope (p.292)
hors texte (p.292)
hypertexte (p.295)
hypotexte (p.295)
icône (p.298)
illustration (p.302)
image (p.302)
image photographique (p.302)
imprimé (p.305)
incipit (p.306)
incunable (p.306)
index (p.307)
inédit (p.307)
infratexte (p.308)
inscription murale (p.310)
intermède (p.312)
intertexte (p.313)
intratexte (p.314)
isopet (p.317)
lapidaire (p.372)
lexique (p.379)
libelle (p.380)
liste de mots (p.383)
livre d'emblèmes (p.387)
livre de la nature (p.387)
livre du souffleur (p.387)
livre illustré (p.387)
livre imprimé (p.387)
livret d'opéra (p.387)
manifeste (p.403)
manifeste littéraire (p.403)
manifeste poétique (p.403)
manuel (p.404)
manuel scolaire (p.404)
manuscrit (p.405)
manuscrit autographe (p.405)
mass-media (p.412)
matière antique (p.413)
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matière de Bretagne (p.413)
Mazarinades (p.416)
mélodie (p.417)
message (p.420)
miniature (p.427)
modèle littéraire (p.430)
monographie (p.432)
mythe de fondation (p.440)
notation musicale (p.454)
note marginale (p.454)
oeuvre (p.460)
oeuvre d'art (p.460)
oeuvre de jeunesse (p.460)
oeuvre littéraire (p.460)
oeuvre ouverte (p.460)
opéra (p.462)
opuscule (p.463)
original (p.465)
pacte (p.470)
pacte autobiographique (p.470)
palimpseste (p.471)
papyrus (p.473)
paragraphe (p.474)
paralittérature (p.474)
paraphrase des Psaumes (p.475)
paratexte (p.475)
parole féminine (p.477)
parole poétique (p.477)
périodique (p.488)
phénotexte (p.494)
poème (p.506)
pré-texte (p.515)
préface (p.515)
presse féminine (p.516)
presse périodique (p.516)
presse satirique (p.516)
prologue (p.521)
prophétie (p.522)
psautier (p.524)
razo (p.534)
ready-made (p.534)
recueil (p.537)
recueil de laudes (p.537)
refranero (p.538)
reportage (p.543)
représentation picturale (p.543)
reproduction (p.544)
revue (p.546)
revue littéraire (p.546)
rôle (p.555)
romancero (p.560)
scatologie (p.574)
scénario (p.575)
séquence (p.580)
sermon (p.581)
sources (p.593)
tableau (p.610)
tableau vivant (p.610)
tapuscrit (p.611)
témoignage (p.614)
testament (p.616)
tétralogie (p.616)
texte (p.617)
texte dramatique (p.617)
texte scénographique (p.617)
thésaurus (p.622)
thèse (p.622)
trace (p.630)
traduction poétique (p.632)
traité (p.632)
traité d'éducation (p.632)
traité de rhétorique (p.632)
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traité poétique (p.633)
Traité politique (p.633)
traité scientifique (p.633)
trilogie (p.635)
triptyque (p.635)
variante (p.645)
version (p.649)
vitrail (p.657)
vocabulaire (p.658)
vocabulaire esthétique (p.658)
vocabulaire juridique (p.658)
vocabulaire philosophique (p.658)
vocabulaire politique (p.658)
vocabulaire religieux (p.658)
Végétal
amandier (p.31)
arbre (p.54)
arbre sacré (p.54)
chêne (p.117)
fleur (p.227)
flore (p.227)
fruit (p.239)
iris (p.315)
laurier (p.373)
lys (p.396)
mandragore (p.403)
maïs (p.416)
olivier (p.462)
pin (p.503)
racine (p.531)
rose (p.562)
saule (p.573)
tilleul (p.626)
végétal (p.646)
végétation (p.646)
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